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HORLOGERIE Une chaire Richemont pour Microcity PAGE 5

COURSE MYTHIQUE Si la météo le permet, les 5400 concurrents s’élanceront dès demain soir pour la 30e
Patrouille des glaciers, déjà reportée d’un jour, afin de relier skis aux pieds Zermatt à Verbier. Portraits de quatre
équipes neuchâteloises, dont celle de Nanouche Berger, Sandrine Marguet et Anouk Challandes (photo). PAGE 3
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LITTÉRATURE
Les épisodes troublants
de la vie de T. Combe
La «Nouvelle Revue neuchâteloise» réédite
l’un des meilleurs livres de T. Combe,
«Cinq épisodes d’une vie». Dans cette
autobiographie déguisée, l’écrivaine locloise
aux écrits moralisateurs, révèle une jeunesse
pas si sage que cela... PAGE 13
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Le Gripen déchaîne les passions
sous la Coupole fédérale
ARMÉE La Suisse doit-elle acquérir 22 Gripen
pour remplacer ses vieux Tigers, qui seront mis
au placard en 2016? Le peuple suisse tranchera
le 18 mai. Le résultat s’annonce serré.

OPPOSÉE Pour la conseillère aux Etats
Géraldine Savary (PS, VD), les 32 F/A 18
que possède l’armée suisse «suffisent
largement» à assurer la sécurité du pays.

FAVORABLE A l’inverse, pour son collègue
Jean-René Fournier (PDC, VS), voter contre
l’achat de l’avion suédois, c’est «vouloir affaiblir
l’armée, lui porter un coup fatal». PAGE 18
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La cigarette électronique
intéresse l’industrie du tabac
Le vapotage est à la mode. Alors que les
boutiques spécialisées fleurissent en
Suisse romande, l’industrie du tabac voit
un potentiel dans la cigarette électronique.
Enjeu de santé publique, elle en devient
aussi un sur le plan économique. PAGE 21CH
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ÉOLIENNES
La consommation
doit primer
Moi aussi, j’ai récolté des signa-
tures en 1966 pour protéger les
crêtes du Jura et je fus très heu-
reux du choix des Neuchâteloi-
ses et Neuchâtelois. Cette initia-
tive voulait empêcher leur
colonisation par des résidences
secondaires. Elle s’opposait à
des intérêts privés, ce qui n’est
pas le cas avec les éoliennes.
Mais le choix des citoyens ne
peut pas se borner à la seule pro-
tection des crêtes qui, en soi, est
une position fort honorable. Il
me paraît nécessaire de penser
les éoliennes en relation avec
notre consommation d’énergie
d’une part et en relation avec les
systèmes de production (nu-
cléaire, centrales à charbon et à
gaz). Selon Viteos, 80% de
l’électricité consommée dans le
canton provient de l’étranger et
est indéterminée. Il est peu res-
ponsable de dire, pas de ça chez
nous! Que je sache, la majorité
des opposants aux éoliennes ne
s’opposent pas au système éco-
nomique qui ne voit le bonheur
des peuples que par sa crois-
sance perpétuelle.
C’est cette conception du «pro-
grès» qui provoque l’augmenta-
tion de nos besoins en énergie.
Dans notre canton industrielle-
ment développé, ne voir que le
sauvetage des crêtes ressemble
à une position que seuls les ri-
ches peuvent prendre.
La position des initiants serait
davantage crédible s’ils prô-
naient un rationnement géné-
ral visant à réduire la consom-
mation du canton de la même
importance que celle prévue
par le contre-projet, soit le 20%
de notre consommation électri-

que. Voter pour le contre-projet
me paraît tenir compte de la
triste réalité tant et aussi long-
temps que nous ne voulons pas
réduire notre consommation
énergétique.

Alain Bringolf
(La Chaux-de-Fonds)

NEUCHÂTEL
Conservons
cette belle vue!
J’ai pris connaissance des nou-
veaux projets de construction
dans notre ville. Il est évident
que Neuchâtel doit se dévelop-
per pour ne pas perdre son at-
tractivité. Parmi les projets pré-
sentés, il y en a un qui prévoit la
construction d’un bâtiment sur
la place Piaget, ce qui me révolte
et m’attriste. Asseyez-vous un
moment sur un banc devant les
peupliers qui bordent le bout de
la rue qui mène au Beaulac: vous
serez subjugués par la vue qui se
présente. La pierre d’Hauterive

et les différentes façades sont
simplement merveilleuses. Ca-
cher cette vue unique pour avoir
un bâtiment neuf devant les
yeux qui dissimulera pour tou-
jours cette belle architecture an-
cienne, c’est inadmissible. Est-ce
que les habitants seront d’accord
avec ce projet? J’espère que non.
Je ne pense pas qu’un nouveau
magasin Manor peut empêcher
les gens d’aller jusqu’à Marin
quand ils en ont envie, et que
cela rapporterait beaucoup d’ar-
gent. Une situation comparable
s’est déjà produite, il y a pas mal
d’années avec la construction
du complexe City Centre. Des
commerces intéressants s’y
étaient installés mais pour les
gens l’endroit était trop éloigné
du centre et cela n’a pas connu
du succès. Sera-ce le même cas
pour Manor? Le centre de la
ville a plein de charme et peut
se défendre avec des boutiques
intéressantes et des cafés où il
fait bon s’attarder.

Maria Rousseau (Neuchâtel)

UNE NAGEUSE ÉMÉRITE Une magnifique couleuvre dans la réserve du Fanel, au sud du lac
de Neuchâtel. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER
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RAPPEL

Et Fukushima
Je n’ai pas envie d’attendre un «Fukushima»
pour devoir dire: oups! Car dans ce cas, notre
paysage ne sera pas planté que de quelques
poteaux facilement démontables.

Paul

La consommation d’abord
Ces éoliennes ne nous sortiront jamais du
nucléaire! C’est sur notre mode de
consommation qu’il faudrait agir, pas en
massacrant notre patrimoine.

Popolo

Quel avenir?
Les actionnaires de l’industrie nucléaire
remercient sincèrement les auteurs de l’initiative
«Avenir des crêtes». Avec ce genre d’initiative,
l’énergie nucléaire a de très beaux jours devant
elle. (...) Quoi l’avenir de nos enfants? Nous on
s’en fout, on est bientôt morts!

redcrow

Quel danger?
(...) Les services (comme internet) et les pompes
à chaleur représentent la plus grosse part de
l’augmentation de la consommation de ces 20
dernières années, vous voulez y renoncer? C’est
surtout prolonger les plus vielles centrales
nucléaires du monde qui nous fait courir un
danger, il faut les remplacer par des nouvelles!

Christophe

Ces dos argentés...
Cet aréopage de dos argentés semble bien décidé à mettre en
pratique l’adage selon lequel le passé serait le garant de notre
avenir.

nagolet

Des personnalités
se mobilisent

En pleine campagne pour la votation du 18 mai sur les projets éo-
liens, un appel est lancé par 50 personnalités. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il soumettre les
bénéficiaires de l’aide
sociale à des travaux
d’intérêt général?

Participation: 299 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
90%

NON
10%

LA REVUE
DE
PRESSE

En France, le vote, aujourd’hui, du Parle-
ment sur le plan d’économies de 50 mil-
liards d’euros focalise l’attention des com-
mentateurs. Deux exemples.

FRONDE MÉDIATISÉE
Avec des amis comme ça pas besoin d’enne-

mis... A quelques heures d’un vote au Parle-
ment, voici donc Manuel Valls dans l’incon-
fortable position de devoir compter les voix...
parmi les siens. Rarement fronde aura été
plus médiatisée que celle qui agite les socialis-
tes sur le programme de stabilité présenté par
le Premier ministre. Depuis début avril, les
mécontents sont montés au créneau pour
dire leur refus d’un plan d’économies de
50 milliards sans contreparties sociales plus
affirmées. Personne n’a encore publiquement

assumé un vote «contre» le texte, mais la me-
nace de plusieurs dizaines d’abstentions est
réelle. Et la majorité du nouveau Premier mi-
nistre n’est pas garantie. (...)

La fracture qui s’est fait jour renvoie aussi
aux interrogations réelles sur une orientation
social-démocrate mise à mal depuis les muni-
cipales; et l’emporter avec une marge confor-
table sonnerait comme un acte fondateur
pour un gouvernement qui doit s’imposer
pour les deux ans et demi à venir. Une défec-
tion socialiste massive, au contraire, annon-
cerait des semaines délicates entre l’exécutif
et des députés nourris à la défiance de l’opi-
nion publique. Le Premier ministre ayant en-
core une petite marge de manœuvre pour
tenter de rallier les plus récalcitrants, il pour-
rait faire quelques gestes, en direction des pe-
tites retraites par exemple. Il sait que c’est un
peu de sa légitimité de gouverner qui se joue
demain dans l’hémicycle.

FABRICE ROUSSELOT
«Libération»

UN OPTIMISME DÉBRIDÉ
Il existe deux manières d’équilibrer ses

comptes. La première, que connaissent tous
les bons épiciers, consiste à ajuster ses dépen-
ses au niveau de ses recettes. A défaut d’être
très imaginative, cette approche a le mérite du
bon sens et de la sécurité. (...) La seconde mé-
thode, beaucoup plus aléatoire, consiste à se
persuader que tout s’arrangera demain lorsque
les affaires reprendront et que, l’argent recom-
mençant à rentrer, il n’est nul besoin de forcer
la main outre mesure sur les économies. C’est
ce pari pour le moins osé qu’a fait le gouverne-
ment en élaborant un programme de stabilité
cousu de fil rose pour les trois ans à venir. Au
départ, sur le papier, les chiffres ne collent pas:
à supposer qu’elles soient effectivement réali-
sées (...) les 50 milliards d’euros d’économies
prévues ne suffiront pas à combler le trou pour

réduire le déficit autant que promis. Com-
ment, alors, résoudre l’équation? Par la magie
des «additions dynamiques», le dernier con-
cept inventé par Michel Sapin, que l’on peut
résumer ainsi: lorsque tout va mieux, tout va
mieux et tout ira donc mieux encore. Pour at-
teindre ce nirvana économique, il suffit de
dessinerunmonderêvé,quiverrait leretourde
la croissance des plus belles années, doublée
d’une vraie reprise de l’investissement et de la
consommation, assortie d’une résurrection
des exportations. Sans oublier la création de
200 000 emplois supplémentaires sous l’effet
du pacte de responsabilité. Avec ce scénario
enchanté, à quoi bon s’astreindre à des comp-
tes d’apothicaire et se fâcher avec une majorité
plus turbulente que jamais? Il n’est pas interdit
de croire aux miracles, mais pour l’heure, le
gouvernement est à peu près le seul à partager
cet optimisme encore plus débridé que la
croissance qu’il nous promet...

GAËTAN DE CAPÈLE
«Le Figaro»

Manuel Valls face à la fronde qui agite les socialistes
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PROFIL DE LA PATROUILLE DES GLACIERS
LA PATROUILLE, C’EST UNE SACRÉE AVENTURE ET...
Toujours un mythe La 30e du nom cette année! La première Patrouille des
glaciers s’est pourtant déroulée en avril 1943. Lors de la troisième édition, en
1949, une patrouille disparut dans une crevasse. Du coup, le Département mi-
litaire fédéral interdit l’épreuve pendant 30 ans. Nouveau départ en 1984. De-
puis, elle est devenue la course de ski-alpinisme de tous les superlatifs: la
plus difficile, la plus longue et celle avec le plus de participants.
Des chiffres 1800 patrouilles de 3 soit 5400 participants (4500 en 2012), dont
222 Neuchâtelois (202) et 37 Jurassiens (22). Les départs sont sur quatre jours
soit du mercredi soir 30 avril au samedi matin 3 mai (si pas de report).
Une application Pour suivre vos proches à la trace, l’app PDG2014 (gratuite).

Evelyne Gaze, 40 ans, Laurence Yerly, 42 ans et Catherine Botteron, 48 ans.

SOPHIE WINTELER (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

A elles trois, elles comptabili-
sent onze participations à la pe-
tite ou à la grande Patrouille des
glaciers. Pas toujours ensemble,
mais en partageant un même es-
prit de compétition. «On n’est
pas là pour se promener! Evelyne
n’aura pas le temps de boire... En
même temps, on ne regarde pas
nos montres, on refuse de se mettre
la pression», commente Lau-
rence Yerly, la célèbre coureuse

de Cernier, trusteuse de po-
diums et actuelle – comme d’ha-
bitude, diront certains! – no 1 du
BCN Tour. «Mais il est vrai que si
on voit des filles devant nous, nous
ferons tout pour les dépasser»,
ajoute Evelyne Gaze-Stauffarer.
A les écouter parler «Pa-
trouille», on croirait entendre
trois «gamines» hilares partant
en ballade.

Alors oui, «Chouette» (Eve-
lyne, qui ne se couche jamais),
«Poule»(Laurence,deboutprati-
quement tous les matins à 4h30

pour courir) et «Marmotte»
(Catherine, cheftaine du trio)
sont de solides sportives, cumu-
lant un nombre incalculable de
compétitions en tout genre
(course à pied, VTT, canicross,
skating, raid...).

Et en se marrant – elles n’arrê-
tent pas et revendiquent le fait
de ne jamais s’enguirlander –, el-
les avouent n’avoir pas trop
chaussé les skis de rando. «Pour
la petite patrouille (réd: que
1881 m de dénivellation), on n’a
pas besoin d’avaler Chasseral trois

fois de suite ou de grimper le long
des pistes», explique Catherine
Botteron-Schulthess. Elles ont
donc avant tout pratiqué le ska-
ting 4-5 fois par semaine, le vélo
et la course à pied. Laurence:
«Ce qui nous permet de dépasser
pas mal de monde quand on est à
plat le long du lac de la Barma».

Nous, on les verrait bien faire
la grande Patrouille... Catherine,
la seule à l’avoir faite trois fois,
en rêve, mais pour ces trois mè-
res, c’est une autre histoire, celle
de familles à préserver.�

LA PATROUILLE DES SPORTIVES HYPERACTIVES AROLLA - VERBIER / DÉPART: SAMEDI 5H30 / OBJECTIF: «MOINS DE 5 HEURES. IL Y A 4 ANS, ON A FAIT 5E EN 5H05.»

Niels, 27 ans, Jean-Marc, 51 ans et Steven Leutwiler, 29 ans. DR

La phrase claque comme un
ordre de marche: «Notre mission
est de terminer!» OK, les Leutwi-
ler père et fils – construction-
métallique à Saint-Blaise – font
partie de la compagnie des sa-
peurs... Eclats de rire du père,
Jean-Marc. Coup d’œil en coin
du fils aîné Steven, qui secoue la
tête puis se marre.

Niels le charpentier, on ne
saura pas s’il est pince-sans-rire
comme les deux autres, car il
habite Verbier. Mais on pense
que oui, car le trio pédale, court
et grimpe les montagnes avec

ou sans skis depuis de longues
années. Et c’est peut-être ce
prix de l’effort, ce goût de la
sueur et cette solidarité-solidité
familiale qui a permis à Steven
d’être droit sur ses jambes et sur
la ligne de départ ce jeudi à
4h30.

Victime d’un grave accident il y
a quatre ans, il a passé de long
mois dans le coma. Puis d’autres
longs mois en rééducation: «Un
jour mon frère m’a lancé ce défi,
faire la Patrouille, en famille. Je
suis sûr qu’il espérait que cela
n’aille pas mieux!», rigole Steven.

«A un moment donné, il fallait une
carotte», complète Jean-Marc.
Et c’est bien à coups de bâtons
(de ski) qu’ils se sont préparés
pour ce baptême de la Pa-
trouille. Niels les a inscrits l’été
dernier. «En temps et en dénive-
lés, on l’a déjà fait dix fois, cette
course», lâche le père.

Pour les entraînements, leur
terrain de jeu était Chasseral,
trois-quatre fois par semaine
chrono au poignet, et Verbier.
Mais avec arrêt obligatoire pour
une fondue ou un thé à chaque
sommet. Jean-Marc: «On n’est

pas compétitif, on aime juste la
peau de phoque. Pendant la
course, on s’arrêtera une fois pour
grignoter et on fera des photos. OK,
on ne va pas pique-niquer, on cher-
che avant tout à passer une belle
journée.» Steven le coupe:
«N’empêche qu’à l’arrivée, à Ver-
bier, on courra même avec les
monstres cloques aux pieds. On ne
peut tout de même pas avoir l’air
de nains devant tout ce monde et
notre famille!»

On se taquine, on se houspille
chez les Leutwiler, mais tout en
tirant sur la même corde.�

LA PATROUILLE DE LA FAMILLE LEUTWILER AROLLA - VERBIER / DÉPART: JEUDI 4H30 / OBJECTIF: «TERMINER!» PRONOSTIC DU PÈRE: ENTRE 6H30-7 HEURES; DE STEVEN: MOINS DE 6 HEURES!

Nanouche Berger, 49, Sandrine Marguet, 50, et Anouk Challandes, 55 ans.

Elles sont heureuses. Heu-
reuse d’avoir été sélectionnées,
de n’avoir pas de bobos et d’être
simplement là.Onparledepuisà
peine 10 secondes que Sandrine
Marguet, de La Chaux-de-
Fonds, lâche: «Je suis en pensée
avec ces deux Jurassiens disparus
(réd: il y a dix jours en préparant
la course). On doit être reconnais-
santes d’être ici.»

Surtout que les trois amies par-
ticipent à la grande Patrouille de-
puis 16 ans. Toujours ensemble
sauf une édition. «C’est devenu un

virus», raconte Anouk Challan-
des, de La Chaux-du-Milieu. «Je
suis bientôt la doyenne de la course.
C’est ma dernière... Enfin, j’ai déjà
dit cela!» Pas sûr que les deux au-
tres la laissent tranquille...

Ce qui a changé en 16 ans? Elles
disent avoir abandonné l’esprit de
compétition. «Car ce qui compte
maintenant, c’est tout ce qu’on vit
avant la course, c’est fabuleux. On
fait plein de courses avec parfois nos
maris, mais surtout les gens du club
alpin», explique Sandrine. Et Na-
nouche Berger, de Cormondrè-

che, d’ajouter: «Si la Patrouille n’a
pas lieu, peu importe!» Ou pres-
que, car elles se souviennent tout
de même du «coup de massue»
reçu il y a deux ans quand elles
ont été stoppées à Schönbiel en
raison de la météo. Anouk: «On
étaitenpleineffort,ontrouvaitenfin
un rythme et paf, c’est fini.»

Depuis une dizaine d’années,
l’esprit de la course s’est aussi mo-
difié. Un changement qui coïn-
cide avec l’avènement des cham-
pionnats du monde de
ski-alpinisme. «Les mentalités ont

changé, le niveau s’est terriblement
élevé, et il y a beaucoup plus de jeu-
nes», explique Sandrine. «Tout le
mondecourt!Etçacrie.Nous,onne
s’enguirlande jamais».Etdeserap-
peler le coup d’un concurrent lui
mettant le bâton entre les jambes
pour les dépasser. «Anouk l’a re-
mis en boîte en suisse allemand.»

Alors désormais, elles ne se pri-
vent pas de faire des pauses ravi-
taillement surtout aux endroits
où leurs amis viennent les sup-
porter, soit à Arolla et au col de
Riedmatten.�

LA PATROUILLE DES HABITUÉES ZERMATT - VERBIER / DÉPART: VENDREDI 21H / OBJECTIF: «FINIR! IL Y A DIX ANS, ON AVAIT MIS 13H20. AUJOURD’HUI, ON VISE LES 15 HEURES.»

Rolf Eckert, 45 ans, Emmanuel Onillon, 45 ans et Bernard Wenger, 38 ans.

Ils se sont baptisés les «Sans
peur». Une idée d’Emmanuel
Onillon qui entendait souvent
des potes de grimpe lancer dans
une face «même pas peur». Et di-
sons que lui-même n’a pas froid
aux yeux puisque c’est la qua-
trième fois qu’il y retourne. Rolf
Eckert, lui, en comptabilise une
grande et une petite au comp-
teur, et Bernard Wenger «le
bleu», va vivre son baptême du
feu.

Collègues au Centre Suisse
d’électronique et de microtech-
nique (CSEM) – l’entreprise

les soutient en finançant leur
inscription –, ils se sont lancés
dans l’aventure par goût de la
montagne avant tout, car ils ne
se trouvent pas très chrono.
«On n’a aucune prétention au ni-
veau temps. On souhaite juste ar-
river avant la clôture», lance
Bernard. Et Emmanuel de ju-
ger que le plus beau, ils l’ont
derrière eux avec les superbes
courses réalisées durant l’hiver.
«On n’est pas du style à faire du
dénivelé en suant à côté des pis-
tes. Ce qu’on va vivre, c’est juste la
cerise sur le gâteau.»

Et s’ils ont opté pour le grand
parcours, c’est bien parce que le
petit n’est pas la partie la plus
belle. Car, côté mirettes, on s’en
prend surtout plein la vue entre
Zermatt et Arolla. Bernard: «La
petite est une sorte de sortie nor-
male, bonne pour réaliser un
temps. La grande, on y va pour ar-
river au bout, même lentement.»

Pour se préparer, ils ont sillon-
né Chasseral sous toutes ses cou-
tures en montant notamment
un jour au sommet près de cinq
fois d’affilée, avec variantes. Soit
quelque 3000 m de dénivelé en

9h45, pause gâteau à l’hôtel
comprise. Emmanuel et Rolf ont
beaucoup poussé sur les bâtons
de ski de fond, Bernard a couru,
le tout en tentant de ne pas faire
trop trinquer les familles. Rolf:
«On s’est limité à des sorties d’un
jour, parfois en semaine pour être
avec nos proches le week-end».

Ces trois-là auraient aussi pu
s’appeler la patrouille des biber-
lis. Car ils carburent à un délice
appenzellois à l’heure. Du moins
à l’entraînement. Attention à
l’indigestion dans le bouchon du
col de Riedmatten.�

LA PATROUILLE DU CSEM ZERMATT-VERBIER / DÉPART: MERCREDI À 21 HEURES / OBJECTIF: «SI ON FAIT MOINS DE 15 HEURES, ON SERAIT CONTENT. ON TABLE PLUTÔT ENTRE 16 ET 17 HEURES.»

COURSE MYTHIQUE Quelque 5400 sportifs prennent le départ dès demain soir
du plus dur des concours de ski-alpinisme. Portraits d’équipes neuchâteloises.

La Patrouille, ils en rêvent et la font

Retrouvez les articles sur
la PDG 2014 et les photos
des éditions précédentes

DOSSIER COMPLET+

www.arcinfo.ch



Tous travaux de 

menuiserie / fenetres 

transformations / isolation 

 

Neuve 17                   2314 La Sagne 

 

079/277.87.67 

032/920.33.61 * Fax 032/920.33.62 

E-mail : sandoz-menuiserie@net2000.ch 

Menuiserie 

SANDOZ Thierry 

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 23 25
Natel 079 408 73 30

Achat et vente
de véhicules
d’occasion
Réparations
toutes marques

        

GENTIL & FILS SA
Construction de chemins forestiers

Transports - Terrassements
Carrière - Commerce de bois

Station de concassage mobile

Sagne-Eglise 153a - 2314 La Sagne - Tél. bureau 032 931 52 01 - Fax 032 931 56 07
Tél. carrière 032 931 16 25 - Francis Gentil 079 637 71 30 - Didier Gentil 079 351 45 82

Garage
Cassi-Imhof SA

Boulevard des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 88 44
Fax 032 926 13 21
Dépannage 079 637 17 17

ÉLECTRICITÉ TÉLÉMATIQUE

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Saint-Imier www.instel.ch

Tél. 032 925 99 99

Ouvert du 1er mai
au 31 octobre
Fermé lundi et mardi

Relais du Mont-Dar
2314 La Sagne
Tél. 032 853 20 74

Spécialités:
Jambon - röstis
Steaks - röstis
Tomme chaude - rôstis
Fondue
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Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch
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Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23
Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.
Ouvert tous les dimanches matin

Médaille d’or Saucisse à rôtir La Sicilienne
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PROJET CANTONAL

La pétition contre les taxes
sur les chiens cartonne

«On ne s’imaginait pas rencon-
trer un tel succès auprès de la popu-
lation! En lançant notre action, on
espérait recueillir mille signatures
au maximum.»

Le Loclois Daniel Heiniger ne
cache pas sa satisfaction: la péti-
tion lancée fin mars contre le
projet de loi neuchâteloise sur
les chiens fait un carton. «En 25
jours, nous avons récolté près de
4400 signatures. Les propriétaires
de chiens refusent de devoir payer
de nouvelles taxes.»

Le texte élaboré par le Conseil
d’Etat permettra au canton de
s’adapter à la législation fédérale,
notamment sur les questions
d’identification des chiens ou
d’annonce de morsures. Mais le
projet en profite pour introduire
quelques spécificités neuchâte-
loises qui toucheront les maîtres
des 10 000 chiens du canton.

Parmi ces changements, l’in-
troduction d’une nouvelle taxe
cantonale de 60 francs s’ajoutant
à l’actuelle taxe communale,
mais aussi l’apparition d’une sur-
taxe dès le troisième chien. Ob-
jectifs: couvrir l’augmentation
des coûts de l’Etat liés aux affaires
canines. Et réduire le nombre de
meutes et les accidents qui en
découlent (notre édition du 15
mars).

Menace de référendum
Ces coûts supplémentaires ne

sont pas du goût du comité péti-
tionnaire «Non à la hausse de la
taxe des chiens». Composé de
six propriétaires de chiens, il
souhaite dépasser les 4500 si-
gnatures pour faire pression sur
le Grand Conseil, qui se pronon-
cera fin juin sur ce projet de loi.

La barre des 4500 paraphes n’a
pas été fixée au hasard: c’est le
nombre de signatures requises
pour un référendum. «Nous re-
mettrons notre pétition au Grand
Conseil courant mai», indique
Ghislaine Pigny, également
membre du groupe pétition-

naire. «Les députés verront ainsi
que s’ils acceptent le projet de loi
tel quel, nous n’aurons aucune
peine à lancer un référendum et à le
faire aboutir.»

Soutiens d’élus de droite
Les pétitionnaires ont d’ores et

déjà reçu le soutien informel de
députés de droite. «Nous n’avons
pas établi de position officielle,
mais nous nous opposerons à ces
nouvelles taxes», annonce Walter
Willener, président du groupe
UDC au Grand Conseil. «On a
l’impression que l’Etat cherche à se
faire de l’argent là où il le peut...»

Lors du débat en plénum,
l’UDC et le PLR devraient s’unir
pour modifier le projet de loi et
en supprimer les nouvelles
taxes, par le biais d’amende-
ments communs. Il s’agirait de
«s’en tenir aux adaptations impo-
sées par la législation fédérale et
d’éviter le lancement d’un référen-
dum», indique Fanny Noghero,
secrétaire générale du PLR.

Le paradoxe des refuges
Paradoxe? Alors que le projet

de loi permettra aux refuges ca-
nins de recevoir une subvention
cantonale deux fois plus élevée
qu’actuellement, certains d’en-
tre eux vont pourtant signer la
pétition.

C’est le cas des deux refuges de
Colombier: «Je ne pense pas à
l’aspect financier. Tant pis si l’on
perd 12 000 francs! Mais nous ne
pouvons pas accepter que l’Etat
tente d’éradiquer les chiens. En
créant de telles taxes, des maîtres
seront contraints d’abandonner
leurs animaux, ou renonceront à
adopter», s’offusque Chantal
Yerly, responsable de la Société
protectrice des animaux de Neu-
châtel et environs. «Pensez aux
personnes très âgées qui doivent
suivre des cours pour posséder un
petit chien. Les obstacles à l’adop-
tion d’un animal sont toujours plus
nombreux!»�VIRGINIE GIROUD

INNOVATION A dix jours de l’inauguration du bâtiment de la microtechnique
neuchâteloise, l’EPFL et le géant horloger annoncent leur partenariat.

Richemont sera le sponsor
de la 11e chaire de Microcity
FRANÇOISE KUENZI

Et de onze! Patrick Aebischer,
qui avait promis en 2009 aux au-
torités neuchâteloises que l’EPFL
créerait entre 10 et 12 chaires à
Microcity, a déjà gagné son pari:
le président de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne a an-
noncé hier la création, avec le
géant horloger Richemont, d’une
chaire dédiée aux nouvelles tech-
nologies de fabrication. Un pro-
fesseur devrait être recruté pour
une entrée en fonction en 2015.

Richemont n’a pas communi-
qué le montant de l’investisse-
ment consenti, «mais nous nous
sommes engagés pour un certain
nombre d’années», souligne Ri-
chard Lepeu, codirecteur général
du groupe de luxe, qui possède 12
marques horlogères dont Cartier,
Piaget, Panerai ou Vacheron
Constantin.

«C’est la 11e chaire de l’Institut de
l’EPFL à Microcity, et c’est aussi la
troisième qui est sponsorisée par
des industriels actifs dans la région
neuchâteloise», précise Christian
Enz, directeur de l‘Institut de mi-
crotechnique de l’EPFL. L’horlo-
ger genevois Patek Philippe et PX

Group, à La Chaux-de-Fonds, ont
initié le mouvement, le premier
avec une chaire de conception
horlogère, le deuxième dans la
métallurgie.

«Nous nous étions engagés non
seulement à créer davantage de
chaires, mais aussi à nouer des par-
tenariats industriels», ajoute Pa-
trick Aebischer. Les activités de
la chaire Richemont – qui s’inté-
ressera aux nouveaux procédés
d’usinage et de fabrication, allant
du gravage laser à l’impression
3D – s’inscriront dans ce cadre.

Mais attention: ce n’est pas
parce qu’un sponsor privé cofi-
nance une activité de recherche
qu’il a un droit sur les résultats
obtenus: la liberté académique
est prioritaire, insiste le prési-

dent de l’EPFL. Qui voit malgré
tout, pour Richemont, l’avantage
d’avoir accès à une recherche un
peu plus fondamentale. «C’est
vrai, nos équipes de développement
internes sont davantage tournées
vers un objectif de commercialisa-
tion rapide», complète Richard
Lepeu. «Avec l’EPFL, nous nous
ouvrons à d’autres mentalités, à
d’autres solutions industrielles.
Nous sommes convaincus de la jus-
tesse de ce modèle.»

Jusqu’ici, les horlogers sem-
blaient s’intéresser relativement
peu à la recherche académique,
même si des collaborations exis-
tent déjà historiquement avec le
CSEM, aussi à Neuchâtel. «Mais
l’horlogerie voit aujourd’hui qu’elle
doit aller un peu plus en amont

dans la recherche», analyse Pa-
trick Aebischer. «En même temps,
la puissance de feu de l’EPFL les in-
cite aussi à nouer ce genre de parte-
nariat.»

Portes ouvertes
à Microcity le 10 mai
La nouvelle chaire Richemont

devrait occuper à terme entre 10
et 20 personnes à Neuchâtel. Et
l’EPFL ne compte pas s’arrêter là.
«Il y aura bientôt probablement
une douzième chaire», dévoile le
président de l’EPFL.

Qui aura déjà bien à faire, le
8 mai, avec ses dix labos neuchâ-
telois, puisque c’est à cette date
que sera inauguré Microcity. Le
bâtiment de la microtechnique
sera ensuite ouvert à la popula-
tion: le 10 mai, à l’occasion d’une
journée portes ouvertes, petits et
grands pourront découvrir cet
écrin, qui a coûté plus de 70 mil-
lions de francs à l’Etat de Neu-
châtel, et qui fera rayonner le sa-
voir-faire neuchâtelois.�

Les Neuchâtelois petits et grands pourront découvrir Microcity le 10 mai lors d’une journée portes ouvertes. DAVID MARCHON

Caritas Neuchâtel lancera cet au-
tomne une Carte culture. Cette nou-
velle prestation permettra aux person-
nes en situation précaire de bénéficier
de rabais auprès de prestataires cultu-
rels de tout le canton. Le projet a été
présenté la semaine dernière à Neuchâ-
tel lors de l’assemblée générale de l’asso-
ciation caritative. La carte sera proposée
gratuitement aux bénéficiaires, selon
des modalités pratiques qui ne sont pas
encore définitivement arrêtées.

Le projet, a-t-on pu lire sur le site inter-
net de RTN, démarrera pour une phase

test de trois ans. L’opération bénéficie,
toujours pour cette phase test, du sou-
tien du Canton (5000 fr.), des commu-
nes de Neuchâtel (8000 fr.), de La
Chaux-de-FondsetduLocle(2000fr.)et
de la Loterie romande (24 000 fr.).

Afin de permettre à cette nouvelle
prestation de voir le jour, Caritas doit
encore conclure des partenariats avec
les différents prestataires (cinémas,
théâtres, piscines).

Par ailleurs, Caritas a pu annoncer
lors de son assemblée générale que l’Es-
pace des solidarités, à Neuchâtel, a été

reconnue entreprise sociale par l’Etat.
C’est la première structure à l’être selon
le concept cantonal, peut-on lire dans le
rapport annuel de l’association. Cette
entreprise sociale crée des emplois:
trois postes d’aide de cuisine-livreur,
dévolus à des bénéficiaires de l’aide so-
ciale, ont été mis en place le 1er janvier
dernier. La statistique montre une pro-
gression constante des repas préparés
dans ce lieu, de moins de 35 000 en
2010 à près de 55 000 en 2013. La mue
en entreprise sociale de ce qui consti-
tuait auparavant un programme d’in-

sertion a nécessité une réorganisation
complète des tournées de livraison des
repas.

A La Chaux-de-Fonds, le restaurant
du Pantin à la rue de la Ronde, qui pro-
pose un rapas de midi à 5 fr., a atteint la
fréquentation qui avait été planifiée: 42
repas par jour, en moyenne, ont été ser-
vis en 2013, soit 9630 sur l’année. Des
animations à caractère social et culturel
ont été testées. Elles pourraient donner
lieu à un projet d’animation en lien avec
l’Epicerie Caritas et l’Espace des Mon-
tagnes.� LBY

L’Espace des solidarités est désormais
reconnu comme entreprise sociale. SP

PRÉCARITÉ Garantir un accès à la culture pour les chômeurs et personnes en situation financière difficile.

Caritas prépare une carte de rabais valable dans tout le canton

CAFÉ SCIENTIFIQUE
L’avenir de la forêt. Que voulons-nous faire de la forêt? En
Suisse, les surfaces boisées, très protégées, ne cessent de croître. A
long terme, quelles nouvelles priorités la politique forestière devrait-
elle fixer, compte tenu de la variété de défis et de développements qui
attendent la forêt: besoins de loisirs et de détente, changements
climatiques, croissance démographique, concurrence accrue sur le
marché du bois scié et financement déficitaire de l’entretien de la
forêt? Un Café scientifique ne sera pas de trop pour aborder la
question, demain, de 18h à 19h30, à la cafétéria du bâtiment principal
de l’Université, avenue du 1er-Mars 26.

MÉMENTO

�« Il s’agit de la troisième
chaire sponsorisée
par des industriels actifs
dans la région.»

CHRISTIAN ENZ DIRECTEUR DE L’INSTITUT DE MICROTECHNIQUE DE L’EPFL

Programme des portes ouvertes
du 10 mai: www.ne.ch/microcity.
Ateliers pour enfants de 6 à 14 ans sur
inscription (suivre le lien depuis le site).

INFO+
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«Affaiblissement
de la compéti-
tivité, moins de
places de travail.»

Pierre Castella
Vice-Président,
Dixi Holding Le Locle S.A.

LE LOCLE Les bons comptes accélèrent le réaménagement sportif du Communal.

La piscine couverte est prioritaire
ROBERT NUSSBAUM

«Le réaménagement du plateau
du Communal passera avant la
nouvelle halle de sport de Beau-
Site. C’est un projet extrêmement
porteur, raison pour laquelle
nous avons inversé les priorités.»

Le président du Conseil com-
munal du Locle, Denis de la
Reussille, a fait le point sur le
projet de nouvelles infrastruc-
tures sportives au Communal,
vendredi soir au Conseil géné-
ral du Locle, qui votait, avant
les comptes, l’attribution d’une
réserve de 4,5 millions pour le
préfinancer. Si tout va vite, les
travaux pourraient commencer
en 2015.

«Le projet actuel consiste tout
d’abord à créer un bassin de nata-
tion couvert de 25 mètres avec ses
annexes, y compris la construc-
tion d’un nouveau restaurant
dans ce même bâtiment», lit-on
dans le rapport sur la création
de cette réserve. On y parle aus-
si de nouveaux vestiaires com-
muns à tous les sports prati-
qués sur le site: hockey, patin,
football, athlétisme. Avec, en
option, un anneau d’athlé-
tisme, un nouveau terrain de
foot, un skate park. A la piscine
couverte, Michel Zurbuchen,
président PLR de la commis-
sion financière, a même ajouté
un «wellness» dans son inter-
vention sur les bons, voire très
bons, comptes 2013 (1,1 mil-
lion de bénéfice, mais un re-
cord de 15 millions avant les
opérations de bouclement).

Le calendrier pour le Com-
munal? Le programme du con-
cours d’architecture (une obli-
gation cantonale) devrait être

prêt en juin et lancé dans la fou-
lée, avec résultat à la fin de l’an-
née ou début 2015, a indiqué
Denis de la Reussille. Après
quoi pourrait être dessiné celui
de la halle de Beau-Site. «Les
deux projets doivent certes passer
par un concours, mais nous ne
pouvons le faire en même
temps», a expliqué le président
de l’exécutif, notant que, cette
année, il y aura déjà celui du ré-
aménagement de la place du
1er-Août, au pied de l’ascenseur
de la gare.

Denis de la Reussille est aussi

revenu sur le pourquoi de
l’abandon du projet commun
avec La Chaux-de-Fonds de pis-
cine au Crêt-du-Locle, en ré-
ponse à une intervention de la
Verte Ophélie Zünd, qui dé-
nonçait un gaspillage économi-
que et écologique. «Ce sont les
autorités chaux-de-fonnières qui
ont choisi de réhabiliter le site des
Mélèzes, ce que nous respectons,
mais c’est trop loin pour nos élè-
ves.» Malgré cette réponse,
deux des Verts ont boudé et
voté non à la réserve de 4,5 mil-
lions.�

Le Communal est déjà un haut lieu sportif. Un concours d’architecture devrait y planifier la construction d’une piscine couverte, avec restaurant,
de nouveaux vestiaires pour tous les sports pratiqués, voire un anneau d’athlétisme, un skate park et un nouveau terrain de foot. DAVID MARCHON

Les conseillers généraux ont aussi voté ven-
dredi, à l’unanimité cette fois-ci, une subven-
tion de 400 000 francs à la fondation des Mou-
lins souterrains du Col-des-Roches pour
assainir l’entrée du musée (dont la cour à l’air
d’avoir reçu un obus, a dit la Verte Isabelle
Peruccio Sandoz).

La policlinique n’est toujours ouverte que les
après-midi, et encore sur rendez-vous, s’est scan-
dalisé le popiste Jean-Marie Rotzer au moment
desquestions.«La situation devait être temporaire,
mais l’Hôpital neuchâtelois dit qu’il ne peut pas faire

mieux, c’est intolérable», a répondu le conseiller
communal Cédric Dupraz, promettant de faire
ce qu’il peut. Quant au cabinet de groupe de la
tour Bournot, il compte maintenant cinq méde-
cins et est ouvert pendant les vacances, mais pas
les jeudis ni les week-ends, a-t-il dit.

Le socialiste Jean-Claude Porret s’est alarmé
du chassé-croisé dangereux des camions (un
toutes les trois minutes dans les deux sens) aux
Saignoles pour le chantier Cartier. Des contrô-
les de vitesse seront demandés à la police, a dit
Claude Dubois, la ville n’ayant pas de radar.�

Moulins, policlinique et radar

AIDE À L’ANCIENNE POSTE
L’octroi d’une subvention de
400 000 francs à la fondation de l’An-
cienne Poste a fait grincer des dents le
PLR au Conseil général de vendredi
soir. Pour Philippe Zbinden, la Ville du
Locle n’est qu’une vache à lait, a-t-il
dit, allusion à la réhabilitation de son
enveloppe qui a déjà coûté bonbon
(2,1 millions à sa charge sur 3,5 selon
le rapport communal à l’appui de la
demande). «La population apprécie-
ra», a lancé le porte-parole. Le Conseil
communal ne pouvait pas laisser au
milieu du gué la fondation, proprié-
taire des murs depuis décembre der-
nier, pour une rénovation, intérieure
cette fois-ci, qui coûte plus cher que
prévu (6,5 millions). On en est à
2,9 millions récoltés, et il en faudrait 3
ou 3,5 pour lancer les travaux, a défen-
du le conseiller communal (PLR aus-
si) Claude Dubois. Les 400 000 francs
seront pris non dans la caisse com-
munale mais dans les réserves
(8 millions) du «BO», le bureau officiel
du contrôle des chronomètres. Dix
PLR (sur les 12 de la liste) ont voté
non à la subvention.

LES PONTS-DE-MARTEL Les habitants se mobilisent pour sauver l’hôtel-restaurant.

La coopérative du Cerf est bien née
Le mouvement citoyen pour

l’acquisition de l’hôtel-restau-
rant du Cerf, aux Ponts-de-Mar-
tel, le dernier établissement pu-
blic avec le buffet de la Gare, a
marqué un point important.
Mercredi de la semaine der-
nière, la belle et grande salle,
sise au premier étage de l’éta-
blissement public, était presque
comble. Une septantaine d’ha-
bitants avait répondu à l’invita-
tion pour la constitution de la
coopérative du Cerf. Le comité
provisoire était le premier éton-
né d’un tel enthousiasme de la
part de la population ponlière
pour assurer l’avenir de ce bâti-
ment emblématique de la locali-
té (notre édition du 12 avril).

Conseil d’administration
Les coopérateurs ont approuvé

les statuts, avant de nommer le
conseil d’administration qui sera
présidé par Jean-Daniel Rothen
et constitué de Pascal Humbert-
Droz, conseiller communal; Ul-
rich Kämpf, administrateur
communal; Didier Germain,
ancien président de commune;
Angèle Durini; Yvan Monard et
enfin Flavia Maire, conseillère
générale. Pascal Stirnemann, in-

génieur, a donné une estimation
de la valeur vénale et de la va-
leur de rendement de l’immeu-
ble, dont le prix de vente fait
l’objet d’une négociation. A
l’heure actuelle, le restaurateur
est le seul locataire du bâti-
ment, mais l’appartement de-
vrait être loué prochainement,
alors que la future hôtelière et
la Fondation de la tourbière le

deviendront également. Si bien
qu’en l’état, la coopérative du
Cerf est en mesure de payer
charges et intérêts. Il s’agira en-
suite de planifier un pro-
gramme de travaux par étapes.

Décision politique ce soir
Le prochain rendez-vous est

fixé à ce soir, date à laquelle le
Conseil général se prononcera

sur le cautionnement de l’achat
de l’immeuble à hauteur de
350 000 francs. On peut es-
compter un vote favorable, selon
la position des groupes. Toute-
fois, on ne peut exclure l’éven-
tualité d’un référendum, même
si l’opposition déclarée se limite
à un habitant, qui n’envisage pas
de lancer un référendum, mais
qui évoque la possibilité d’une
telle démarche par un groupe de
citoyens. Cette opposition se
fonde sur l’importance de l’enga-
gement financier, mais non sur
les objectifs ambitieux de la coo-
pérative.

Quand tous les feux seront au
vert, il restera au conseil d’admi-
nistration à négocier l’achat du
Cerf avec les créanciers, mais il
n’offrira pas de montant supé-
rieur à l’estimation de Pascal
Stirnemann. Cependant, on
peut se montrer raisonnable-
ment optimiste sur le dénoue-
ment de la procédure, compte
tenu du soutien enthousiaste ré-
servé par la population ponlière
à ce beau projet, qui pourrait de-
venir un véritable centre cultu-
rel et contribuer à la vitalité as-
sociative et à l’attractivité des
Ponts-de-Martel.�BLN

La création de la coopérative du Cerf, aux Ponts-de-Martel,
devrait donner un bol d’air au village. CHRISTIAN GALLEY

1ER MAI
La Fête du travail
à Espacité jeudi

Jeudi, la fête du 1er Mai dans
les Montagnes neuchâteloises se
dérouleraàLaChaux-de-Fonds,à
Espacité, «quelle que soit la mé-
téo», indique l’Union ouvrière
dans un communiqué.

Avec Ada Marra
La manifestation commence-

ra à 11h, avec le traditionnel cor-
tège à 14h et les discours à
14h45. Possibilité de se restau-
rer dès midi. Et en musique,
svp! Les quatre orateurs seront
Christiane Jaquet-Berger, prési-
dente popiste et vaudoise de
l’Avivo suisse, la Chaux-de-Fon-
nière Silvia Locatelli, prési-
dente du Parti socialiste neu-
châtelois, députée et
syndicaliste à Unia, Ada Marra,
la conseillère nationale socia-
liste vaudoise, et Jean-Pierre
Veya, conseiller communal po-
piste chaux-de-fonnier.

L’animation musicale sera as-
surée par trois groupes: Agiri
(groupe kurde), Rude Egard
(jazz manouche) et Rosa Carbal-
lo (ensemble de musique latino-
américaine). La Fête du travail
dans les Montagnes neuchâte-
loises devrait prendre fin entre
17h et 18 heures.� RÉD -COMM

Suite à un problème techni-
que, la page 5 de «L’Impar-
tial» d’hier a été malheureu-
sement remplacée par une
autre. Raison pour laquelle les
sujets ci-contre – sur le Con-
seil général du Locle, la coopé-
rative de l’hôtel-restaurant du
Cerf, ainsi que la fête du
1er Mai à La Chaux-de-Fonds
–, prévus hier, ne paraissent
qu’aujourd’hui. Nos excuses.
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LA CHAUX-DE-FONDS Les panneaux de pub doivent respecter l’espace public.

Avec l’ajout de places de parc,
les trottoirs rétrécissent
CLAIRE-LISE DROZ

L’un des patrons de bistrot le
long du Pod était tout perturbé
l’autre jour. Deux gendarmes
étaient venus le voir pour une
histoire de panneaux affichant
les menus sur le trottoir.
Comme le font les bistrotiers du
Pod (et autres lieux), le menu est
affiché dehors sur un panneau
en forme de V inversé.

Mais le règlement communal
est clair: les tenanciers n’ont
droit qu’à un seul panneau par
tête de pipe. Or notre patron en
avait deux, semble-t-il, en l’oc-
currence empilés l’un sur l’au-
tre: l’un pour la carte habi-
tuelle, l’autre pour les menus.
Ce qui n’était pas réglemen-
taire. Il a dû enlever le panneau
surnuméraire.

Voitures et panneaux
En fait, l’essentiel du pro-

blème, c’est que les commer-
çants qui ont des panneaux sur
le trottoir sont priés de les reti-
rer le plus près possible des faça-
des. Depuis quelques jours, sept
places de parc (à 30 minutes)
ont été créées sur le trottoir sud
du Pod, bordant les immeubles
73 à 83. Des places qui y de-
meureront jusqu’à fin décem-
bre 2016, explique Blaise Fivaz,
chef du service du domaine pu-
blic. Cela pour compenser en
partie les places supprimées à la
suite des chantiers de la place
de la gare et de l’îlot B du futur
quartier Le Corbusier. Dans la
même foulée, tout le tronçon
entre les Armes-Réunies et
Pouillerel côté sud sera mis en
zone bleue.

Or, ces places empiètent sur le
territoire piétonnier. Et des pan-
neaux de menus qui «pre-
naient» encore sur l’espace res-

treint, ça n’allait pas. D’un côté,
explique Blaise Fivaz, «nous
avons fait un geste envers les com-
merçants», pour permettre aux
clients deseparquerà proximité,
«mais de l’autre, nous leur deman-
dons aussi un effort», c’est-à-dire
de retirer ces panneaux le plus
près possible des façades. Pour
permettre aux piétons de passer
sans encombres.

Règlement méticuleux
Mais outre ces places nouvelle-

ment créées, le règlement com-
munal est clair en la matière. Un
arrêté du Conseil communal
concernant les panneaux-ré-
clame mobiles précise: «Il n’y
aura pas plus d’un panneau mo-
bile sur la longueur d’un bâtiment.
La réclame prévue par plusieurs
commerces sera groupée sur un

seul panneau. Le panneau sera
posé sur la partie du trottoir où il
gênera le moins le passage de pié-
tons, soit en principe contre la fa-
çade du bâtiment.»

Cet arrêté est méticuleux. Il sti-
pule que «le panneau n’aura pas
plus de 60 cm de largeur et 1 mètre
de hauteur». Sauf exceptions dû-
ment détaillées.

Quant aux terrasses (et par
analogie toute exposition de
marchandises) elles doivent ré-
server un passage de 1m50 y
compris la bordure du trottoir
pour la circulation des piétons.

En règle générale, commente
Michel Vuillemin, président de
GastroNeuchâtel, «il faut bien
constater que le nombre toujours
plus important de prescriptions
fait que les cafetiers-restaura-
teurs que je représente n’arrivent

plus à suivre». De plus, les rè-
gles sont diverses d’une com-
mune à l’autre.

«C’est toujours la même chose.
Nul n’est censé ignorer la loi. Il est
aussi difficile de tout connaître,
mais il faut vouloir s’informer»
commente Benoist Vaucher,
président de la Commission
Tourisme et relations publiques
de GastroNeuchâtel. «Il y a des
choses qui nous paraissent éviden-
tes, à d’autres collègues, non. Mais
franchement, au niveau commu-
nal, il y a un très bon état d’esprit.»
Il salue Blaise Fivaz: lors du dé-
poussiérage du règlement de po-
lice communal en novem-
bre 2011, «il nous a non
seulement consultés, mais aussi
écoutés. Il y a des aspects auxquels
nous avons pu le rendre attentif.
J’ai trouvé cela très constructif».�

De nouvelles places de parc viennent d’être créées le long du Pod. Du coup, les panneaux publicitaires doivent
être retirés côté façades, pour laisser passer les piétons sans encombres. CHRISTIAN GALLEY

Frédéric Hainard, conseiller
général du NPL, l’avait fait savoir
lors du dernier conseil général
de La Chaux-de-Fonds déjà, dé-
but avril. Et la nouvelle vient
d’être officialisée seulement
hier par la Ville. Presque trois se-
maines après.

Ce sera effectivement l’ancien
juge fédéral Claude Rouiller qui
mènera les investigations com-
plémentaires à l’audit sur les
dysfonctionnements dans l’an-
cien dicastère de Jean-Charles
Legrix et au sein de la voirie en
particulier. Il a été choisi par les
cinq membres du Conseil com-
munal.

«Enfin une enquête!», lancent
plus d’un. Qui, après l’audit
mené parmi les employés de
Jean-Charles Legrix, s’atten-
daient ensuite à une expertise.
«Comme il convient de le faire
dans des histoires de harcèle-
ment», soufflent même des pros
du sujet. Et comme le Tribunal
cantonal le demandait d’ailleurs
au Conseil communal aussi par

son arrêt rendu en novem-
bre 2013 et, depuis, contesté par
la Ville devant le Tribunal fédé-
ral.

Cela dit, le prix du travail de
Claude Rouiller, ajouté aux
coûts du mandataire qui s’est oc-
cupé du recours de la Ville au-
près du Tribunal fédéral ainsi
que les honoraires de Me Phi-
lippe Schweitzer qui avait dû
rendre un avis de droit à l’Exécu-
tif en septembre dernier, fâ-
chent! Dans une interpellation
du NPL à laquelle il sera répondu
le 8 mai, Frédéric Hainard a de-
mandé à connaître les chiffres.

Lors de la dernière séance du lé-
gislatif, l’UDC aussi s’était inquié-
téedecettequestiondescoûts.Et
il avait sollicité un rapport sur le
sujet avant que le mandat d’in-
vestigations ne soit signé.

En attirant l’attention de l’exé-
cutif sur les dépenses engen-
drées dans les à-côtés de l’affaire
Legrix début avril, l’UDC et le
NPL s’inquiétaient que l’exécutif
ne dépasse la somme de

100 000 francs, issus des deniers
publics, auxquels le Conseil
communal a droit sans passer
par le législatif.

A gauche aussi on a trouvé ces
préoccupations légitimes (notre
édition du 5 avril). Katia Babey,
cheffe du groupe socialiste, avait
estimé légitime cette question
des coûts. Elle avait toutefois dé-

ploré le ton et les termes de
l’UDC, qui laissaient, selon elle,
sous-entendre que l’exécutif
tente de détourner le règlement.

Nous n’avons pu poser aucune
question aux conseillers com-
munaux, ni à Claude Rouiller. Il
faudra attendre le Conseil géné-
ral du 8 mai pour avoir des ré-
ponses.� SFR

Claude Rouiller est déjà intervenu dans l’«affaire Hainard». Jean-Charles
Legrix et Frédéric Hainard le connaissent tous les deux. KEYSTONE

AFFAIRE LEGRIX Un expert a été choisi par le Conseil communal pour investiguer.

L’ancien juge Claude Rouiller mènera l’enquête LA CHAUX-DE-FONDS
Concert. La Société de
musique de La Chaux-de-
Fonds propose ce soir au
Temple allemand (20h15) une
étonnante rencontre entre
musique de la Renaissance et
musique contemporaine,
grâce à la compositrice
alémanique Katharine
Rosenberger. «Le spectacle
«madrigali notturni», pour
quatre voix en mouvement,
sera précédé d’une
introduction signée Katharina
Rosenberger et François
Cattin.

Migration et climat.
Etienne Piguet, géographe et
expert pour la Commission
fédérale de la migration,
évoquera ce soir les liens réels
entre changements
climatiques et mouvements
migratoires au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds. Celui qui est
également expert pour le GIEC
(Groupe d’experts
intergouvernemental sur
l’évolution du climat)
s’exprimera à partir de 20h15.

MÉMENTO

Cette année, les mercredi 4,
jeudi 5, vendredi 6 et samedi
7 juin prochains, de 17h à minuit
les mercredi, jeudi, vendredi et
le samedi de 11h à minuit, aura
lieu la troisième édition de la
Fête de la bière.

Organisée par les tenanciers
du Duo Bar, situé juste en face
de la gare de La Chaux-de-
Fonds, elle se comporte comme
ses grandes sœurs bavaroises. Et
met le paquet pour s’ancrer dans
les bonnes vieilles traditions
musicales et mousseuses de Ba-
vière, en Allemagne. «Donc on y
boira de la bonne bière d’une
grande marque de là-bas, de la dé-
licieuse choucroute goûtue comme

là-bas! Et on y entendra des grou-
pes folkloriques stars de ce genre
de manifestation! Comme par
exemple les Zillertaler Mander! Il y
a une fête de la bière ressemblante
à la nôtre à Winterthour», in-
forme Patrick Boillat, un des
deux leaders de l’événement en
plein centre-ville. «Et une autre
encore à Zurich, qui dure dix jours
et qui, paraît-il, draine deux fois
moins de monde que la nôtre!»

Deux lieux attendent les festi-
valiers. Un chalet bien bavarois
dressé devant le bar, ainsi qu’une
tente qui couvre 300 places.

La soirée choucroute, et litre de
bière en sus offerte, est à réserver
sur place, depuis hier déjà!� SFR

Bière bavaroise pour une fête à racines bavaroises! RICHARD LEUENBERGER

SPECTACLE

L’adieu de Thierry Meury
Il avait attaqué son dernier

spectacle au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, fin mars. De-
puis un mois, Thierry Meury par-
court la Suisse romande avec
«Tournée d’adieu», un one man-
show dont la collaboration artis-
tique est signée Yann Lambiel,
queleJurassienadéjàinterprétéà
une vingtaine de reprises. Le suc-
cès est au rendez-vous. L’humo-
riste a raffiné son humour. Le ré-
sultat est excellent.

Thierry Meury est de retour à
La Chaux-de-Fonds. Au Zap
Théâtre cette fois, où l’artiste
sera présent vendredi et samedi,
de cette semaine et de la se-
maine prochaine.�GST

Thierry Meury se produira à quatre
reprises au Zap Théâtre. SP

«UN CHOIX COCASSE...»
Frédéric Hainard connaît bien
Claude Rouiller. «Il a été mon pro-
fesseur de droit fiscal à l’Université
de Neuchâtel. Et je le connais en-
core mieux, puisqu’il a été manda-
té par l’Etat de Neuchâtel dans le
cadre de l’affaire qui porte mon
nom, ainsi que dans le cadre d’une
commission présidée par Jean-
Charles Legrix pour fournir un avis
de droit sur l’immunité parlemen-
taire qui était la mienne.»
Le conseiller général NPL rappelle
aussi au passage que c’est le Tribu-
nal cantonal qui a indiqué au Con-
seil communal la nécessité qu’un
mandataire mène une enquête in-
terne sur l’affaire Legrix. «C’est as-
sez cocasse parce que la Ville de La
Chaux-de-Fonds a contesté la déci-
sion du Tribunal cantonal devant le
Tribunal fédéral. Donc elle recourt,
mais elle fait quand même ce que le
Tribunal cantonal lui a intimé de
faire en allant chercher un manda-
taire tel que Claude Rouiller!»

«Tournée d’adieu»:
spectacle de Thierry Meury, vendredi 2,
samedi 3, vendredi 9 et samedi 10 mai
au Zap Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Réservations au Tabac Simone Favre
au Locle, 032 931 32 66.

INFO+

FÊTE DE LA BIÈRE

Rendez-vous début juin
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PATINOIRES DU LITTORAL Un problème au tableau d’affichage a privé les plus de 6000 spectateurs
du chronométrage officiel durant la rencontre Suisse-Tchéquie. Il s’agirait d’une erreur humaine.

Gros couac pour l’image de Neuchâtel
SANTI TEROL

Vendredi, plus de 6000 per-
sonnes ont assisté à la rencontre
de hockey sur glace aux patinoi-
res du Littoral, à Neuchâtel, en-
tre les équipes nationales de la
République tchèque et de
Suisse. Une soirée gâchée par un
tableau d’affichage récalcitrant.
Les pénalités ne s’affichaient pas
durant le premier tiers, l’horloge
a tout bonnement cessé de fonc-
tionner durant le deuxième,
puis les travers du premier tiers
se sont poursuivis durant la pé-
riode finale.

Mécontents à l’assaut
«Un comble au pays de l’horloge-

rie», a lâché avec une ironie con-
sommée Laurent Bastardoz sur
les ondes de la Première de la
RTS. Dans la patinoire, les spec-
tateurs se moquaient du speaker
chaque fois qu’il indiquait le
temps restant à jouer. En ville,
l’info a provoqué nombre de
railleries. Sur Facebook, les
mauvaises langues se sont dé-
chaînées contre le HC Universi-
té Neuchâtel, organisateur de la
rencontre: «Uni est un club de 1re
ligue qui doit accueillir 82 specta-
teurs par match en moyenne.
Soyons un peu indulgents avec les
bénévoles», plaide un internaute.
«Mon dieu, cette organisation!!!
Même pas pu manger...», vitu-
père un spectateur. Un autre se
plaint du dilettantisme des pla-
ceurs. Bref, en terme d’image, la
rencontre a donné du grain à
moudre à toutes celles et ceux
qui voudraient voir le chef-lieu

rayonner loin à la ronde. Les au-
torités locales, qui assistaient à la
rencontre, en premier lieu,
mêmesi lespatinoiresduLittoral
dépendent d’un syndicat inter-
communal.

Courroux politique
«Je suis très fâché. La personne

en cabine s’est plantée! Ce couac
nous a beaucoup gênés.», com-
mence par rapporter Thomas
Facchinetti. Pour le conseiller
communal en charge des Sports,
c’est à peu près certain, la panne
n’en était pas une: «C’est une er-
reur humaine. J’en veux pour
preuve que le but de la Tchéquie a
d’abord été mis au crédit de la
Suisse...» Ce courroux visant en
particulier une personne béné-
vole ne convainc pas tout à fait le
président du HC Uni. «Cette
personne manipule le tableau d’af-
fichage depuis dix ans. C’est un
peu épais de dire que le problème
vient d’elle», défend Grégoire
Matthey. Pour lui, «ce petit couac
n’a pas gâché la fête».

Mais Thomas Facchinetti per-
siste et signe: «Le matériel a été
testé avant sa remise à l’organisa-
teur du match. Il a été retesté après
coup, et cela fonctionne.» Rapide-
ment, la Ville a pris contact avec
le fournisseur du tableau électro-
nique. «Celui-ci a été clair», pour-
suit l’édile. «Il n’est pas nécessaire
de réviser l’installation, puisque les
tests montrent qu’elle fonctionne.»

L’élu dit réfléchir à l’engage-
ment d’un spécialiste pour la
manipulation, contre rémuné-
ration, pour l’utilisation future
du tableau d’affichage.�

�« Je suis très fâché.
La personne en cabine
s’est plantée!»

THOMAS FACCHINETTI CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DES SPORTS
La «panne» du tableau d’affichage – une erreur humaine – a contrarié les joueurs et spectateurs. KEYSTONE

Quelque 150 membres de la
communauté yéniche et leurs
près de 70 caravanes pourront
restersurl’Expoparcjusqu’àlundi
prochain. Les autorités de Bi-
enne et Nidau leur ont accordé
hier ce sursis sous forme d’autori-
sation officielle de séjourner.

Après avoir été évacués d’un

campement au Wankdorf à
Berne la semaine dernière, les
Yéniches avaient illégalement
investi vendredi matin l’Expo-
parc, le terrain vague situé sur le
territoire de Nidau mais pro-
priété de la Ville de Bienne. Sa-
medi, les autorités biennoises
avaient fixé un ultimatum aux

gens du voyage, exigeant leur
départ hier à 14 heures. Des né-
gociations ont alors été enga-
gées à la Maison Blösch. Elles
ont été fructueuses.

L’annonce de cette solution
temporaireest tombéehierenfin
d’après-midi à Nidau lors d’une
conférence de presse organisée

conjointement par les deux com-
munes et à laquelle ont égale-
ment pris part des représentants
de la communauté yéniche.

«Très reconnaissants»
Face à une foule de journalis-

tes, Silvia Steidle, directrice des
Finances et responsable des
biens fonciers de la Ville de Bi-
enne, a dit sa satisfaction d’avoir
trouvé un terrain d’entente en-
tre les trois parties. «Le mouve-
ment des gens du voyage a déposé
ce matin (ndlr: hier) à 9h30 une
demande officielle de dix jours à
compter de leur arrivée pour l’uti-
lisation de ce terrain. Les Yéni-
ches se sont engagés à payer un
loyer de 15 francs par jour et par
caravane et à remettre le terrain
en l’état après leur départ»,a indi-
qué la conseillère municipale li-
bérale-radicale.

Du côté de la communauté
yéniche suisse – dont 3000 à

5000 personnes sont encore
semi-nomades sur 30 000 à
35 000 membres –, on s’est féli-
cité d’avoir «obtenu un soutien
politique de la part de Bienne et
Nidau», comme l’a relevé l’un
de ses porte-parole, Gérard
Mülhauser. «Nous sommes très
contents et très reconnaissants
envers les deux cités. C’est une vic-
toire d’étape, mais la problémati-
que du manque de places de sta-
tionnement concerne toute la
Suisse. Des solutions doivent être
trouvées et c’est à la Confédéra-
tion et au canton de faire pression
sur les communes pour qu’elles
aménagent des emplacements
fixes pour les gens du voyage suis-
ses», a-t-il réagi, tout en appe-
lant lapopulationcivileà«laisser
ses clichés de côtés. Nous tra-
vaillons et payons nos impôts.
Nous sommes comme n’importe
qui, sauf que nous vivons dans des
caravanes.»

Après avoir crié sa colère ven-
dredi d’être «placée devant le
fait accompli» par les Yéniches,
la maire de Nidau Sandra Hess
a estimé hier qu’il fallait désor-
mais leur donner du temps
pour respirer. «Le moment est
aussi venu de trouver des solu-
tions à long terme. Il ne sert à rien
de déplacer le problème, c’est
pourquoi nous attendons des so-
lutions de la part du canton», a
fait savoir l’élue libérale-radi-
cale.

Reconnaissant les difficultés
de la communauté yéniche à
trouver des places de stationne-
ment, les autorités de Bienne et
Nidau ne se sont en effet pas
privées de mettre la pression
sur le canton. Elles attendent
de la part du président du Con-
seil exécutif bernois, Christoph
Neuhaus, qu’il s’engage ferme-
ment afin de trouver des solu-
tions à long terme.� JULIEN GRAF

BIENNE ET NIDAU Les gens du voyage pourront rester jusqu’à lundi, afin de négocier avec l’exécutif cantonal.

Les Yéniches remportent une victoire d’étape

AUTOROUTE A5
Nettoyage
pour les tunnels

Plus d’un conducteur a dû
perdre son calme, hier matin,
au volant de son véhicule, coin-
cé par les ralentissements sur-
venus dans les tunnels de l’au-
toroute A5. Depuis la semaine
dernière et jusqu’au 6 mai, le
tronçon Serrières - Saint-
Blaise, dans les deux sens, est
pris d’assaut par les camions de
nettoyage.

Selon Olivier Floc’hic, porte-
parole de l’Office fédéral des
routes (Ofrou), ces travaux aux
heures de pointe font figure
d’exception. «Chaque année,
nous devons effectuer le même
exercice. En principe, ces net-
toyages se font en dehors des heu-
res où le trafic est dense, mais il se
peut qu’il y ait un petit déca-
lage», explique le porte-parole.
«Ça dépend de l’état de l’ouvrage
qu’il y a à nettoyer. Il arrive que le
tronçon soit plus sale que prévu
et ça induit des retards. Ce sont
des imprévus qui font partie du
travail.»

Ce travail n’est plus
à la charge des cantons
Pendant le lavage des tunnels

autoroutiers, le nombre de vé-
hicules d’entretien s’élève au
maximum à quatre ou cinq
grands camions, signale Oli-
vier Floc’hic. «Dès le 7 mai, les
travaux d’entretien seront termi-
nés pour l’année 2014. Les pro-
chains auront certainement lieu
l’année prochaine à la même pé-
riode.»

Avec l’entrée en vigueur de la
réforme de la péréquation fi-
nancière et de la répartition des
tâches entre la Confédération
et les cantons (RPT) le 1er jan-
vier 2008, le nettoyage des tun-
nels autoroutiers n’est plus à la
charge des cantons. C’est le
Centre d’entretien des routes
nationales qui s’occupe de ces
travaux.

Ainsi, les moyens mis en œu-
vre pour astiquer l’autoroute A5
ne relèvent pas des contribua-
bles neuchâtelois. Une nouvelle
qui apaisera peut-être les auto-
mobilistes arrivés en retard hier
matin.�AFR

PUBLICITÉ
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les actions
de la semaine

18/2014 
Du mardi 29 avril au

samedi 3 mai 2014
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Rioja DOCa Reserva
Las Flores 2009, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.80)

35.80
au lieu de 71.70

1/ 2
prix

30%
de moins

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio),
Italie/Maroc/Sahara 
occidental,
la barquette de 500 g
(100 g = 0.46)

2.30
au lieu de 3.30

Myrtilles (sauf bio),
Espagne, 
la barquette de 250 g
(100 g = 1.56)

3.90
au lieu de 6.50

40%
de moins

Coca-Cola classic, 
light ou zero,
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.87)

7.85
au lieu de 13.20

40%
de moins

Balsamico Antica
Modena 3 feuilles, 
1 litre

9.80
au lieu de 19.60 Jubilor Coop, 

Fairtrade Max Have-
laar, en grains ou 
moulu, 3 × 500 g, trio
(100 g = –.78)

11.70
au lieu de 19.50

Ariel liquide Color
& Style ou Regular,
6,16 litres 
(83 lessives
+ 5 gratuites)
(1 litre = 4.02)

24.75
au lieu de 41.25

40%
de moins

40%
de moins

1/ 2
prix

Papier hygiénique 
avec lotion à 
l’Aloe vera Coop 
Oecoplan, blanc ou 
bleu, 24 rouleaux

8.95
au lieu de 13.85

35%
de moins

40%
de moins

Saucisses à rôtir 
crues Bell, 3 × 130 g
(100 g = 1.19)

4.65
au lieu de 7.80

Steaks de porc dans 
le filet marinés 
Coop, Naturafarm, 
Suisse, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.60
au lieu de 4.40

40%
de moins

Vu à la



L'IMPARTIAL MARDI 29 AVRIL 2014

10 RÉGION

CRÉMINES Le Siky Ranch a un nouveau propriétaire en la personne de Christophe Keller.
Spécialiste des rapaces, ce dernier entend donner une nouvelle identité au zoo.

Le fauconnier dit au revoir aux tigres
CATHERINE BÜRKI

Cette fois, le mystère est enfin
levé. Après avoir annoncé mardi
dernier dans nos colonnes l’arri-
vée imminente d’un nouveau
propriétaire à la tête du Siky
Ranch, l’actuel tenancier Jerry
Wegmann a enfin dévoilé le
nom du principal intéressé.
Hier, devant la presse et les auto-
rités communales de Crémines,
il a ainsi officiellement remis les
clefs de l’établissement à Chris-
tophe Keller et à son épouse Mé-
lanie, lesquels reprendront les
rênes du domaine dès ce jeudi
1er mai. Un soulagement pour
Jerry Wegmann, qui cherchait à
vendre le zoo depuis quatre ans.

Des rapaces à foison
Citoyen de Courfaivre, Chris-

tophe Keller est fauconnier et
propriétaire depuis 7 ans d’une
volière de 11 spécimens à son
domicile. Immédiatement
questionné quant à ses inten-
tions au niveau de l’exploita-
tion, ce dernier a d’emblée
avoué vouloir donner une nou-
velle identité au parc animalier
de 33 hectares. A la surprise gé-
nérale, il a alors annoncé renon-
cer à l’attraction phare qui a fait
la renommée du lieu, à savoir
les fameux tigres blancs. «Pour
des raisons de consanguinité,
nous aurions dû attendre quatre
ou cinq ans pour avoir de nou-
veaux bébés», explique-t-il. «De
plus, ni moi ni les deux soigneurs
animaliers qui travailleront sur le
zoo ne sont habilités à s’occuper de
ces espèces», poursuit-il encore.
De ce fait, le couple de proprié-
taire se séparera également des
autres tigres du zoo, des lions et
des singes. Ils précisent toute-
fois que ces derniers seront relo-
gés dans d’autres parcs anima-
liers en Suisse et en Europe.

En lieu et place des spectacu-
laires fauves, les visiteurs auront
dorénavant droit à une pléthore
de rapaces, à savoir des buses,
des aigles, des faucons et peut-
être même des vautours. En
tant que spécialiste de ces oi-
seaux de proie, Christophe Kel-
ler entend tout naturellement
miser sur eux pour se faire un
nom dans le milieu des parcs

zoologiques. Un pari risqué? «Il
est évident qu’il nous faudra un
peu de temps pour nous faire con-
naître et nous n’avons naturelle-
ment aucune garantie que cela
fonctionne», concède le nouveau
propriétaire, qui se dit toutefois
optimiste. «Je vais pouvoir
m’adonner pleinement à l’élevage
et à la préparation de mes specta-
cles et ne devrai plus me contenter
d’effectuer quelques démonstra-
tions de vol à côté de mon travail de
chauffeur routier», se réjouit-il.

La faune helvétique
De manière plus générale,

Christophe et Mélanie Keller
entendent mettre l’accent sur
les animaux suisses. «Lynx,
loups, chèvres, bouquetins, cerfs:
il n’y aura que des spécimens vi-
vant dans notre pays», annonce
le fauconnier également spécia-
liste en cervidés. Et de préciser
que, mis à part les fauves, les
singes et un porc-épic, tous les
animaux de Jerry Wegmann de-
meureront dans le zoo.

En bref, le Siky Ranch se con-
vertira dès le 1er mai en un petit
paradis de la faune helvétique.
Un joli projet pour lequel le cou-
ple d’heureux propriétaires a dû
débourser la somme de
800 000 francs. Soit 400 000
francs de moins que ce qui était
demandé pour le zoo en 2010.
Les propriétaires devront toute-
fois encore mener différents
travaux. «Nous allons notam-
ment transformer les cages des
fauves en volières et rajouter quel-
ques enclos pour les nouvelles espè-
ces», détaille Christophe Keller,
qui précise vouloir conserver
toutes les autres infrastructures,
telles que le restaurant et le cha-
piteau, lequel accueillera désor-
mais des expositions de photo-
graphies ou des projections de
films animaliers. Quant à la
maison occupée par Jerry Weg-
mann, laquelle se situe a proxi-
mité de l’enclos des loups, elle
sera louée aux visiteurs désireux
de passer une nuit dans le parc.

Enfin dernier changement à si-

gnaler, et pas des moindres pour
certains: le grand retour du fran-
çais au Siky Ranch. Ces derniè-
res années, d’aucuns regrettaient
en effet que le patron et certains
employés parlent uniquement,
ou presque, en allemand. «Le
Siky Ranch attire pour l’instant

beaucoup de Suisses alémaniques.
Etant nous-mêmes de pures fran-
cophones, nous espérons séduire
davantage les Romands», confie
Christophe Keller. Et de s’em-
presser de préciser que les «Alé-
maniques sont toutefois toujours
les bienvenus!»�

De gauche à droite, Christophe et Mélanie Keller et Jerry Wegmann célèbrent la vente officielle du Siky Ranch. BIST-STÉPHANE GERBER

EN IMAGE

MUSIQUE
Le groupe dOll finaliste du Trremplin Grrif. En partie
d’origine imérienne, le groupe dOll (Clément Strahm, Johan Wermeille,
Nancy Juvet, Gaël Zwahlen et Nadir Graa) s’est qualifié au SAS de
Delémont pour la finale du Trremplin interjurassien le 10 mai à la
Case à chocs de Neuchâtel, en compagnie de Mississippi Drum
Machine, Dee Diglers et Red County. Pour Clément Strahm et son
groupe, adeptes d’electro pop, voire de trip hop, cela n’a pas été sans
stress: «Beaucoup de tension, peu de temps, des conditions
extrêmes pour cette demi-finale. Cela dit, l’ambiance et l’accueil
étaient bons et le concert super devant une salle comble!» � PYT

SP

CAISSE DE PENSION DE SWISSMETAL La liquidation ne lésera personne.

Salariés et retraités n’auront rien perdu
Depuis la reprise de ses activi-

tés industrielles par le groupe
Baoshida, Swissmetal Industries
SA, rebaptisée Weidenareal Me-
tall SA, n’est plus qu’une société
virtuelle, en phase de liquida-
tion. Validée l’automne dernier
par la justice, la procédure (con-
cordat par abandon d’actifs) est
conduite par Fritz Rothen-
bühler, qui a troqué la casquette
decommissaireausursisconcor-
dataire qu’il portait depuis l’été
2011, pour celle de liquidateur.

Si Weidenareal Metall SA est
en cours de liquidation, c’est éga-
lement le cas pour la caisse de
pension Swissmetal. Mais pour
le personnel qui continue de tra-
vailler sur les sites de Reconvilier

et de Dornach, cette procédure
n’a pas de conséquence négative.
Comme l’indique Fritz Rothen-
bühler, il s’agit d’une procédure
normale lorsqu’une caisse de
pension n’a plus de payeurs ac-
tifs. Expert de l’Autorité bernoise
de surveillance des institutions
de prévoyance et des fondations,
Klaus Münger précise que l’avoir
des collaborateurs a été transféré
à la caisse de pension de Baoshi-
da Swissmetal, et qu’ils n’ont rien
perdu dans cette mésaventure.

Il en va de même pour les an-
ciens de Swissmetal, bénéficiai-
res de rente. Depuis l’automne
dernier, c’est la caisse Pen-
sionskasse Pro, de Schwyz, qui a
repris l’entier des engagements

de la caisse de pension Swissme-
tal. Comme l’a confirmé un an-
cien de la Boillat, aujourd’hui à la
retraite, «les paiements tombent
régulièrement, sans problème».

S’ils n’ont pas perdu de plumes
dans la déroute de Swissmetal
au niveau de leur caisse de pen-
sion, c’est parce que la liquida-
tion de ses actifs a permis de
couvrir les engagements, expli-
que Klaus Münger. «L’évolution
favorable de la bourse l’an dernier
a en effet permis de vendre à bon
prix les actions et obligations
qu’elle détenait», constate-t-il. La
caisse a aussi pu vendre ses biens
immobiliers, en particulier les
immeubles locatifs de la rue du
16-Mars, à Reconvilier.

Klaus Münger souligne par
ailleurs qu’il reste des fonds li-
bres, qui n’ont pas encore pu être
valorisés. En particulier les
créances que la caisse de pension
entendfairevaloirauprèsdeWei-
denareal Metall SA. Celles-ci se
présentent sous forme de cotisa-
tions impayées par l’employeur.
«Comme il s’agit de créances de
premier rang, elles seront payées en
priorité lorsque le liquidateur Fritz
Rothenbühler et son comité seront
arrivés au terme de la procédure»,
affirme l’expert. Et de préciser
que le montant sera alors distri-
bué entre les anciens assurés de
la caisse – encore actifs ou retrai-
tés – selon une clé de répartition
qui reste à définir.�POU

LA FERRIÈRE
Fermière vendredi
sur RTS Un

L’émission de la RTS «Passe-
moi les jumelles» de vendredi
sera consacrée à Michelle Mo-
schella, une fermière de La Fer-
rière. Rien ne prédestinait Mi-
chelle Moschella à devenir
fermière: pas de domaine agri-
cole dans la famille, ni sang pay-
san dans les veines... Et pourtant,
à force de ténacité et d’audace,
elle a réalisé son rêve d’enfant:
avoir une ferme remplie d’ani-
maux. La musique est l’autre pas-
sion de Michelle Moschella. Elle
joue de plusieurs instruments et
pratique aussi le yodel qui, à ses
yeux, est la transcription musi-
cale de la vie des paysans. Un re-
portage de Nicole Weyer à dé-
couvrir vendredi 2 mai à 20h10
sur RTS Un.�RÉD - -COMM

RENAN
Séance d’information. Le
comité de pilotage du projet
collaboration/fusion des
communes du haut du vallon
de Saint-Imier et les maires
continuent leur tournée des
popotes afin de présenter aux
citoyens des huit communes
concernées les résultats de
l’étude stratégique, qui
privilégie les collaborations
intercommunales. Demain soir,
les habitants de Renan sont
conviés à une séance
d’information à la salle
communale (20h).

TRAMELAN
Corse. Dans le cadre de
Connaissance du monde, le
Cinématographe à TRamelan
diffuse ce soir un film d’Olivier
Hour consacré à la Corse: «Une
montagne dans la mer». Début
de la projection à 20 heures.

MÉMENTO

DIX-HUIT ANS AU SERVICE DES ANIMAUX
C’est avec une émotion non dissimulée que Jerry Wegmann a tiré sa révé-
rence hier après 18 ans passés à la tête du Siky Ranch. Arrivé à Crémines en
1996 après avoir sillonné l’Europe et les Etats-Unis en tant que dompteur de
fauves, ce dernier a su faire revivre un domaine alors en piteux état. Il a no-
tamment offert une belle renommée au petit zoo de par son élevage de ti-
gres blancs, une espèce rare. «Je suis triste de laisser mes tigres mais sou-
lagé de pouvoir enfin prendre ma retraite», a-t-il confié hier, les larmes aux
yeux. Agé de 68 ans ce dernier entend en effet retourner couler des jours
paisibles dans sa Thurgovie natale. Après quatre ans de recherches effrénées,
il s’est dit heureux de pouvoir enfin céder son domaine à un propriétaire qui
a un véritable projet. Et ce quand bien même le nouveau tenancier préfère
les rapaces aux tigres... S’agissant de ses fauves, Jerry Wegmann indique avoir
cessé de les faire se reproduire depuis plus de deux ans et en avoir déjà re-
placé la plupart. Seul Madras, un tigre blanc de sept ans, demeure encore
au Siky Ranch. Seule bête de son espèce à avoir vu le jour en Europe, il par-
tira prochainement couler des jours heureux sous d’autres latitudes. Sa des-
tination? «France, Allemagne ou Tchécoslovaquie, rien n’est encore sûr.»�

COURTELARY
Route fermée
A Courtelary, l’accès à la route
cantonale par le Pont de Pierre
sera fermé pendant encore un bon
mois en raison de travaux relatifs
aux remplacements des conduites
d’eau. Durant ces perturbations, la
circulation est autorisée dans les
deux sens le long de la
Promenade de la Suze.�RÉD
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Le Faun’Ic déménage encore
Pour sa cinquième édition, le

Faun’Ic festival prendra posses-
sion du parking de la discothè-
que de la Trappe, à Saignelégier,
le vendredi 6 et le samedi 7 juin.
C’est le troisième changement
de terrain depuis la création de
ce festival, organisé par l’associa-
tion Eskapade. «Nous sommes sa-
tisfaits d’avoir trouvé un lieu qui
nous permette de continuer l’orga-
nisation du Faun’Ic», déclare,
Jean-Luc Pelletier, président
d’Eskapade.

Pour rappel, les quatre années
précédentes, le festival prenait
ses quartiers pas très loin des fe-
nêtres du Centre de loisirs, plus
précisémentsouscellesde l’hôtel
Cristal. «Que pensez-vous que les
clients me disaient quand ils en-
tendaient le bruit des concerts
toute la nuit, alors que nous leur
vendions un séjour de calme et de
détente, au cœur de la nature?»,
déclare André Willemin, le di-
recteur du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes.

Si ce dernier n’a pas de pro-
blème avec le festival en lui-
même, il déplore un manque de
logique. «Il faut savoir ce que l’on
veut. On ne met pas un motocross
dans le jardin de l’hôpital. Je n’ai
rien contre le motocross, mais ce
sont deux activités qui ne sont pas
compatibles», reprend-il.

Avec un chiffre d’affaires jour-
nalier de 11 000 francs, le Centre
de loisirs est un incontournable
de la localité. «En juin, on peut
monter jusqu’à 50 000 francs par
jour. Vous imaginez les conséquen-
ces si on perd ne serait-ce que le
10%? C’est simplement la logique
qui a triomphé.»

De leur côté, les organisateurs
ne baissent pas les bras. «L’em-
placement a été trouvé par le

maire, que je remercie pour son
soutien. Cependant, cet emplace-
ment reste provisoire», déclare
Jean-Luc Pelletier. Lui souhaite-
rait un endroit plus chaleureux
et où des tentes puissent être
plantées, ce qui n’est pas le cas
sur un parking. «Ça pose des pro-
blèmes logistiques d’être sur du
dur. Cette année, le festival sera
d’ailleurs un peu allégé, avec une
tente au lieu de deux. Mais l’am-
biance sera, elle, toujours au ren-
dez-vous», sourit le président.

Une after est-elle prévue à la
discothèque de la Trappe? «Pas
cette année. Nous n’avons pas eu
de contact avec le gérant. Il orga-
nise donc sa traditionnelle soirée
mousse. On verra l’année pro-
chaine.»

Le vendredi, les concerts débu-
teront dès 18h. Le samedi après-
midiserafamilial,avecunspecta-
cle et des contes pour les enfants.
Les concerts débuteront à 19h.
Particularité du Faun’Ic, l’entrée
est libre pour tous!� LCH

Les ondes du Faun’Ic ne
dérangeront plus les vacanciers. SP

LE NOIRMONT La «Paukenmesse» de Haydn résonnera dans l’ancienne église.

L’Echo des Sommêtres chantera
«deux planqués de la musique»
LUCIEN CHRISTEN

«Le but était de présenter un
compositeur que l’on n’avait ja-
mais chanté.» Pascal Arnoux et
ses quelque 80 choristes ont
d’ores et déjà réussi leur pari. Ils
présenteront la «Paukenmesse»
de Haydn du jeudi 8 au diman-
che 11 mai, à l’ancienne église du
Noirmont.

Evénement incontournable de
la scène classique des Franches-
Montagnes, le concert de l’Echo
des Sommêtres attire chaque an-
née des centaines de spectateurs.
«L’année passée, avec le Messie de
Haendel, une pièce techniquement
compliquée, nous avions rempli
l’église trois soirs sur quatre», se ré-
jouit Pascal Arnoux, le directeur
du chœur. Cette année, le «Can-
tique de Jean Racine», de Gabriel
Fauré et la «Paukenmesse»
(messe des timbales, plus con-
nue sous le nom de «Missa in
tempore belli») de Haydn de-
vraient ravir les oreilles des ama-
teurs de musique classique.

«Ce sont deux pièces relative-
ment courtes (respectivement 7 et
50 minutes) et particulièrement
limpides, qui dégagent une grande
sérénité», détaille Georges Cat-
tin, organiste de la pièce.

Planqués de la musique
Et si ces pièces sont si sereines,

ce n’est pas par hasard. «Fauré et
Haydn étaient des musiciens qui
avaient beaucoup de succès de
leur vivant. Ils n’avaient donc pas
de soucis pécuniaires, ce qui est
suffisamment rare pour être rele-
vé», ironise Georges Cattin.
«C’étaient des planqués de la musi-
que et ça se ressent dans leurs com-
positions.»

Ecrite en 1796, la messe des
timbalesest sansdoute l’œuvre la
plus aboutie de Haydn, selon
l’avis des experts. «Dans cette
pièce, on entend les premiers zestes
de romantisme, mélangés à la fin
de la période baroque», explique
le musicien. Se rapprochant par-
fois de la musique de Beethoven,
la pièce évoque le déplacement

des armées, à l’aide de nombreu-
ses timbales, d’où son nom.

En ouverture, «Le cantique de
Jean Racine», composé en 1865,
est, lui, inspiré par un texte du
célèbre auteur, évoquant la na-
ture.

Pièces accessibles
«Le choix des musiques se fait se-

lon des critères d’accessibilité. Il
faut qu’elles emballent le public,
qu’elles ne soient pas compliquées à
comprendre», déclare Pascal Ar-
noux. «Nous voulons nos concerts
comme des moments de plaisir.
Jusqu’à maintenant, le public s’y
retrouve», se réjouit le directeur.

Le chœur sera accompagné de
quatre musiciens professionnels
(Georges Cattin à l’orgue, Vin-
cent Boillat aux percussions,
Maurice Bernard à la trompette
et Catherine Vay au violoncelle)
et de quatre solistes (Cécile Mo-
ser, Isabelle Gueissaz, Daniel
Issa et Jacques Chételat). Le
budget de l’événement, environ
40 000 francs, est principale-

ment destiné aux salaires de ces
derniers. «Si on ne peut pas payer
les musiciens, alors ça ne sert à
rien», déclare Pascal Arnoux.

Côté relève, l’Echo des Som-
mêtres n’a pas à se plaindre.
«Les choristes sont âgés de 15 à
80 ans. Nous ne sommes pas dans
une dynamique de recrutement,
c’est un luxe.» Cette année, une
dizaine d’écoliers de 3e et 4e
années participent même aux
représentations. «J’enseigne
également la musique au Noir-
mont et à Saignelégier. Certains
de mes élèves ont souhaité parti-
ciper au projet», précise Pascal
Arnoux. Les autres sont invités,
ainsi que leurs parents, à venir
écouter leurs camardes le jeudi
soir, gratuitement.�

En 2013, le concert des 80 choristes de l’Echo des Sommêtres avait rempli l’église trois soirs sur quatre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Echo des Sommêtres au Noirmont
Du jeudi 8 au samedi 10 mai à 20h15 et
dimanche 11 à 17h à l’ancienne église du
Noirmont. 30 francs pour les adultes et
gratuit pour les enfants. Prélocations à
Sportissimo à Saignelégier: 032 953 11 31

INFO+

DRAME DE LA ROUTE EN AJOIE

Des témoins sont recherchés
La police cantonale juras-

sienne est à la recherche de té-
moins à la suite du drame de la
route qui a coûté la vie à deux
adolescents ajoulots âgés d’une
vingtaine d’années vendredi soir
entre Montvoie et Fontenais.

En particulier le conducteur
d’une Peugeot 308 de couleur
bleu ciel. Ce véhicule aurait été
dépassé vers 20h30-20h45 par
une Peugeot de couleur rouge,
alors qu´il roulait de Villars-

sur-Fontenais en direction de
Montvoie. Est également re-
cherché le conducteur d´une
petite voiture rouge, immatri-
culée en France, qui se serait
arrêté en premier sur les lieux
de l’accident. Ces personnes,
ainsi que les témoins éventuels
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la cen-
trale d’engagement de la police
cantonale à Delémont, 032
420 65 65.�RÉD -COMM

Réunie hier soir au CIP, l’au-
torité législative tramelote
(Conseil général) a accepté à
l’unanimité de provisionner la
somme de 200 000 francs en
faveur des retraites du person-
nel communal. Cette provision
de 200 000 fr. succède à celle
de 90 000 fr. déjà établie fin
2012. La provision débloquée
hier soir sera ponctionnée sur
l’exercice des comptes 2013 an-
noncés bénéficiaires.

Comme déjà signalé, c’est la
suppression de la primauté des
prestations, dès fin 2014, de la
caisse de retraite du personnel
communal Previs, à Wabern,

qui a motivé les autorités tra-
melotes à délier les cordons de
la bourse. Milly Bregnard,
maire, a fait quelques com-
mentaires sur cette provision
concernant sa répartition au-
près des employés. Trente per-
sonnes dont les rentes sont es-
timées correctes sont exclues
du partage, qui sera attribué
aux 18 employés les plus tou-
chés par ce changement de
LPP.

Commission de gestion
Egalement soumis au vote des

conseillers généraux, le rap-
port de la commission de ges-

tion a été lui aussi accepté à
l’unanimité. Rapport qui révèle
quelques dysfonctionnements
dans certaines commissions
communales. Il s’avère aussi
que plusieurs facteurs négatifs
ont influencé le projet de
chauffage à bois du bâtiment
de l’école secondaire. Après les
corrections requises, cette ins-
tallation donne désormais en-
tière satisfaction et permet une
économie annuelle de 30 000
tonnes de mazout. Une erreur
d’impression d’un bulletin de
vote en 2012 a été corrigée et la
procédure améliorée pour
l’avenir. Enfin, en ce qui con-

cerne le suivi de la sécurité rou-
tière au niveau communal, le
rapport de la commission de
gestion déplore les nombreux
accidents impliquant des pié-
tons sur les passages protégés
de la Grand-Rue.

Camping inauguré cet été
Milly Bregnard a informé l’as-

semblée des projets en cours
du Conseil municipal. Citons
l’information à propos du futur
camping du Château dont le
premier projet remonte à plu-
sieurs décennies. Mais depuis
fin août 2013, un groupe de tra-
vail camping s’est constitué et

mis rapidement au travail. Une
recherche intensive d’investis-
seurs n’ayant rien donné, c’est
l’entrepreneur local Mario
Martinez qui s’est intéressé à la
chose. Un crédit d’engagement
de 100 000 francs a été déblo-
qué pour la remise en confor-
mité du terrain destiné à rece-
voir le camping. Mario
Martinez s’est lui engagé à fond
en investissant plus de
200 000 fr. pour des presta-
tions non facturées. L’inaugu-
ration est prévue au début de
cet été.

La maire a ensuite répondu à
la lettre d’un citoyen des Reus-

silles, qui, adressée au prési-
dent du Conseil général, de-
mandait des précisions sur le
projet de fusion Trois-Rivières.
Détails complets sur la genèse
ont été donnés, tout comme
sur les coûts, la communica-
tion aux citoyens, le finance-
ment de la campagne, du projet
et la consultation de la popula-
tion. Relevons que tous les
coûts sont très proches du bud-
get, qu’il en aura coûté 7 francs
par habitant pour financer la
campagne en faveur de ce pro-
jet. Les coûts effectifs (étude et
campagne) se sont montés à
213 165 francs.� MSB

TRAMELAN Le Conseil général a décidé de provisionner 200 000 francs, ponctionnés sur les comptes 2013 bénéficiaires.

Solidarité pour les retraites du personnel communal



Damien 
Humbert-Droz
Président du PLR 
Neuchâtelois

Hugues 
Chantraine
Président 
de l’UDC 
Neuchâtel

Silvia 
Locatelli
Présidente du 
Parti Socialiste 
Neuchâtelois

Clarence 
Chollet
Présidente 
des Verts 
Neuchâtelois

Raphaël 
Grandjean
Président des 
Vert’Libéraux 
Neuchâtelois
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Infos et adresses: 0848 559 111
ou www.fust.ch

Votre spécialiste pour tous
les appareils électroménagers!

Congélateur TF 080.4-IB
• Contenance de 65 litres
No art. 107541

seul.

249.–
Prix démentiel

H/L/P: 84 x 49 x 49 cm

Petit réfrigérateur
KS 062.1-IB
• Contenance 44 litres, dont 4 litres
pour le compartiment congélation*
No art. 107557

seul.

149.–
Prix démentiel

H/L/P: 51 x 44 x 47 cm

Lave-linge WA 1497
• Capacité jusqu›à 7 kg
• Démarrage différé jusqu›à 24 heures
• Label UE:A+++B No art. 107720

De la maison Bosch

seul.

999.–
Offre spéciale

Lave-linge WKS 500-70 CH
• Avec TwinDos: dosage automatique
du produit de lessive • Programme
«SoftSteam» rendant le repassage
presque superflu No art. 218175

Sèche-linge TKS 300-50WP
• Avec affichage du changement de filtre
• Grâce au «Perfect Dry», séchage
précis et comme souhaité
• «SteamFinish» lisse votre linge
déjà dans le séchoir No art. 218650

Prix du set seul.

4999.–
au lieu de 5680.–
681.– de rabais

seul.

2790.–
Garantie petit prix

Prix de lancement

2590.–
au lieu de 2890.–

300.– de rabais

Exclusivité

Avec fonction «parfum»

pour une fraîcheur

durable de vos vêtements
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Commerce de vins du Valais central cherche 
 

un(e) représentant(e) 
pour la région Suisse romande 

  

•  Activité : plein temps ou partiel 
•  Rémunération : salaire au % du chiffre d'affaires 
•  Activité au sein d'une entreprise moderne et dy-

namique 
 

Faire offre sous chiffre L 036-750399, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Dans le cadre d'un projet de fusion de communes dans le canton de 
Neuchâtel, Compas Management Services recherche un mandataire 
 

Conseiller en communication 
 
Sa mission consiste à appuyer les responsables du projet dans l'ensem-
ble des aspects liés à la communication. Ceci implique les tâches sui-
vantes (liste indicative) : développer un concept et un plan de commu-
nication, concevoir et réaliser la communication écrite (communiqué de 
presse, flyer, journal, site internet), organiser et modérer diverses ma-
nifestations (soirée d'information, débat, conférence de presse), soute-
nir le processus de décision politique (argumentaire, documentation). 
 
Une bonne connaissance des réalités politiques communales et canto-
nales neuchâteloises est souhaitée. 
 
Le cahier des charges ainsi que toutes les informations complémentai-
res peuvent être obtenues à l’adresse de contact ci-dessous. 
Le délai pour la remise des offres est fixé au 23 mai 2014. 
 
Adresse de contact : info@compas-management.ch, 
tél. 032 730 16 00 Compas management Services, case postale 2029, 
CH-2000 Neuchâtel 
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Forte d'une centaine de collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production de Neuchâtel
assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader sur le marché régional
des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme régionale Arcinfo.ch.

un(e) apprenti(e) graphiste

Les offres de candidatures manuscrites (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des
2 derniers livrets scolaires, photographie) doivent être adressés jusqu’au 12 mai 2014 à:

Service du personnel | «Offre d’apprentissage» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Entrée en fonction: août 2014.
Lieu de travail: rue de la Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons

Activités principales:
Graphisme «éditorial»:
- concept graphique et mise en page de magazines et de pages spéciales;
- création d'infographies en lien étroit avec la rédaction.

Graphisme «communication»:
- conception et réalisation des campagnes de communication de nos différentes marques;
- Déclinaison visuelle de notre communication d’entreprise sur différents supports
(annonces pour médias presse, sites web, stands, locaux, véhicules, etc…).

Profil recherché:
- personnalité posée et mature;
- sens de la créativité et de l'imagination développé;
- intérêt marqué pour l'environnement digital et attirance particulière pour les médias;
- stages effectués dans la branche graphique;
- une année préparatoire effectuée dans une école d'arts appliqués et/ou tout autre
formation ou expérience supplémentaire sera un atout.

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

OFFRES
D’EMPLOI

AVIS
DIVERS
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ACTION DU MOIS
ENTRECÔTE 1ER CHOIX EXCLUSIF DE NOTRE
ABATTAGE «PUR LIMOUSIN» PRIX CHOC 48.-/KG

ACTION DE LA SEMAINE
BOUILLI EXCLUSIVEMENT
DE NOTRE ABATTAGE 17.-/ KG

CETTE SEMAINE: SALADE DE BOUILLI MAISON



MUSIQUE L’accordéoniste Olivier Forel vernit son premier album solo, «En avant!».

Swing teinté de musiques du monde
Les aficionados de Poésie en ar-

rosoir le connaissent bien. De-
puis 2003, l’accordéoniste Olivier
Forel est devenu, en effet, un ac-
teur incontournable du parcours
poétique qui, chaque été, draine
son lot de spectateurs dans les jar-
dins extraordinaires d’Evologia, à
Cernier. Jusqu’ici au service d’au-
tres créations théâtrales encore,
voici que les notes de ce musicien
polyvalent s’émancipent! Olivier
Forel sort son premier album
solo, le bien nommé «En avant!»
Il fera l’objet d’un double vernis-
sage, jeudi à La Chaux-de-Fonds,
vendredi à Neuchâtel.

«Aujourd’hui, j’ai envie de faire
vivre mes morceaux pour eux-mê-
mes, de me prouver à moi-même
que ma musique vaut bien un CD,
et d’en convaincre les autres», dé-
fend le Neuchâtelois d’adop-
tion. Jamais très loin du jazz,
l’univers musical de ce grand
voyageur reste perméable aux
sonorités qu’il s’en va grappiller
aux quatre coins du globe. Un
«swing coloré de musiques du
monde» à écouter sans modéra-
tion!� RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, ABC, jeudi
1er mai à 19h; Neuchâtel-Serrières,
théâtre Tumulte, vendredi 2 mai à 20h.Olivier Forel fait un grand pas «En avant!». ARCHIVES DAVID MARCHON

CATHERINE FAVRE

Près d’un siècle après sa publi-
cation, «Cinq épisodes d’une
vie» de T. Combe (1856-1933)
est réédité par la Nouvelle Re-
vue neuchâteloise:
«Un grand roman,
peut-être son
meilleur livre et le
plus autobiographi-
que», selon l’histo-
rienne Caroline
Calame, à l’origine
de ce travail édito-
rial remarquable.

Dernier roman
Quelques années

avant de quitter ce
bas monde, alors
que tous ses pro-
ches sont décédés,
la vieille demoiselle
à l’écriture chaste et
moralisatrice, célè-
bre pour ses com-
bats en faveur de
l’abstinence et de
l’interdiction de l’ab-
sinthe, s’autorise la publication
d'une autobiographie déguisée.

Un beau glaçon
Avec force détails et un sens

de l’autodérision consommé,
l’auteure raconte les troubles
émois d’une jeune Locloise,
Thérèse, institutrice à Londres
en 1881. Naïve, certes, la ga-
mine, mais fine mouche et la
repartie cinglante.

Jeté à la porte pour s’être refusé
à une patronne qui lui susurrait
des «ma belle pêche fondante» et
«mon petit chat» énamourés, le
«beau glaçon» va tomber dans

les filets d’un faune au charme
sulfureux. Le triste sire l’épouse-
ra, mais le mariage s’avérera fac-
tice, pratique courante jadis en
Angleterre. L’intérêt de ce récit
passion-

nant,enlevé,agréableà lireaujou
rd’hui encore, se révèle multi-
ple.

T. comme Thérèse
Totalement différent du

«Journal» de T. Combe (publié
également par la Nouvelle Re-
vue neuchâteloise, 2010), ce ro-
man à clé, à lire comme un jeu
de pistes entre fiction et réalité,
fait revivre une grande plume
tombée dans l’oubli, «une des
meilleures écrivaines du pays»,
estimait Monique Laederach.

Cantonnée trop souvent à ses
écrits militants et à quelques
proses du terroir au charme dé-
suet, T. Combe est avant tout
un formidable

témoin de son temps. La «sim-
ple enfant d’Helvétie» brosse un
tableau lucide, émerveillé par-
fois, féroce souvent, de la vie en
Angleterre. «Mademoiselle,
quand on n’est pas Française, il
faut au moins être de Genève pour
enseigner le français», assène
une snobinarde d’employeuse à
la jeune institutrice à peine dé-
barquée de son «austère Jura».

Les corps s'expriment
Ce livre constitue surtout «un

espace de totale liberté» pour
une femme dont l’écriture a été
beaucoup brimée dans sa jeu-
nesse, notamment par l’éditeur
de la Bibliothèque universelle
(à qui elle doit sa carrière) et
qui exigeait «des thèmes conve-
nables et des fins heureuses», re-
lève l’historienne Caroline Ca-
lame.

C’est aussi son seul et unique
roman qui «laisse les corps s’ex-
primer», toutes ses autres his-

toires d’amour étant totalement
expurgées de désir charnel.

Pour Caroline Calame, qui a
dépouillé toute son œuvre, y
compris son abondante corres-
pondance, «c’est bien T. Combe
qui se raconte dans ces pages colo-
rées, riches de détails authenti-
ques, parfois photocopiés de sa
correspondance. Il semble évident
qu’elle a attendu le décès de sa
meilleure amie, Gussie Temple
(réd: la jeune Anglaise qui
l’avait fait venir à Londres en
1881), pour publier ce livre,
d’abord en feuilleton dans son
journal «Notre samedi soir» dès
1927, puis en deux volumes aux
éditions T. Combe en 1928.»

Famille à empailler
Thérèse et T. Combe ne sont

toutefois pas tout à fait la même
personne. Caroline Calame:
«Lors de son séjour à Londres en

1881, T. Combe a 25 ans et non 20
comme son héroïne. Elle vit déjà
de sa plume et bien mieux qu’avec
son métier d’institutrice. Il faut dire
qu’elle était redoutable en affaires
avec son éditeur. A Londres, où elle
part pour voir du pays, elle cherche
un emploi d’enseignante parce qu’il
faut bien vivre, mais elle n’est pas
aux abois comme Thérèse.»

Vrai faux mariage?
Toutefois, l’auteure comme

son héroïne se fait congédier
par la famille où elle enseigne
le français à quatre petites pes-
tes. «Une famille à empailler»,
commente sobrement l’écri-
vaine dans ses lettres.

Et les avances de la maîtresse
de maison, qui se pâme devant
sa «belle pêche fondante»? «Elle
n’a pas pu inventer ça», estime
l’historienne dans un sourire.

«Pour la jeune fille qui sortait de
son Locle natal, ça devait être as-
sez perturbant.»

Par contre, la chercheuse
nourrit quelque doute sur l’épi-
sode du faux mariage, contracté
par la Locloise à son insu: «A
cette époque, le ton de ses lettres
respire l’enthousiasme et la joie de
vivre, rien à voir avec l’état dépres-
sif d’une femme abandonnée.»

Un vrai chameau
D’un caractère bien trempé,

l’auteure et son héroïne ont
une notion de la charité chré-
tienne à géométrie variable.
Dans le roman, Thérèse, aga-
cée par les mimiques d’une des
chipies dont elle a la charge, lui
balance: «Vous ne devriez pas
vous enlaidir encore, la nature y a
suffisamment pourvu!»

T. Combe aussi pouvait se
montrer «un vrai chameau»
dans sa correspondance, nous
apprend l’historienne. «Mais à
l’époque, pour qu’une femme ar-
rive à se faire un nom comme
écrivain, il fallait du caractère.»

Jeune homme distingué
Pas étonnant donc que «le

jeune homme distingué», dont
l’auteure et son héroïne tom-
bent amoureuses après l’épisode
londonien, soit jugé trop «indé-
cis» à leur goût. En fait, cet édi-
teur neuchâtelois de bonne fa-
mille préférera au diamant brut
loclois une demoiselle mieux
née et mieux dotée. Ce qui préci-
pitera l’écrivaine dans des abys-
ses de chagrin et lui dictera son
inlassable engagement au ser-
vice des femmes les plus hum-
bles. Et cela, sûr et certain, ce
n'est pas du roman.�

«Cinq épisodes
d’une vie»,
T. Combe, postface
de Caroline Calame,
NRN, 336 pages.
Disponible en
librairie ou à la
Nouvelle Revue
neuchâteteloise,
C. P. 2145, 2301
La Chaux-de-Fonds

Adèle Huguenin, alias T.Combe, et la rue de France
où la Locloise est née en 1856. SP-BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DU LOCLE

LITTÉRATURE La réédition d’un récit de T. Combe révèle les zones d’ombre de la Locloise.

Derrière le parangon de vertu

ROMANCIÈRE ET MILITANTE
Adèle Huguenin est née au Locle en 1856 dans une famille d’horlogers cul-
tivés et relativement aisés jusqu’à la crise des années 1870. Devenue insti-
tutrice par nécessité, elle se fait rapidement connaître comme romancière
sous la plume de T. Combe. Dès les années 1890, ses «Croquis monta-
gnards» et autres «Neiges d’antan» font place à une œuvre militante, mar-
quée par ses combats en faveur de la classe ouvrière, du droit de vote des
femmes et de la lutte contre l’alcoolisme qui aboutira à l’interdiction de l’ab-
sinthe en 1908. Elle meurt en 1933 aux Brenets.

LITTÉRATURE
Oh vieillesse amie!
Amélie Plume dans son dernier
roman, «Tu n’es plus dans le coup!»,
donne avec humour, une touche
de légèreté au poids des ans. PAGE 16
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CONCERT LYRIQUE
Les grands airs de l’opéra résonneront
ce week-end au temple du Bas

Les amateurs de bel canto ont rendez-vous en
cette fin de semaine au temple du Bas avec
l’Avant-Scène opéra. Accompagnés par
l’Orchestre de l’Avant-Scène, 150 choristes et dix
solistes interpréteront en effet les plus belles
pages de Rossini, Donizetti, Mascagni, Verdi et
Puccini. On retrouve à l’affiche Leana Durney,
Floriane Iseli, Diana Chavarro, Sophie Vuilleumier

et Maïté Renaud (photo Eric Rengnet), sopranos, Noémie
Stauffer, mezzo, Fernando Cuellar, ténor, Christophe Mironneau,
baryton, Francesco Biamonte et Daniel Reumiller, basses, dans
airs et ensembles de «Rigoletto», «Le barbier de Séville», «La
Traviata», «Falstaff» et «Il Trovatore». Associé pour l’occasion au
Chœur de l’Avant-Scène et dirigé par Yves Senn, le Chœur de
Colombier chantera des extraits de «Nabucco», «La Traviata» et «I
Lombardi» de Verdi, de «Cavalleria rusticana» de Mascagni et du
«Barbier de Séville» de Rossini.�RÉD

●+ Neuchâtel, temple du Bas, vendredi 2 mai à 20h, dimanche 4 mai à 17h.
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– Oh, juste une petite heure au-
dessus d’Hauterive dans la piste
tracée dans la forêt de Ban. S’il
te plaît, Babouchka!
– Oui, mais simplement une
heure alors!
Ils avaient laissé la voiture à
l’orée de la forêt. Ils skiaient al-
lègrement et depuis le point de
vue qu’ils avaient atteint, une
trouée du bois s’ouvrait en con-
trebas sur Montbenoit, où déjà
sonnaient cinq heures.
– Cinq heures! Il faut rentrer
Grégoire, décida Marie-Anne.
Grand-père va s’inquiéter.
– O.K, on y va!
Ce fut le moment que choisit un
chevreuil bondissant pour tra-
verser la piste. Tout aussi bon-
dissant malgré ses skis, le gar-
çonnet tenta vainement de le
suivre. Et il disparut lui aussi
dans la forêt.
– Grégoire reviens, lui cria sa
grand-mère. Il faut rentrer
maintenant!
N’obtenant pas de réponse, elle
suivit sa trace sur quelques mè-
tres par une pente assez raide.
– Grégoire, Grégoire! s’épou-
monait-elle en vain.
Suivant toujours les traces, elle
contournait un gros sapin, lors-
que le petit garnement se dressa
soudainement devant elle:
– Hou! Hou! Je suis le loup qui
vient de dévorer le chevreuil!
Surprise, Marie-Anne glissa en
arrière, tomba et roula en s’em-
mêlant les jambes dans ses skis.
Sa jambe droite en porte-à-faux
s’enfila entre le sol et un tronc
couché sans doute par une tem-
pête lointaine. Mais le poids de
son corps l’entraîna vers l’avant

et le craquement qui suivit et la
douleur fulgurante qu’elle res-
sentit au niveau du tibia ne lais-
sèrent aucun doute. La fracture
était là; la souffrance était telle
qu’elle perdit connaissance.
– Babouchka, réveille-toi, ré-
veille-toi! suppliait la voix.
Tirée de son malaise, elle vit
agenouillé près d’elle son petit-
fils en larmes. Sa jambe lui fai-
sait atrocement mal et, comble
de malheur, il s’était remis à nei-
ger. Pire encore, la fracture était
ouverte et avait rougi la neige.
Elle réalisa avec horreur que
leurs traces allaient disparaître
sous la couche de poudreuse.
Elle pensa aussi que, dans la
hâte du départ, elle n’avait laissé
aucun mot à Jacques-
Emmanuel pour lui indiquer
l’endroit où ils allaient skier. De
plus, elle n’avait pas pris son
portable.
– Écoute, Grégoire, je ne peux
pas bouger. Tu vas rattraper la
piste puis la route et aller cher-
cher du secours à Hauterive.
– Non, je ne veux pas te quitter!
– Il le faut, mon chéri, va!
L’enfant partit, mais revint au
bout de cinq minutes.
– J’ai peur tout seul, Babouchka.
– Tu ne risques rien; je t’en prie,
va chercher du secours! implora
Marie-Anne.
Grégoire ne bougeait pas, pétri-
fié de frayeur.
– Allez, viens près de moi. On fi-
nira bien par nous chercher et
nous trouver.
Elle n’en croyait pas un mot,
mais voulait rassurer son petit-
fils.
Son achat terminé, Jacques-
Emmanuel passa saluer son ami
André, pas encore à la retraite,
lui. Comme il était dix-huit heu-
res, ils s’offrirent tranquille-
ment l’apéritif. À dix-neuf heu-
res, regardant sa montre avec
étonnement, l’habitant de
Montlièvre se décida à partir. Il
s’aperçut alors qu’il neigeait
abondamment; il tenta donc,
mais vainement de joindre son
épouse par téléphone.
– Ne t’inquiète pas, lui dit son
ami. Avec ces chutes de neige, il
n’est pas étonnant que tu n’aies
aucune liaison.
Il prit la route et vu le temps
qu’il lui avait fallu dans ses vai-
nes tentatives téléphoniques et
les difficultés de circulation, il

n’arriva guère avant vingt heu-
res au Recours-Dessous.
À son grand étonnement, au-
cune lumière ne brillait dans le
chalet. Il fut un peu rassuré
quand il ne vit pas la voiture de
sa femme. Il le fut davantage
quand il constata qu’il n’y avait
pas de mot sur la table. Il vit aus-
si son portable et déclara:
– Elle ne doit pas être loin, sans
doute au village.
Tout de même, au bout d’une
demi-heure, il commença à s’in-
quiéter. Il téléphona à tous les
amis de Montlièvre chez les-
quels elle aurait pu être; mais
partout la même litanie:
– Non, on ne l’a point vue…
Pris d’un doute soudain, il des-
cendit au sous-sol et constata
que, dans le casier à skis, man-
quaient ceux de sa femme et de
son petit-fils.
«Mon Dieu, faites qu’il ne leur
soit rien arrivé!»
Remontant les escaliers quatre
à quatre, il appela la gendarme-
rie de Montbenoit.
Dans la forêt, la situation s’ag-
gravait. Le petit commençait à
grelotter, saisi par le froid et l’an-
goisse. Alors Marie-Anne ôta
son anorak, prit le garçon con-
tre elle et le recouvrit avec son
vêtement. Elle était encore suf-
fisamment consciente pour se
rendre compte que, par ce geste,
elle se condamnait si les secours
n’arrivaient pas rapidement,
mais comment pouvaient-ils ar-
river? Elle savait où était son de-
voir. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Lyon-La Soie, Prix de Strasbourg
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Toi de Clerlande 2700 P. Vercruysse D.-J. Henry 17/1 3a 4a 2a 2a
2. Rivage d'Oléron 2700 Serge Peltier Serge Peltier 34/1 Da 5a Da 11a
3. Tirello 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 7/1 0a (13) 9a 1a
4. Rambo Justice 2700 A. Rozzoni A. Rozzoni 27/1 8a 10a 9a 5a
5. Pingus Vang 2700 N. Ensch N. Ensch 2/1 1a 1a (13) 3a
6. Rodney des Charmes 2700 G. Fournigault G.-R. Huguet 19/1 5a 8a 7a Da
7. Soleil du Merle 2700 N. Mourot N. Mourot 22/1 3a 2a 7a 5Da
8. Spirit des Logos 2700 F.-J. Peltier F.-J. Peltier 5/1 2a 3a Dm 3a
9. Taquin du Bellay 2700 Y.-A. Briand E. Prudhon 8/1 4a 12a 4a Da

10. Shirley Berry 2700 P. Callier D.-M. Olivier 9/1 2a 1a 10a 8a
11. Théo d'Urzy 2725 Y. Berger Y. Berger 21/1 3a 8a 3a 6a
12. Roquebrun 2725 M. Cormy M. Cormy 31/1 6a 0a 4a 5a
13. Speedy d'Ivray 2725 A. Kloess M. Dabouis 6/1 3a 6a 7a 3a
14. Quapri de Feugères 2725 M. Messager S. Cinier 78/1 0a 0a (13) 15a
15. Treizième Jour 2725 B. Ruet R. Mourlon 29/1 Da 0a 6a (13)
16. Rebel de Joux 2725 F. Jamard N. Busset 24/1 5a Da Dm 2a
Notre opinion: 5 - Tout ou rien. 3 - A reprendre. 8 - Nous y croyons. 10 - Encore là. 16 - A ne pas
négliger. 1 - Nous gardons. 13 - A l'arrivée. 11 - Un gros regret.
Remplaçants: 7 - Peut garder un lot. 9 - Outsider séduisant.

Les rapports
Hier à Chantilly, Prix de Chevrières
Tiercé: 9 - 3 - 7
Quarté+: 9 - 3 - 7 - 6
Quinté+: 9 - 3 - 7 - 6 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2253.40
Dans un ordre différent: Fr. 385.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 12 318.90
Dans un ordre différent: Fr. 600.-
Bonus: Fr. 107.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 635.75
Bonus 4: Fr. 129.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 23.25
Bonus 3: Fr. 15.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 70.50

Notre jeu:
5* - 3* - 8* - 10 - 16 - 1 - 13 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 5 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 3
Le gros lot:
5 - 3 - 7 - 9 - 13 - 11 - 8 - 10

Horizontalement
1. A double sens. 2. Tout à fait rondes. Fait for-
tement sentir sa présence. 3. Faire preuve d’as-
tuce. Il monte au feu. 4. L’éternel masculin.
Montra la voie à suivre. 5. Ils apprécient les
fillettes avec une jolie robe. 6. Un peu de
Maïzena. A prendre pour mieux faire. 7. Distance
lointaine. Forcer un peu la note. 8. Un coin à
l’ombre. Assistante de direction. 9. Homme de la
campagne qui a eu des voix. 10. Somme com-
plémentaire. Espace entre deux portes.

Verticalement
1. En culture, il est à couper le souffle. 2. Ses
lettres sont connues. Dans le nom d’une petite
pomme. 3. Circule dans les artères. Chapeau
populaire. 4. Secteur de l’intestin grêle. Vierges
dans les Antilles. 5. Indispensables pour go-
dailler en pays vaudois. Sur le côté des cartes.
6. Le maillon fort. Foudres d’antan. C’est-à-
dire, autrement. 7. Génie autoproclamé de la
BD. 8. Exécutées sommairement. 9. On en a
compté plus de mille au Moyen-Orient. Ville
sicilienne. 10. Prit à la source. Opérations ban-
caires non sans frais.

Solutions du n° 2976

Horizontalement 1. Vacanciers. 2. Ile. Aillée. 3. Optera. Fan. 4. Liard. Legs. 5. Once. Sosie. 6. Nie. Pot. 7. Issoudun. 8. St.
Préside. 9. Testée. Car. 10. Esse. Scène.

Verticalement 1. Violoniste. 2. Alpinistes. 3. Cétacés. SS. 4. Ere. Opte. 5. Nard. Pure. 6. CIA. Sodées. 7. Il. Lotus. 8. Elfes.
Nice. 9. Réagir. Dan. 10. Sensé. Père.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez à cœur de créer une ambiance cha-
leureuse au sein de votre foyer et vous ne laisserez per-
sonne vous mettre des bâtons dans les roues.
Travail-Argent : évitez de prendre d'importantes 
décisions concernant votre avenir professionnel car
vous manquerez cruellement de discernement. Santé :
fatigue passagère.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : attendez-vous à vivre une journée de séduc-
tion intense, ce qui ne sera pas pour vous déplaire ! Les
astres vous donnent un charme irrésistible. Travail-
Argent : en agissant subtilement, vous parviendrez
dans un délai raisonnable à acquérir plus d'autonomie
dans votre travail. Un projet pourrait vous coûter cher.
Santé : bonne vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une rencontre inattendue va remettre en ques-
tion certains aspects de votre vie sentimentale. Vous
vous poserez des questions auxquelles vous n’aviez 
jamais pensé. Travail-Argent : malgré votre bonne 
volonté, vous ne parviendrez pas à convaincre certains
collaborateurs récalcitrants ! Santé : la forme est là,
malgré votre lassitude.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre entourage familial ne se montrera pas
vraiment compréhensif. Vous avez besoin d'être plus
écouté. Vous vous sentez incompris. Travail-Argent :
si vous êtes à la recherche d’un emploi, les choses avan-
cent. Vous vous sentirez sécurisé. Santé : évitez les
nuits blanches. Elles ne vous apportent que mauvaise
humeur et fatigue.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : écoutez ce que vos
proches ont à dire et tenez compte
de leurs remarques. Travail-Argent :
Ce ne sont pas quelques petits chan-
gements qui pourront mettre en
danger votre travail. Santé :
manque de sommeil. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd’hui, votre partenaire sentimental
pourrait être source de problèmes malgré des liens 
affectifs toujours aussi enrichissants. Travail-Argent :
professionnellement, certains natifs pourraient bénéfi-
cier d'une prime ou d'une promotion inattendue. Le cli-
mat astral est favorable. Santé : maux de tête
possibles. Allez consulter si cela persiste.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous montrerez d'une grande généro-
sité en restant à l'écoute de ceux qui se confieront à
vous. Travail-Argent : vous suivrez votre voie sans
vous laisser perturber par les bruits de couloir ou les
commentaires malveillants. Santé : la lassitude pour-
rait vous gagner. Vous en faites beaucoup trop ces der-

niers temps. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous manquez de patience
principalement avec vos enfants.
Travail-Argent : vous commencez
à récolter les fruits d'un travail qui
vous a demandé beaucoup d'efforts
et cela vous incite à continuer. Santé :
tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous
ferez tout pour étonner votre partenaire ou le pousser à
réagir. Travail-Argent : votre situation financière n'est
pas très brillante mais pas désespérée. Pour la redres-
ser, évitez d'utiliser votre carte de crédit. Côté travail,
vous ne sortirez pas de la routine. Santé : ne gaspillez
pas votre énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le soleil brille toujours sur votre vie senti-
mentale. Vous êtes gai, heureux et amoureux. Profitez-
en bien. Travail-Argent : une idée plus que géniale va
vous traverser l'esprit. Mettez-la en application, tout le
monde l'appréciera. Vous faites des économies pour un
projet qui vous tient à cœur. Santé : prenez soin de
votre peau.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le climat sentimental se calme après les tem-
pêtes passées. La communication est au beau fixe, que
ce soit avec les parents ou les enfants. Travail-Argent :
rien à signaler financièrement mais professionnellement,
les partenaires vous donneront sans doute du fil à 
retordre. Ne comptez pas sur eux pour vous soutenir.
Santé : bonne dans l'ensemble.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous laisserez entraîner dans un tour-
billon de passion par votre partenaire. Célibataire, une
rencontre vous ouvrira de nouvelles perspectives. 
Travail-Argent : attaquez-vous aux problèmes finan-
ciers avant qu’ils ne deviennent récurrents. Santé :
faites de l'exercice plus régulièrement pour garder la
forme.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

Arc Automobiles Apollo
» Bevaix Garage du Château

» La Neuveville

Garage Claude Mosset
» Neuchâtel

Christinat Automobiles
» Boudevilliers

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch

Christinat Automobiles
032 857 24 54 | Cane.ch

Garage Claude Mosset
032 729 35 35 | GarageMosset.ch

Garage du Château
032 751 21 90 | GarageChateau.ch

PEUGEOT, LeRéseau!

peugeot.ch

PUBLICITÉ

www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Du j
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u 
!

8 jours - Chambre double supérieure
Petit-déjeuner, nuit suppl. Fr. 55.-/pers.
Vol de ligne, transferts et taxes inclus
*Offre valable jusqu’au 30.06.2014

Dès

1670.-
TTC*

OFFRE SPÉCIALE

Thaïlande
Koh Samui

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
Visite-sandwich
Musée des beaux-arts.
Ma 29.04, 12h-12h45.

Madrigali notturni
Temple allemand. Direction artistique
et composition, Katharina Rosenberger.
Ma 29.04, 20h15 (introduction à 19h30).

«Migrations et changements
climatiques
Club 44. Origines de la peur, réalités
et enjeux. Par Etienne Piguet.
Ma 29.04, 20h15.

«Seule la mer»
Arc en scènes - Théâtre.
Mise en scène: Denis Maillefer.
Ma 29.04, 20h15.

«En avant!»
Théâtre ABC. Accordéon des quatre coins
du monde. Par Olivier Forel.
Je 01.05, 19h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l’Espace de l'urbanisme
horloger.
Tous les dimanches, 14h-16h. Jusqu’au 30.11.

EXPOSITION
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.

LE LOCLE

CONCERT
Aloan
La Grange. Création acoustique.
Ve 02.05, 20h30.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l‘hôtel de ville.
Tous les samedis de 14h-16h. Jusqu’au 29.11.

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Le Théâtre de la Connaissance
Théâtre du Passage. Un événement
entre art et savoir. Conférence, atelier
et la pièce «Gaïa Global Circus».
Me 30.04, 9h.

Journée prévention
Musée d'art et d'histoire.
«Les jeunes et les jeux d'argent».
Me 30.04, 11h-17h.

«Cochon, canard, carotte et...!»
Muséum d'histoire naturelle.
Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 30.04, 15h30.

Musique de films
& musique classique
Temple du Bas. Par l'Orchestre des jeunes
du Conservatoire et les choristes
de l'Eoren.
Me 30.04, 20h.

Barafolly
Théâtre du Pommier.
Ve 02.05, 20h30.

Varanasi Ras
Théâtre du Pommier.
Sa 03.05, 20h30.

«L’avare»
Théâtre du Passage.
D’après Molière. Par Isabelle Bonillo.
Sa 03.05, 18h. Di 04.05, 17h.

EXPOSITION
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.

Galerie Ditesheim & Maffei
Estrada. Peinture, œuvres sur papier, reliefs.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Du 04.05 au 05.07.

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.

FONTAINES

EXPOSITION
Atelier dessin-peinture
Peintures de Marie-Hélène Randin et Fred
Donzé. Aquarelles et techniques mixtes.
Lu, me, je 9h-11h. Lu-me: 15h30-17h.
Sa: 14h-18h ou sur rdv. Jusqu’au 10.05.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Martial Leiter. Oeuvres récentes.
Peintures et dessins.
Me-di 15h-19h. Jusqu’au 15.06.

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.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Exposition permamente. Chambre
neuchâteloise du 18e siècle, un pianola,
l’ancienne horloge du temple et une salle
consacrée à Oscar Huguenin
(auteur et dessinateur).
Chaque 1er dimanche du mois, 14-17h,
ou sur demande pour groupes.

sVALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Danielle Steiner. Soies appliquées.
Me-di 15h-18h ou sur demande.
Jusqu’au 25.05.

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 855

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Ma 15h, 20h15. 12 ans. De N.Burger
Supercondriaque
Ma 18h. 6 ans. De D. Boon
Need for speed - 3D
Ma 20h30. 12 ans. De S. Waugh
Rio 2 - 2D
Ma 14h30, 16h. 6 ans. De C. Saldanha
Les yeux jaunes des crocodiles
Ma 17h45. 10 ans. De C. Telerman
Babysitting
Ma 18h30, 20h30. 14 ans.
De Ph. Lacheau

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Brick mansions
Ma 18h15, 20h30. 14 ans.
De C. Delamarre
Rio 2 - 3D
Ma 15h45. 6 ans. De C. Saldanha

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Noé - 2D
Ma 14h30, 17h30. Ma 20h15. 14 ans. De D.
Aronofsky

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Tokyo family
Ma 20h30. VO. 16 ans. De Y. Yoji
My sweet Pepperland
Ma 18h. VO. 16 ans. De H. Saleem
Hunting elephants
Ma 15h. VO. De R. LEvi

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Ma 16h, 18h, 20h30. 6 ans. De Ph. de
Chauveron

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Connaissance du monde -
La Corse
Ma 20h. Par J.-M. Bertrand

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Aimer, boire et chanter
Ma 20h. 8 ans. De A. Resnais

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER

CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Divergente 3e 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 MA 14h45, 20h15

Les yeux jaunes des crocodiles
3e 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....

VF MA 17h45

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

Noé - 2D 3e 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 MA 17h30

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

VF MA 20h15

Rio 2 - 3D 4e 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...

VF MA 15h

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

Brick Mansions 1re semaine - 14/16
Acteurs: Paul Walker, David Belle, RZA.
Réalisateur: Camille Delamarre.

PREMIÈRE SUISSE! Detroit dans un proche
avenir: Le maire veut se débarrasser des
ghettos, appelés «Brick Mansions». Ceux-ci
sont contrôlés par Tremaine, le plus puissant
chef de guerre de la ville. Le flic vertueux
Lino est déterminé à l’abattre...

VF LU et MA 18h15, 20h30

Rio 2 - 2D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D! 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...

VF MA 16h

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

Need for Speed - 3D 2e sem. - 12/14
Acteurs: Aaron Paul, Chillie Mo.
Réalisateur: Scott Waugh.

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 MA 20h30

Babysitting 2e semaine - 14/16
Acteurs: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat. Réalisateur: Philippe Lacheau.
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...

VF MA 16h, 18h30

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? 2e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

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 ...

VF MA 16h15, 18h15, 20h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Les manuscrits ne brûlent pas 16/16
Réalisateur: Mohammad Rasoulof.
FESTIVAL DU SUD - Film noir, «Les manuscrits»,
retrace un fait réel des années 90. Un bus avec
21 écrivains iraniens a été victime d’un
accident, dont tout porte à croire qu’il visait à
éliminer une partie de l’intelligentsia ayant
survécu à la terreur khomeyniste...

VO s-t fr MA 20h45

My Sweet Pepper Land 16/16
Acteurs: Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan,
Suat Usta. Réalisateur: Hiner Saleem.
FESTIVAL DU SUD - Au carrefour de l’Iran, l’Irak et
la Turquie, dans un village perdu, lieu de tous
les trafics, Baran, officier de police fraîchement
débarqué, va tenter de faire respecter la loi. Il
fait la rencontre de Govend, l’institutrice du
village, jeune femme aussi belle qu’insoumise...

VO s-t fr MA 18h15

Les drôles de poissons-chats 8/12
Acteurs: Ximena Ayala, Lisa Owen, Sonia Franco.
Réalisateur: Claudia Sainte-Luce.
FESTIVAL DU SUD - Démonstratrice de produits
dans une grande surface, Claudia, 22 ans, mène
depuis toujours une existence morne et solitaire.
A la suite d’une crise d’appendicite, elle fait la
connaissance de Martha, une mère de famille
nombreuse qui lui propose de venir chez elle...

VO s-t fr MA 16h

CINÉMA

L’humour et... l’amour présents dans «Rio 2». SP



BD EN STOCK

Le magicien Nik-
los Koda a dis-
paru. Sa fille, Sé-
léni, partie à sa
recherche doit
séduire le mys-
térieux No Song,
en lui révélant
ses pouvoirs
magiques. Le
magicien, retenu
entre les tenta-
cules de L’Océan
– le seul mage à
avoir réussi à
contrôler le VIe li-

vre sans succomber au Spiborg, la
force démoniaque qui en émane –
doit survivre à un entraînement in-
tense. Et affronter Mirvic alias «La
Minerve»...
L’univers de Jean Dufaux, «Djinn»,
«La complainte des landes per-
dues», «Croisades» mélange avec
toujours autant de bonheur l’ésoté-
risme, le fantastique et la sensualité
dans des scenarii qui ont le mérite
de tenir en haleine le lecteur. Ce
douzième tome de Niklos Koda ne
faillit pas à la règle.�DC

Jean Dufaux sera en dédicace au Salon du
livre de Genève le samedi 3 mai dès 17 h.

Niklos Koda.
t.12 Océan,
Jean Dufaux,
Olivier Grenson
(dessin) et
Benoît Bekaert
(couleurs),
Le Lombard,
troisième vague,
Fr. 18. –

Dans les arcanes
de la magie noire

PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENCE DE COULON

Profondeur et humour, voilà
un mélange assez rare qu’on
trouve dans «Tu n’es plus dans le
coup!», un récit romancé où
Amélie Plume constate avec son
personnage Lily Petite qu’être
dans le coup, c’est être stressé
par sa vie professionnelle, fami-
liale et sociale, et que ne plus
l’être, c’est enfin profiter des
plaisirs qu’on a remis au lende-
main durant toute sa vie active.

Quand avez-vous commencé
à écrire?

J’ai longtemps été bloquée
pour écrire. J’ai fait des études à
Neuchâtel à l’époque où on
n’étudiait que des auteurs fran-
çais, masculins et morts. Je ne
connaissais pas les auteurs ro-
mands, et la seule femme à la-
quelle je pouvais m’associer,
c’était Simone de Beauvoir, mais
elle vivait et écrivait comme un
homme, et faisait de la politique,
donc s’il fallait être comme elle,
je ne pouvais pas écrire. Ce n’est
qu’avec des écrivains comme
Annie Leclerc qui parlaient d’el-
les et de leurs amours que je me
suis sentie libérée, et que j’ai pu
écrire au sujet de mon ennui au
bord du bac à sable.

Depuis le début de votre tra-
vail d’écrivain, vous avez
choisi de parler de votre vie
de façon romancée. Est-ce un
choix parfois difficile? N’avez-
vous jamais eu envie d’écrire
de la fiction?

Quand j’ai écrit mon premier
livre, «Les aventures de Plu-
mette et de son premier
amant», tard, à 38 ans, au fond,
j’ai fait de l’autofiction sans le sa-
voir. Je partais de la réalité et je la
creusais pour comprendre. Puis
j’ai vécu une crise conjugale et
avec «Oui Emile pour la vie», j’ai
voulu comprendre ce qui s’était
passé. Il fallait que je cherche,
creuse et comprenne. Tout en
me basant sur une réalité vécue,

j’ai ajouté des détails fictifs
quand ça m’arrangeait pour la
cohérence du livre. A cette épo-
que j’avais deux petites filles, et
je les mentionne dans le livre, et
un mari, à qui j’ai donné le pseu-
do Emile. Son personnage était
à la fois un peu lui et un peu tous
les maris de l’époque. Ce qui a
été difficile, c’est qu’à la sortie de
ce livre tout mon entourage m’a
dit, mais Emile c’est ton mari!
En fait même les écrivains qui
font de la fiction rencontrent ce
problème, l’entourage reconnaît
toujours quelqu’un. J’ai conti-

nué avec Emile et Amélie jus-
qu’à «Toute une vie pour se dé-
niaiser». Au moment de finir ce
livre, je me suis séparée de mon
mari et j’ai rencontré mon com-
pagnon avec qui je me suis ins-
tallée au Canada pour un temps.
Là-bas, j’ai écrit «Chroniques de
la Côte des Neiges», et c’était
vraiment des chroniques, j’étais
dans le journalisme. Puis je me
suis demandé ce que j’allais
écrire. Je me suis dit, et si j’écri-
vais de la fiction? «Mademoi-
selle Petite au bord du Saint-
Laurent» est le résultat de cette

interrogation. J’ai inventé Lily
Petite qui était journaliste.

Avez-vous été journaliste
comme elle?

Pas du tout, mais notre point
commun, c’est l’écriture, parce
que je ne me voyais pas me met-
tre dans la peau d’une femme
qui n’avait rien à voir avec cette
préoccupation. Dans «Les fian-
cés du Glacier Express», je m’in-
téresse au thème de l’amour
après 60 ans, et à ces femmes
qui s’étaient battues pour tra-
vailler et s’étaient opposées à

leur mari, mais ne parvenaient
pas à le faire avec leurs enfants
et se retrouvaient obligées à s’oc-
cuper de leurs petits-enfants. J’ai
décidé de reprendre ma Lily Pe-
tite, mais je lui ai inventé une
fille avec une carrière, ce qui me
permet d’exploiter la question
de la vie infernale que mènent
les femmes qui ont un travail et
des enfants. J’ai gardé Lily Petite
pour «Tu n’es plus dans le
coup». Ça m’arrangeait qu’elle
soit journaliste, parce qu’elle
pouvait prendre sa retraite et ça
me permettait de creuser la
question du temps dont on dis-
pose si librement à ce moment-
là, et de la transmission.�

Amélie Plume sera en dédicace au Salon
du livre jeudi, vendredi et dimanche
de 15 à 17 h. Au stand des Editions Zoé.

Amy et Nick forment, selon
toutes apparences, un couple
idéal. Le jour de leur cinquième
anniversaire de mariage, Amy
disparaît... Une intrigue ma-
chiavélique se met alors en
place, Nick devenant le suspect
idéal...

Journal à deux voix de la dété-
rioration d’un couple, cette
lente descente aux enfers
plonge dans les méandres d’une
relation maritale tortueuse.

Ce thriller inquiétant aux
nombreux retournements de
situation et autres manipula-

tions (attention cher lecteur,
vous allez être surpris!) est un
voyage au plus profond de la
noirceur humaine comme aus-
si, une étude de mœurs d’une
Amérique et d’une société tou-
tes deux obsédées par leur
image.

A travers ce troisième roman
l’auteur dissèque d’une main
de maître la vie conjugale et
ses vicissitudes et offre une in-
trigue vertigineuse, une ma-
chination qu’on ne saurait ré-
sumer sans risquer de la
trahir.�SÉVERINE GIROD

POUR LES PETITS

Un petit garçon vit
tout seul dans la
forêt. Avec son
ami du village voi-
sin, il traverse les
saisons en jouant
dans la forêt. Ce
sont des mo-
ments heureux,
mais quand son
ami rentre chez lui,
le petit garçon se

sent tout à coup bien seul. Ne devrait-
il pas quitter les bois?
Des dessins comme de grands ta-
bleaux aux couleurs subtiles. Une his-
toire simplissime mais dont les très
belles illustrations traduisent mer-
veilleusement les émotions du petit
héros face à la nature.� DC

Nathalie Minne en dédicace au Salon du
livre de Genève mercredi et jeudi dès 10 h.

Dans la forêt

«Le petit
garçon
de la forêt»,
Nathalie Minne,
Castermann,
32 p. Fr. 26.10

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

THRILLER

Symphonie
paranoïaque
«Les apparences», Gillian Flynn, Ed. Le Livre de Poche,
692 p. Fr. 15.10

Croulant sous des milliers de
dollars de dettes, Kyle Feeman
est mandaté afin de réaliser un
reportage sur une secte, le
Temple des derniers jours.
Une secte rappelant fortement
la terrifiante secte du Temple
du peuple avec à la tête un gou-
rou au goût prononcé pour les
jeunes filles. Alors qu’ils com-
mencent le tournage du docu-
mentaire, Kyle et son équipe
ressentent des présences
étranges sur le site de la secte et
sont victimes de visions. Ce
thriller surnaturel risque de

vous donner des frissons et de
vous empêcher de dormir pen-
dant quelques nuits. La magie
serait-elle bel et bien réelle?
Rappelant un «doux» mélange
d’un épisode fort bien écrit de
«X-files» et de «la sorcière de
Blair Witch», vous ne sortirez
pas indemne de la lecture de
ces «Derniers jours».

Une horreur jubilatoire, une
peur présente du début à la
fin du livre et un rythme ef-
fréné en font un nouveau pe-
tit bijou de la littérature fan-
tastique.� ANNAMARIA GERBER

HORREUR

Un tournage
cauchemardesque
«Derniers jours», Adam Nevill, Bragelonne,
456 p, Fr.33.00

Vous ne vous en doutez peut-
être pas, mais les épices de vos
placards, voici quelques siècles,
furent l’objet de toutes les convoi-
tises, de guerres, de morts violen-
tes et trafics en tout genre.
Navigateurs et conquérants riva-
lisèrent d’audace pour ouvrir des
routes maritimes et terrestres
afind’acheminercestrésorsparfu-
més. Combien de cités et d’empi-
res s’enrichirent et s’effondrèrent
àcausedupoivre,delamuscadeet
du girofle. Comme nous luttons
de nos jours pour du pétrole ou
les matières premières. Tout cela

pour le prestige d’une table prin-
cière, la pharmacopée d’un mo-
nastère et le goût des mets rele-
vés, exotiques et capiteux, étalage
de pouvoir et de richesse.

Aujourd’hui, les épices gar-
dent mystère et vertus; pour
mieux en découvrir les variétés,
leur histoire, les vertus et utili-
sations voici un petit ouvrage
bienvenu. Clair, précis, au for-
mat poche, un répertoire pour
identifier, choisir, utiliser, mé-
langer et conserver de façon op-
timale ces concentrés de par-
fum et saveur.� GEORGES ROTA

TABLE

Passez
muscades!
«Les épices de A à Z, histoire, utilisation, recettes»,
Bettina Matthaei, Delachaux & Nestlé, 159 p. Fr. 21.60
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Avec Amélie Plume et son humour, la retraite a le goût de l’aubaine et la vieillesse des allures plaisantes. SP

«Tu n’es plus dans le coup!», Amélie
Plume, Ed Zoé. p. 93, Fr. 18.00

LITTÉRATURE Dans son dernier livre, «Tu n’es plus dans le coup!», Amélie Plume s’attaque
à la question de la retraite, du temps et de la mort avec la légèreté qu’on lui connaît.

Lily Petite prend sa retraite, youpi!

LES MEILLEURES VENTES
Marc Levy sur la haute marche
1. «Une autre idée du bonheur»
Marc Levy
2. «Central Park» Guillaume Musso
3. «Muchachas, tome 2»
Katherine Pancol
4. «La femme parfaite est une connasse»
Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard
5. «Un sentiment plus fort que la peur»
Marc Levy

6. «Muchachas, tome 1»
Katherine Pancol
7. «La vie en mieux» Anna Gavalda
8. «La fête de l’insignifiance»
Milan Kundera
9. «Demain» Guillaume Musso
10. «Complètement cramé!»

Gilles Legardinier

AMÉLIE PLUME ET
LE SALON DU LIVRE
«J’y vais chaque année pour signer
mes livres. J’aime beaucoup avoir
des contacts avec mes lecteurs et
mes lectrices. Certains ont lu tous
mes livres, ils viennent discuter, ra-
cheter un livre pour l’offrir à un ami
qui fête son anniversaire. Ces ren-
contres me donnent de l’énergie,
l’écriture est un travail tellement so-
litaire. J’apprécie beaucoup de revoir
mes collègues, des libraires et des
journalistes que je connais. Et je
trouve que depuis qu’Isabelle Fal-
connier préside le salon, il y a beau-
coup plus d’espace, et les petites
scènes qui parlent de sujets légers
pendant une demi-heure l’animent
agréablement.»
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ON EN PARLE
SUISSE
Des kalachnikov
saisies en rafale
En début d’année, 861 armes et
éléments d’armes ont été saisis
dans un port franc suisse, dont
329 kalachnikov. Les autorités
ont déposé une demande
d’entraide judiciaire auprès du
Ministère public de Stuttgart en
Allemagne car une enquête est
ouverte sur un homme d’affaires
allemand, qui a, pour des
raisons inconnues, transféré cet
arsenal d’un pays vers l’autre. Il
aurait donné de fausses
informations afin d’obtenir un
permis d’exportation. Les
investigations ont commencé à
l’automne dernier.�ATS

LE CHIFFRE

6118
Comme le montant du salaire
médian brut en Suisse en 2012.
Le salaire médian signifie que la
moitié des employés ont touché
davantage que 6118 francs
mensuels en 2012, l’autre moitié
moins. Il a augmenté de 3,2%
(139 francs) en deux ans.�ATS

SAINT-GALL
Une tortue chinoise
dans le lac
Une tortue d’origine chinoise a
été attrapée par la police dans le
lac de Grüben. Elle avait été
repérée par des pécheurs
l’automne dernier. La personne
qui l’a relâchée a commis une
infraction à la loi fédérale sur les
animaux. Cette tortue dite
«trionyx de Chine» possédant
une carapace molle couverte
d’un cuir épais, a encore été vue
vendredi par des promeneurs.
Des policiers l’ont finalement
attrapée et confiée à la
Communauté d’intérêts pour
tortues en Suisse (CITS), a
précisé hier la police.�ATS

CAMBODGE
La maille
sociale file
Quelque 20 000
ouvriers du
textile étaient
en grève hier,
dans un
contexte de
forte tension
autour des
salaires.
L’industrie du

vêtement est un secteur clef
pour Phnom Penh, avec
650 000 Cambodgiens
employés. La grève touchait
une trentaine d’usines situées
dans deux zones économiques
spéciales près de la frontière
avec le Vietnam. Cette grève
surgit alors que le secteur du
textile est en pleine turbulence,
après un mouvement de
plusieurs mois qui avait pris fin
début 2014.�ATS

KEYSTONE

KEYSTONE

EN EMBUSCADE
Le ministre français des Finances
ne plaide que pour l’échange automatique
de données entre services fiscaux.

Michel Sapin: «La Suisse
peut avancer plus vite
en matière de lutte contre
l’évasion fiscale.»LE

FIG
AR

O

Essor de la cigarette électronique

Ce sont les moins de 45 ans et surtout les jeunes qui vapotent le plus, selon une enquête de l’Office fédéral de la santé publique, publiée hier. KEYSTONE

MARCHÉ La vente de l’e-cigarette connaît une expansion en Suisse et en Europe. Pendant
que les boutiques s’installent un peu partout, l’industrie du tabac tente de rattraper son retard.

21LIRE PAGE

«Sexisme», «insulte aux fem-
mes», «machiste»: suite aux
propos tenus par le conseiller
fédéral Ueli Maurer samedi à
Zoug, les réactions sont vives.
Le ministre de la défense a
comparé les femmes à des
«appareils ménagers hors
d’usage» lors d’une manifes-
tation en faveur des avions
Gripen.

Un extrait paru sur le por-
tail alémanique «zen-
tral+» a mis le feu aux poudres.

Selon un article consacré à
une manifestation interpartis
organisée en soutien aux Gri-
pen, Ueli Maurer a comparé
dans son discours l’importance
d’acquérir les avions de combat
avec la nécessité d’effectuer un
inventaire de sa cuisine. «Com-
bien d’appareils ménagers hors
d’usage et vieux de 30 ans avez-
vous encore à la maison?», a
alors demandé Ueli Maurer au
public. Sa réponse: «Chez nous,
plus beaucoup, à part naturelle-
ment la femme, qui tient le mé-
nage.»

Appareils hors d’usage
Dans la salle se trouvait le res-

ponsable du comité organisa-
teur de la manifestation, Willi
Vollenweider. Ce dernier a con-
firmé hier les propos tenus par
Ueli Maurer. Selon lui, le public
présent a compris ces mots
comme une blague. «C’est gro-

tesque de faire passer rétrospecti-
vementcetteblaguepouruneaffir-
mation misogyne. Un politicien
peut aussi se permettre un peu
d’humour», a déclaré celui qui
siège sur les bancs UDC au par-
lement de la ville de Zoug. «Les
opposants au Gripen sont simple-
ment à court d’arguments», a-t-il
ajouté.

L’opposant au Gripen et an-
cien conseiller national Jo Lang
(Verts) s’est ainsi exprimé sur
Twitter: «Si Ueli Maurer a réelle-
ment dit cela, il n’est plus digne
d’être conseiller fédéral.» Cer-
tains utilisateurs du réseau so-
cial ont demandé au ministre
de la défense de s’excuser ou de
démissionner. D’autres ont réa-
gi avec humour et ont invité les
citoyens à amener au ministre
leurs appareils ménagers hors
d’usage.�ATS

Question ustensile, Ueli Maurer
passe à la moulinette. KEYSTONE.

SUISSE

«L’humour» d’Ueli Maurer
pris en grippe

Les procès de deux frères kur-
des d’Irak a débuté hier à Bel-
linzone. Le Tribunal pénal fé-
déral (TPF) les accuse de
propagande terroriste sur In-
ternet. Le verdict est attendu
vendredi et les débats doivent
durer deux jours.

Les prévenus sont deux frères
kurdes d’Irak. La justice les ac-
cuse de faire partie d’une orga-
nisation rattachée au réseau is-
lamiste Al-Qaïda. Les suspects
auraient propagé de la propa-
gande terroriste sur Internet
depuis Bâle. Au bénéfice de
l’asile en Suisse, ils ont soutenu
activement un nouveau mou-
vement salafiste-jihadiste affi-
lié à Al-Qaïda entre 2003
et 2008, présent dans toute
l’Europe, affirme le TPF dans
son acte d’accusation.

Les prévenus ont travaillé
sous la direction de Najmud-
din Faraj Ahmad, alias Mullah
Krekar, fondateur et ancien di-
rigeant de l’organisation terro-
riste Ansar al Islam. Le frère
aîné a cofondé l’organisation
«Centre Didi Nwe départe-
ment étranger», créée en
2003, soutient le tribunal.

La structure exploitait plu-
sieurs plates-formes Internet
pour la diffusion de propa-
gande et maintenait, égale-
ment sur le web, des salons vir-

tuels de discussion, ainsi que
des forums pour sympathi-
sants potentiels et actifs.

Contacté par les services
de renseignement
Avocat du principal accusé,

Thomas Wenger a souligné
que son client a autrefois été
contacté par les services de
renseignement. Il aurait alors
dû travailler pour eux comme
informateur secret, ce qu’il
avait refusé. L’accusé a ressenti
la procédure pénale comme la
conséquence de ce refus.

Les deux inculpés étaient
présents en tant qu’accusés li-

bres. Vêtus de façon élégante,
ils sont restés discrets durant
l’audience. Aux questions ini-
tiales de la cour, ils ont répondu
rapidement. Lorsque les ques-
tions ont abordé des situations
complexes, ils ont répondu via
un interprète.

Le principal accusé vit à Bâle.
Selon lui, la procédure en
cours a détruit sa vie. Il a dû in-
terrompre ses études. Par
ailleurs, a-t-il expliqué, de la
parenté a été arrêtée et harcelée
lors d’un voyage dans le nord
de l’Irak en raison des activités
des services de renseigne-
ment.� ATS

Les deux accusés, et l’épouse de l’un d’eux, dans le sillage de l’avocat
Laurent Hirni, sur le chemin de la Cour fédérale. KEYSTONE

BELLINZONE Deux frères kurdes comparaissent devant le TPF.

La propagande terroriste
les conduit du Net à la barre
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ARMÉE La Suisse veut acheter 22 Gripen suédois pour remplacer ses vieux Tigers.
Géraldine Savary et Jean-René Fournier se livrent un combat aérien en face-à-face.

Duel aérien pour un avion de combat

PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE CASTELLA

La Suisse doit-elle acquérir 22
Gripen pour remplacer ses vieux
Tigers, qui seront mis au placard
en 2016? Le peuple suisse tran-
chera le 18 mai. Le résultat s’an-
nonce serré, d’après les sonda-
ges. Pour la conseillère aux Etats
Géraldine Savary (PS, VD), les
32 F/A-18 que possède l’armée
suisse «suffisent largement» à as-
surer la sécurité du pays et per-
mettraient même de mettre en
place une police du ciel 24h sur
24. A l’inverse, pour son collè-
gue Jean-René Fournier (PDC,
VS), voter contre l’achat de
l’avion suédois, c’est «vouloir af-
faiblir l’armée, voire lui porter un
coup fatal». Face-à-face.

La Suisse dispose de 32 F/A-
18 encore performants. A-t-
elle vraiment besoin d’un
nouvel avion de combat?

Jean-René Fournier: Oui, elle
en a urgemment besoin. Sur les
32 F/A-18 en fonction dans l’ar-
mée suisse, il n’y en a qu’une di-
zaine qui sont opérationnels au
quotidien, le deuxième tiers étant
utilisé pour la formation des pilo-
tes et le dernier étant en mainte-
nance. Le parlement a exprimé sa
volonté de disposer d’une police
aérienne opérationnelle 24h sur
24. Pour cela, il nous faut plus de
pilotes et plus d’aéronefs.

Géraldine Savary: Si on veut
sécuriser le ciel 24h sur 24, il y a
d’autres solutions à envisager en
augmentant le personnel. Mais
pour les tâches qu’on a au-
jourd’huiàassumer, les32F/A-18
suffisent largement.

L’Autriche se contente de 15
avions de combat. Pourquoi
la Suisse en aurait besoin de
54?

J.-R.F.: L’Autriche ne se re-
trouve absolument pas dans la
même situation. En Suisse, nous
avons les deux communes d’Eu-
rope les plus survolées par l’avia-
tion civile, Saint-Prex (VD) et
Trasadingen (SH). Les compa-
gnies hésiteront bientôt à traver-
ser l’espace aérien suisse si on n’a

pas une police du ciel qui puisse
intervenir lorsque la sécurité le
demande. C’est pareil sur une
autoroute: plus la circulation
augmente, plus il faut de poli-
ciers pour sa sécurité.

G.S.: Il n’y a pas que l’Autriche.
L’Allemagne a aussi très peu
d’avions de surveillance du ciel.
Le Conseil fédéral et Ueli Mau-
rer lui-même, en 2010, ne consi-
déraient pas comme indispen-
sable d’avoir des avions
supplémentaires pour une po-
lice aérienne 24h sur 24. Nous
devons fixer des priorités. Et
pour les 250 à 300 interven-
tions actuelles de police aé-
rienne par année, nous n’avons
pas besoin de ces avions supplé-
mentaires.

L’histoire de l’avion éthiopien
détourné aux aurores sur Ge-
nève ne démontre-t-elle pas
le besoin de pouvoir interve-
nir 24h sur 24 et d’acquérir 22
Gripen dans ce but?

G.S.: Pour cela, il nous faut
d’abord des pilotes supplémen-
taires. Or, le peuple ne se pro-
nonce pas sur l’engagement de
60 pilotes, mais sur un achat de
3,1 milliards de francs. Avec les
avions existants et du personnel
supplémentaire, nous pouvons
élargir notre capacité de sur-
veillance. Il en coûterait entre
25 et 30 millions par an.

J.-R.F.: Selon les professionnels
responsables, ces 22 Gripen sont
indispensables pour garantir un
niveau de sécurité suffisant 24h
sur 24. Et j’aimerais aussi parler
de sécurité militaire. Au moment
de la guerre du Golfe, le Conseil
fédéral avait décidé d’interdire le
survol de l’espace aérien suisse
par tout aéronef militaire d’une
puissance belligérante. A l’épo-
que,aveclesTigerset lesF/A-18,il
avait les moyens de l’appliquer.
Aujourd’hui, il ne pourrait plus
prendre une telle décision car
nous ne pourrions tenir que deux
semaines et demie.

G.S.: Dans de telles situations,
la meilleure manière de proté-
ger notre souveraineté, est-ce
d’avoir des Gripen ou des discus-
sions diplomatiques? Notre sou-
veraineté se joue sur le terrain
diplomatique plus que sur le ter-
rain militaire.

J.-R.F.: Imaginez dans quelle si-
tuation le Conseil fédéral se
trouverait lorsqu’il irait négo-
cier, alors qu’il n’a pas les
moyens d’interdire le survol de
l’espace aérien suisse!

La situation en Ukraine nous
rappelle que la paix en Eu-
rope est fragile. Dans ce con-
texte, n’est-ce pas risqué de
renoncer à de nouveaux
avions de combats?

G.S.: La meilleure solution
que nous ayons aujourd’hui,
c’est d’avoir un président de la
Confédération qui préside
aussi l’OSCE (réd: Organisa-
tion pour la sécurité et la coo-
pération en Europe) et qui

s’engage en faveur de la réso-
lution des conflits. Et même
en cas de conflit, nous avons
un matériel qui nous permet
de sécuriser notre espace aé-
rien.

J.-R.F.: Non, on ne peut pas se
passer d’aéronefs supplémentai-
res, surtout dans la situation ac-
tuelle instable. Avec nos 32 F/A-
18, en cas de conflit déclaré à
l’est, nous n’avons les moyens
d’assurer notre souveraineté aé-
rienne que pendant deux semai-
nes et demie. Est-ce suffisant
pour la population suisse? J’en
doute. Il en va de notre responsa-
bilité.

G.S.: On ne peut pas imaginer,
même pour un pays neutre
comme la Suisse, une défense
aérienne sans coopération avec
les pays qui nous entourent, ni
sans une activité diplomatique.
Et 22 avions de combat supplé-
mentaires n’y changeront abso-
lument rien au vu de la mondia-
lisation des conflits.�

Pour la socialiste vaudoise Géraldine Savary, les F/A-18 «suffisent largement» à assurer la sécurité de la Suisse.
Pour le PDC valaisan Jean-René Fournier, par contre, le pays a «urgemment» besoin des Gripen. ALAIN WICHT - LA LIBERTÉ

Derrière ce vote, n’est-ce pas le démantèle-
ment de l’armée étape par étape que vise la
gauche?

G.S.: Non, la gauche le démontre très réguliè-
rement en votant les crédits militaires et en
participant à la réflexion sur le développement
de l’armée. Ce vote, ce n’est pas un cheval de
Troie pour affaiblir l’armée. Ce qui nous préoc-
cupe, c’est de redéfinir les missions prioritaires
de l’armée. Et nous considérons que ces 3,1 mil-
liards sont mal placés et qu’ils ne servent pas
une armée moderne.

J.-R.F.: Pour moi, il y a clairement un double
langage. La preuve, c’est que dans le comité
contre le Gripen, vous trouvez le Groupe
pour une Suisse sans armée. Le GSSA, au
moins, est cohérent: il veut l’abolition de l’ar-
mée et il sait qu’une armée sans couverture
aérienne est inutile. Pour moi, voter contre le
Gripen, c’est vouloir affaiblir l’armée, voire
lui porter un coup fatal.

En cas de non le 18 mai, que va-t-il se passer?
G.S.: Il faudra rediscuter des 25 à 30 millions à

payerpourassurerunepoliceaérienne24hsur24
avec le matériel à disposition. Et ensuite, si d’ici
à 2030, la question de l’acquisition d’un nouvel
avion de combat doit se poser à nouveau, nous en
rediscuterons. J’attends aussi le rapport du Con-
seil fédéral sur la politique de sécurité qui doit
sortir cette année et définir de nouvelles pistes.
Donc, ce n’est pas la panique.

J.-R.F.: En cas de non, les décisions prises par le
Parlement pour que la police aérienne s’exerce
24h sur 24 ne pourront pas être tenues. Pendant
plusieurs années encore, la souveraineté aé-
rienne du pays ne pourra pas être garantie au-
delà de deux semaines et demie. Et il faudra re-
plancher sur une nouvelle acquisition avec en
perspective 2030 et le remplacement des F/A-
18. Ce n’est pas un crédit de 3,1 milliards qu’il
faudra voter alors, mais entre huit et onze mil-
liards pour remplacer la totalité de notre flotte.�

Scénarios divergents en cas de non

En cas de non au Gripen, le 18 mai prochain, l’horizon 2030
se posera pour l’acquisition d’un nouvel avion de chasse en lieu
et place des 32 F/A-18. KEYSTONE

HOOLIGANS
Les CFF
visent les clubs

Le trafic ferroviaire a été inter-
rompu dimanche soir entre Bâle
et Muttenz, des hooligans ayant
perturbé le trafic à l’issue du
match de football entre le FC
Bâle et Grasshopper. Des fans
zurichois rentrant de Bâle dans
un train spécial ont à plusieurs
reprises actionné le frein d’ur-
gence, bloquant la ligne Olten-
Zurich.

Vers 19h20, les énergumènes,
au nombre de mille environ,
sont sortis du train et ont envahi
les voies en gare de Muttenz. Le
montant des dégâts est en cours
d’évaluation, ont indiqué les
CFF. Deux freins d’urgence sont
hors d’usage et deux extincteurs
ont été abîmés, ainsi que l’enca-
drement en caoutchouc de fenê-
tres. Les frais de logistique se-
ront bien plus élevés, puisque
l’axe nord-sud des CFF a été in-
terrompu durant 40 minutes sur
le tronçon Bâle-Olten-Zurich.

«Une règle
plutôt qu’une exception»
Les CFF aimeraient exiger dé-

sormais des contrats d’affrète-
ment avec les clubs de foot.
«Dans les trains spéciaux que
fournissent les CFF pour transpor-
ter les fans de football, une évalua-
tion récente démontre que les actes
de violence sont la règle plutôt que
l’exception», a déclaré, hier, le
porte-parole des CFF, Christian
Ginsig.

Chaque année, ce type de dé-
prédations coûte trois millions
de francs aux CFF, rappelle
Christian Ginsig. Et de signaler
que la règle de responsabilité de
l’article 41 du Code des obliga-
tions n’est guère utilisée. «Il est
presque impossible d’identifier
l’auteur du dommage, et encore
moins de le prouver.»

Ces coûts sont endossés par les
CFF, donc indirectement par la
collectivité, ce qui «n’est pas une
solution», poursuit le porte-pa-
role. Le contrat passé entre le
club bernois de Young Boys et
les CFF montre également
quelle pourrait être la solution.
Le club n’endosse pas la respon-
sabilité de dégâts matériels ou
les dommages corporels, mais il
décharge le personnel des CFF.

Une loi à réviser
La révision de la Loi sur les

transports de passagers pourrait
être une réponse aux incidents,
tel celui de dimanche à Bâle. En
outre, une base juridique devrait
être créée afin que les clubs
sportifs soient susceptibles, dans
certaines circonstances, d’être
responsables pour les domma-
ges causés par leurs fans.�ATS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
L’initiative de l’Union
des paysans a abouti
L’initiative populaire «Pour la
sécurité alimentaire» a déjà
abouti, selon les initiants. En
deux mois, 106 000 personnes
l’ont signée, a annoncé l’Union
suisse des paysans.
L’organisation faîtière s’est
«réjouie» que les 100 000
signatures nécessaires aient été
rassemblées «en un rien de
temps». Un signe du grand intérêt
que la population porte à ce
sujet, selon elle.�ATS
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NEW YORK
Richard Gere pris
pour un clochard
Alors qu’elle sortait, ce week-end,
d’une pizzeria new-yorkaise avec
son mari et leur fils de 15 ans, une
touriste française a vu un homme,
bonnet enfoncé sur les oreilles, faire
les poubelles. Elle lui a tendu un
sac. «J’ai essayé de lui dire en
anglais, mais c’est sorti à moitié en
français. Je lui ai dit ‹Je suis désolée,
but the pizza is cold› (mais la pizza
est froide)», a-t-elle raconté. La
jeune femme est repartie sans
savoir à qui elle avait donné sa
pizza, ignorant qu’il s’agissait de
l’acteur Richard Gere en train de
tourner une scène du film «Time
out of Mind».�LEFIGARO

PALESTINE
Un pas de plus vers
les instances de l’ONU?
Le Conseil central palestinien a
adopté, dimanche soir, un plan
prévoyant la poursuite des
démarches d’adhésion à une
soixantaine d’instances de l’ONU
et accords internationaux. Le
conseil, réuni autour du président
palestinien Mahmoud Abbas,
«fait porter à Israël l’entière
responsabilité de l’échec des
efforts internationaux et
américains pour parvenir à un
règlement du conflit par les
négociations», à deux jours de
l’échéance des pourparlers sous
l’égide du secrétaire d’Etat
américain John Kerry.�ATS-AFP

SYRIE
Bachar el-Assad veut
garder son fauteuil
Le président syrien Bachar al-
Assad a annoncé, hier, sa
candidature à la présidentielle du
3 juin, qu’il devrait remporter sans
surprise. Dans le même temps,
Damas a réduit le droit de vote
des réfugiés syriens à ceux qui
ont franchi légalement la frontière
pour se rendre dans un pays
voisin. L’issue du scrutin est
prévisible, car il se déroulera dans
les zones fermement contrôlées
par le régime, soit 40% du
territoire où vivent 60% de la
population, selon le géographe
français spécialiste de la Syrie,
Fabrice Balanche.�ATS-AFP

IRAK
Vote anticipé endeuillé
par des attentats
L’ouverture du scrutin anticipé en
Irak a été endeuillée, hier, par une
série d’attentats, alors que les
soldats et les policiers étaient
pratiquement les seuls à être
autorisés à voter. Bilan: une
trentaine de morts. Les élections
générales de demain, première
consultation depuis le retrait des
troupes américaines en 2011, font
craindre d’autres attaques. Les
forces de sécurité irakiennes ont
déjà voté afin de pouvoir
surveiller le scrutin organisé deux
jours plus tard. Environ 800 000
soldats et policiers ont rempli leur
obligation.�ATS-AFP

ALGÉRIE
Abdelaziz Bouteflika a prêté serment
pour son quatrième mandat

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika
a prêté serment, hier, pour un quatrième
mandat, d’une durée de cinq ans, lors
d’une cérémonie retransmise à la
télévision. Il a été réélu sans difficultés au
terme d’un scrutin jugé frauduleux par
l’opposition. Agé de 77 ans, le chef de
l’Etat, qui a été victime, en avril 2013, d’un
accident vasculaire cérébral, a prononcé
un bref discours assis dans un fauteuil

roulant. «Je remercie le peuple algérien pour sa confiance
renouvelée», a déclaré, d’une voix faible, Abdelaziz Bouteflika,
qui n’a participé à aucun meeting durant la campagne
électorale. «L’élection du 17 avril a été une victoire pour la
démocratie. Cela a été une leçon de démocratie.» Au pouvoir
depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika a été réélu dès le premier tour,
avec 81,53% des voix.�ATS-AFP
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UKRAINE Washington maintient la pression sur Moscou, alors que de violents
heurts ont lieu dans l’est du pays. Sept membres de l’OSCE toujours en otages.

De nouvelles sanctions
américaines contre la Russie
EDOUARD DE MARESCHAL

Hier, les Etats-Unis ont imposé
à la Russie de nouvelles sanc-
tions qui s’appliqueront à des
personnes physiques et morales.
Il s’agit de sept responsables rus-
ses et 17 sociétés proches de Vla-
dimir Poutine. Les officiels visés,
dont deux membres du cercle
proche du président russe, n’au-
ront plus le droit d’aller aux
Etats-Unis et voient leurs avoirs
dans les pays gelés. Washington
va aussi rejeter toute demande
d’autorisation d’exporter des
équipements de haute technolo-
gie susceptibles de renforcer les
capacités militaires de la Russie.

La Maison-Blanche a égale-
ment menacé de sanctionner
des secteurs plus importants
de l’économie russe en cas de
nouvelle intervention mili-
taire en Ukraine. Ce week-end,
Barack Obama avait indiqué
que ces sanctions pourraient
toucher la banque et la défense
russe.

L’Union européenne, qui a
plus à perdre que les Etats-Unis
de sanctions contre la Russie –
Moscou est un partenaire éco-
nomique important –, devrait
elle aussi placer des personnali-
tés supplémentaires sur sa liste
rouge après la conclusion d’un
accord préliminaire sur l’ajout
de 15 noms. L’UE a déjà imposé
des gels d’avoirs et des interdic-
tions de visa à 33 Russes et Cri-
méens pour leur rôle dans l’an-
nexion de la Crimée.

La Russie s’est dite «écœurée»
par la décision des Etats-Unis.
Cela démontre «une absence to-
tale de compréhension de la part
de nos collègues à Washington au
sujet de ce qui se passe en
Ukraine».

UN MAIRE PRO-RUSSES
GRIÈVEMENT BLESSÉ
Hier, le maire pro-Russes de

Kharkiv, Guennadi Kernes, a été
grièvement blessé par balles
dans un «attentat» commis par
des inconnus, a annoncé la mai-
rie sur son site. «Le maire a été at-
teint par balles dans le dos», indi-
quait le communiqué. «Il est en
train d’être opéré. Les médecins
luttent pour sa vie.»

Personnageaulourdcasier judi-
ciaire, Guennadi Kernes avait
été placé, en mars, sous contrôle
judiciaire par un tribunal de
Kiev dans une affaire d’enlève-
ment et de tortures, mais con-
servait ses fonctions.

BANQUE SACCAGÉE
PAR LES SÉPARATISTES
A Donetsk, masqués et armés

de battes de baseball, 300 mili-
tants pro-Russes ont attaqué une
agence de la banque Privat. Elle
appartient au milliardaire Igor
Kolomoïski, récemmentnommé
gouverneur de la région voisine
de Dnipropetrovsk. «Kolomoïski
fasciste!», «Kolomoïski ennemi du
peuple!», ont scandé les militants
à l’adresse de l’oligarque.

A la tête d’une fortune de
2,4 milliards de dollars, Igor Ko-
lomoïski a été nommé début
mars gouverneur, afin de tenter
de mettre un frein aux pulsions
séparatistes à l’œuvre dans la ré-
gion. Il a fait parler de lui en
Ukraine ces derniers jours pour
avoir fixé une prime de
10 000 dollars (8800 francs)
pour chaque séparatiste arrêté et
remis aux autorités, un procédé
jugé très efficace.

OTAGES: BERLIN PRIE
MOSCOU D’INTERCÉDER
Enfin, l’Allemagne a prié la

Russie de faire le nécessaire
pour obtenir la libération des
observateurs militaires de
l’Organisation pour la sécuri-
té et la coopération en Eu-
rope (OSCE) détenus par des
miliciens séparatistes à Slo-
viansk, dans l’est de
l’Ukraine.

Sergueï Lavrov, chef de la di-
plomatie russe, a évoqué le sujet
avec son homologue allemand
Frank-Walter Steinmeier, rap-
porte par ailleurs son ministère,
sans plus de détails. Quatre Alle-
mands figurent dans cette
équipe. Berlin juge leur déten-
tion «contraire au droit et injusti-
fiée», selon Steffen Seibert,
porte-parole de la chancelière
Angela Merkel.� LEFIGARO

Viacheslav Ponomarev (à droite), l’autoproclamé maire de Sloviansk, a présenté une conférence de presse
en compagnie de plusieurs représentants de l’OSCE retenus en otages. KEYSTONE

LUTTER CONTRE LES ENLÈVEMENTS CONTRE RANÇON
A l’ouverture, hier, de la conférence de l’Organisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe (OSCE) sur l’antiterrorisme, à Interlaken. son président en
exercice, Didier Burkhalter, a estimé que la détention des sept observateurs
militaires en Ukraine est «inacceptable» et que tous les acteurs doivent
s’engager pour le dialogue plutôt que la violence.
Le président de la Confédération a appelé les 57 Etats participants à coopé-
rer dans les domaines, comme la perception des menaces «intérieure» et
«transnationale», où une large convergence de vues est constatée. L’OSCE
peut aider ces pays grâce à son approche globale qui intègre les volets éco-
nomiques, sociaux ou des droits de l’homme, a-t-il insisté.
Pour lutter contre les «enlèvements contre rançon» (KFR), Didier Burkhalter
souhaite que tous les Etats adoptent la politique du non-paiement de ran-
çon aux terroristes. La conférence d’Interlaken doit contribuer à appliquer au
niveau de l’OSCE une résolution récente du Conseil de sécurité de l’ONU, qui
évoque notamment ce principe.
La priorité doit être la sécurité des otages, a souligné de son côté la cheffe
du département des droits de l’homme au bureau de l’OSCE pour les insti-
tutions démocratiques et les droits de l’homme, Snjezana Bokulic.�ATS

FRÈRES MUSULMANS

Sept cents condamnations
à mort en Egypte

Un tribunal égyptien a con-
damné à mort, hier, près de 700
partisans présumés du président
islamiste destitué Mohamed
Morsi, dont le chef des Frères
musulmans, Mohamed Badie.
Mais il a commué en prison à vie
les peines capitales prononcées
en mars pour près de 500 autres.
Sans explications.

Ces condamnations à mort en
première instance n’ont toute-
fois aucune chance d’être confir-
mées en appel selon les experts
unanimes, tant laprocédure judi-
ciaire et les droits les plus élé-
mentaires de la défense ont été
bafoués par le juge. D’ailleurs, le
juge qui les avait prononcées le
24 mars contre 529 accusés les a
commuées en prison à vie lundi
pour 492 d’entre eux.

Climat délétère
Mais le fait que ces peines capi-

tales aient pu être prononcées
en première instance sans pro-
voquer d’émoi dans le pays illus-
tre le climat extrêmement délé-
tère en Egypte.

Une large majorité de la popu-
lation, à l’unisson des médias
quasi unanimes, applaudit à la
répression implacable et san-
glante que mène contre les isla-
mistes le gouvernement installé
par l’armée après qu’elle eut des-
titué et arrêté le 3 juillet Moha-
med Morsi, le seul président ja-
mais élu démocratiquement en
Egypte.

Et, pour accréditer le senti-
ment partagé par nombre d’ex-
perts et d’ONG assurant que la
répression de toute contestation
est devenue pire que sous le ré-
gime d’Hosni Moubarak, un tri-
bunal du Caire a interdit, hier, le
Mouvement du 6 Avril. Ce der-
nier, un groupe laïc de gauche,
est le fer de lance de la révolte
populaire qui chassa du pouvoir
l’ex-raïs début 2011.

Quasi-totalité
des chefs arrêtés
La quasi-totalité des chefs des

Frères musulmans ont été arrê-
tés depuis le 3 juillet. La confré-
rie a été décrétée «organisation
terroriste» par le gouvernement
dirigé de facto par l’armée, qui la
rend responsable d’une vague
d’attentats visant les forces de
l’ordre.� ATS

EN IMAGE

AFRIQUE DU SUD
Un buste pour «Madiba». L’Afrique du Sud a fêté le 20e
anniversaire de sa première élection multiraciale. Des manifestations
ont eu lieu aux quatre coins du pays pour évoquer les heures bénies
du scrutin du 27 avril 1994, considéré comme le jour Un de l’actuelle
démocratie sud-africaine. Comme ce jour est tombé un dimanche
cette année, des cérémonies ont été reportées à hier. Le président
Jacob Zuma en a profité pour inaugurer un buste en mémoire de
Nelson Mandela devant le Parlement, au Cap.� FTR, AVECATS

KEYSTONE

L’annonce du verdict a suscité
des scènes d’hystérie. KEYSTONE
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FISCALITÉ La compétition économique continue de dominer les relations
entre les Etats de l’Union européenne, dénoncée par Eric Walravens.

«L’impôt n’a plus de légitimité
en tant qu’outil de redistribution»
PROPOS RECUEILLIS PAR
TANGUY VERHOOSEL

Journaliste à l’agence de presse
nationale belge Belga, Eric Walra-
vens est spécialisé dans les affaires
économiques et financières euro-
péennes. Il vient de publier, dans
un livre (*) qui se lit comme un
roman, le résultat d’un long travail
d’enquête sur le phénomène de la
concurrence fiscale en Europe et,
très concrètement, sur les trésors
d’imagination que les Etats dé-
ploient afin de «piquer dans l’as-
siette de leurs voisins». Entretien.

Vous assimilez le dumping
fiscal à un chantage qui ruine
les Etats. C’est-à-dire?

Sous couvert de leur prétendue
souveraineté, les Etats ont créé de
nombreuses petites niches, cha-
cun dans leur coin, afin de capter
toutes les formes de richesse et
d’investissements. Toutes ces ru-
ses favorisent le développement
de stratégies d’optimisation fisca-
les très agressives dont les contri-
buables lambda paient lourde-
ment le prix. Il en résulte en effet
une hausse inacceptable des in-
égalités. L’impôt n’a plus de légiti-
mité en tant qu’outil de redistri-
bution.

D’immenses progrès n’ont-ils
pas été enregistrés, que ce
soit en matière de transpa-
rence sur les revenus ou la
lutte contre la concurrence
dite dommageable, dans le
domaine de la fiscalité des
entreprises?

Oui, mais ils sont lents. On
n’aurait pas pu imaginer un

meilleur dispositif ralentisseur
que celui qu’ont mis en place le
Luxembourg, membre de l’UE,
et la Suisse, non-membre. La gé-
néralisation du système de
l’échange automatique d’infor-
mations entre les administra-
tions fiscales, qui se précise, au-
rait dû former un contrepoids à
l’instauration de la libre circula-
tion des capitaux dès la fin des
années 1980. Mais pour les en-
treprises, cette transparence ne
devrait représenter qu’une pre-
mière étape.

Vers l’harmonisation de l’as-
siette imposable, des taux...?

Je dresse un constat critique,
dans mon livre; je n’ai pas la pré-
tention de préconiser des solu-
tions miracles. Mais à titre per-
sonnel, j’estime qu’il faut une
harmonisation de la base impo-
sable. C’est d’ailleurs le but
poursuivi par le projet européen
d’Assiette commune consolidée
pour l’impôt sur les sociétés (Ac-
cis). Et, par après, il convien-
drait selon moi de fixer des ban-
des de fluctuation des taux

d’imposition des entreprises
dans l’Union.

Une flexibilité destinée à ne
pas pénaliser les petits Etats
membres de l’UE, surtout ceux
qui se trouvent à la périphérie
du club communautaire?

Oui. Le problème de la concur-
rence fiscale s’inscrit dans le
contexte, plus large de la con-
currence économique entre les
pays. Il faut laisser aux pays péri-
phériques la possibilité de fixer
des taux d’imposition attractifs,
mais en toute transparence et
sans ruse, afin d’éviter leur mar-
ginalisation face aux grands
Etats. Et ils devraient obtenir
des contreparties. Parallèle-
ment, un débat devrait donc
être engagé sur le renforcement
de la solidarité économique au
sein de l’UE. Un nécessaire con-
sensus impliquerait notamment
de briser le tabou allemand des
transferts financiers entre Etats.

Une folle chimère, non, vu l’im-
possibilité de s’entendre à
Vingt-Huit sur une simple me-
sure: l’instauration d’une taxe
sur les transactions financières?

Clairement, on se trouve au-
jourd’hui dans une situation où
l’Union doit de plus en plus
fonctionner par cercles concen-
triques – le débat sur la taxe sur
les transactions financières en
fournit la preuve, puisque seule
une coopération renforcée entre
quelques Etats est envisageable.
Même la zone euro forme un
ensemble disparate. Bref, il faut
envisager la constitution de
noyaux encore plus restreints de
pays, qui pourraient relancer la
construction européenne.�

Eric Walravens a mené un long travail d’enquête sur le phénomène
de la concurrence fiscale en Europe. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1286.3 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
4074.4 -0.0%
DAX 30 ß
9446.3 +0.4%
SMI ∂
8384.8 +0.1%
SMIM ƒ
1663.1 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3165.8 +0.5%
FTSE 100 ∂
6700.1 +0.2%
SPI ∂
8245.4 +0.1%
Dow Jones ß
16448.7 +0.5%
CAC 40 ß
4460.5 +0.3%
Nikkei 225 ƒ
14288.2 -0.9%

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

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

ABB Ltd N 23.04 22.94 24.80 19.32
Actelion N 85.75 85.70 93.45 52.80
Adecco N 72.20 71.60 79.80 49.19
CS Group N 27.46 27.37 30.54 24.27
Geberit N 281.90 282.10 295.00 224.00
Givaudan N 1385.00 1393.00 1418.00 1138.00
Holcim N 79.00 78.80 86.05 62.70
Julius Baer N 40.60 40.34 45.91 34.74
Nestlé N 67.05 66.85 69.35 59.20
Novartis N 74.85 74.55 77.10 63.20
Richemont P 88.15 88.40 96.15 73.85
Roche BJ 253.50 254.80 274.80 212.80
SGS N 2150.00 2145.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 561.50 565.50 606.50 482.60
Swiss Re N 75.65 75.30 86.55 66.10
Swisscom N 522.00 523.50 543.50 390.20
Syngenta N 342.70 342.80 400.90 302.10
Transocean N 37.80 38.02 54.25 33.30
UBS N 17.96 17.87 19.60 15.43
Zurich FS N 252.10 251.30 275.70 225.60

Alpiq Holding N 107.50 109.00 130.60 106.40
BC Bernoise N 215.00 215.00 264.75 190.60
BC du Jura P 65.50 62.85 68.55 59.50
BKW N 32.60 32.00 32.50 27.75
Cicor Tech N 35.80 36.50 38.35 26.90
Clariant N 17.02 16.99 18.83 12.89
Feintool N 85.70 86.00 88.80 60.10
Komax 135.20 135.20 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.45 11.20 19.25 5.20
Mikron N 6.90 6.95 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.05 14.30 15.65 10.05
PubliGroupe N 173.10 173.20 176.70 85.00
Schweiter P 658.00 663.00 712.50 551.50
Straumann N 183.00 184.00 195.50 115.50
Swatch Grp N 105.70 106.20 108.00 83.35
Swissmetal P 0.68 0.69 1.09 0.47
Tornos Hold. N 6.17 6.20 6.30 3.90
Valiant N 96.55 96.65 97.00 74.60
Von Roll P 1.70 1.70 2.03 1.30
Ypsomed 86.05 85.00 89.00 52.50

28/4 28/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 46.62 47.00 55.40 27.97
Baxter ($) 73.43 72.32 75.40 62.80
Celgene ($) 142.77 142.06 171.94 58.53
Fiat (€) 8.51 8.49 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 101.42 99.79 100.75 82.12
Kering (€) 158.50 159.00 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 141.65 141.95 150.05 117.80
Movado ($) 110.50 109.67 117.47 94.57
Nexans (€) 40.96 38.40 43.27 28.83
Philip Morris($) 85.27 84.11 96.72 75.28
Stryker ($) 76.78 76.72 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 96.43 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.17 .............................0.6
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.23 .............................3.2
(CH) BF Corp EUR .......................116.21 .............................2.9
(CH) BF Intl ......................................74.68 .............................2.2
(CH) Commodity A ...................... 81.73 ............................. 3.7
(CH) EF Asia A ...............................88.49 ........................... -1.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................178.12 ...........................-0.2
(CH) EF Euroland A ...................122.86 ............................. 3.0
(CH) EF Europe .............................147.53 ............................. 3.5
(CH) EF Green Inv A .....................98.31 ........................... -1.0
(CH) EF Gold .................................549.14 ........................... 14.1
(CH) EF Intl ................................... 156.92 .............................0.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................345.55 .............................1.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 492.88 .............................6.1
(CH) EF Switzerland ................. 358.53 ..............................5.1
(CH) EF Tiger A...............................97.60 ...........................-0.5
(CH) EF Value Switz...................173.16 ............................. 5.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 117.06 .............................5.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.86 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.91 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.99 .............................0.2

(LU) EF Climate B.........................72.29 .............................1.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................202.19 ........................... -1.8
(LU) EF Sel Energy B ...............888.90 .............................. 7.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 125.11 .............................0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25258.00 ...........................-4.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................132.05 .............................2.4
(LU) MM Fd AUD........................ 245.50 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD .........................191.65 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.27 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.39 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.02 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.13 .............................0.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.44 .............................0.5
Eq. Top Div Europe ................... 130.54 ............................. 4.4
Eq Sel N-America B ...................173.05 .............................0.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................202.15 .............................2.1
Bond Inv. CAD B .........................188.00 .............................2.4
Bond Inv. CHF B ......................... 130.84 .............................1.8
Bond Inv. EUR B........................... 92.02 ............................. 3.3
Bond Inv. GBP B .........................101.93 .............................2.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.05 .............................2.1
Bond Inv. Intl B...........................100.59 .............................2.1
Ifca ...................................................114.50 ............................. 3.4
Ptf Income A ................................108.61 .............................1.5
Ptf Income B ............................... 136.76 .............................1.5
Ptf Yield A ...................................... 137.86 .............................0.8
Ptf Yield B..................................... 165.86 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ........................... 109.86 .............................1.8
Ptf Yield EUR B ........................... 144.86 .............................1.8
Ptf Balanced A ............................166.06 .............................0.5
Ptf Balanced B..............................193.41 .............................0.5
Ptf Bal. EUR A............................... 114.85 .............................1.5
Ptf Bal. EUR B ..............................141.94 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. A .....................................95.03 .............................0.1
Ptf GI Bal. B ................................. 104.36 .............................0.1
Ptf Growth A ..................................217.51 .............................0.0
Ptf Growth B ................................243.02 .............................0.0
Ptf Growth A EUR .......................112.37 .............................0.9
Ptf Growth B EUR ...................... 132.48 .............................0.9
Ptf Equity A .................................. 252.10 ........................... -1.3
Ptf Equity B .................................. 270.32 ........................... -1.3
Ptf GI Eq. A EUR ..........................105.97 ............................-1.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................107.07 ............................-1.4
Valca ............................................... 318.99 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................175.02 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................166.97 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................193.73 .............................2.1
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.74 ............................. 1.9

28/4 28/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.45 .....100.76
Huile de chauffage par 100 litres .........107.20 ......107.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.85 ........................ 0.85
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.48 ......................... 3.43
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.49 ........................ 1.48
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.66 ........................2.64
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2043 1.2348 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8701 0.8921 0.8415 0.9255 1.080 USD
Livre sterling (1) 1.4626 1.4996 1.424 1.546 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.7889 0.8089 0.7645 0.8405 1.189 CAD
Yens (100) 0.8482 0.8697 0.8125 0.9145 109.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.279 13.656 12.89 14.11 7.08 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1291.35 1307.35 19.34 19.84 1407.75 1432.75
 Kg/CHF 36496 36996 546.7 561.7 39790 40540
 Vreneli 20.- 209 235 - - - -

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

Le chiffre du jour

179 millions de francs: le bénéfice net du cimentier saint-gallois
Holcim, qui a affiché des résultats en baisse au premier
trimestre 2014, fortement impactés par des effets exceptionnels.

Cette semaine écourtée en raison du lundi
de Pâques en Suisse et en Europe a été mar-
quée par les tensions en Ukraine et par l’an-
nonce de résultats de plusieurs sociétés.

A Wall Street, le Dow Jones termine en
baisse à 16 361,46 points. Les fusions et ac-
quisitionssontrestéesd’actualité la semaine
passée avec, en particulier, un secteur phar-
maceutique en pleine effervescence (OPA
de Valeant sur Allergan et transaction No-
vartis / GlaxoSmithKline) ainsi que des spé-
culations autour d’un intérêt de Pfizer qui
avaient déjà fait flamber AstraZeneca.

Grosse déception sur les ventes de loge-
ments neufs qui ont atteint leur plus bas aux
Etats-Unis depuis le mois de juillet.

Le réseau social Facebook a dévoilé ses ré-
sultats du premier trimestre. Les revenus
s’élèvent à 2,5 milliards de dollars, en crois-
sance de 72% en glissement annuel, dont
2,27 milliards de dollars provenant de la pu-
blicité, en progression de 82%. En Europe,

les indices plient face à la crise ukrainienne
et terminent sur une note de faiblesse. Plu-
sieurs pays ont vu leur cote s’améliorer au-
près des agences de notations, comme par
exemple Chypre: chez Standard & Poors, la
note à long terme du pays passe de «B-» à
«B», assortie d’une perspective stable; le ca-
binet Fitch, quant à lui, a relevé la perspec-
tivedelanoteattachéeàladettedel’Italiede
«négative» à «stable», tout en maintenant
lanoteà«BBB+».EnSuisse, lasaisondesré-
sultats trimestriels bat son plein. Novartis,
qui restructure ses activités et publiait ses
résultats au 1er trimestre, a retenu l’atten-
tion avec une action qui termine presque à
l’équilibre sur la semaine à 74fr.55 après
avoir atteint 77fr.10 au plus haut. Logitech
renoue avec les profits mais cède finale-
ment 4,3%. Le SMI termine la semaine in-
changé. Du côté des exportations horlogè-
res en mars, les chiffres ont plus ou moins
stagné après les progressions de janvier et

février. En Asie, le Nikkei a reculé de 0,6%,
Hong Kong s’affichait à -2,35%.

Les chiffres économiques mitigés ont fait
reculer les prix du pétrole. Le brut WTI
(West Texas Intermediate, coté à New York)
termineà100,70dollarscontreunplushaut
à 104,70 dollars le baril la semaine passée.
L’or, quant à lui, est resté finalement stable,
hésitant entre une forte pression à la baisse
et une possible invasion russe de l’Ukraine,
l’once évoluant dans un couloir entre
1270,30 et 1305,18 dollars. Sur le marché
des changes, le franc suisse est toujours très
fort selon le patron de la BNS. Selon lui, un
assouplissement monétaire de la BCE pour-
rait aider la Suisse si le franc s’affaiblissait en
mêmetempsquel’euro. Ilaparailleurs indi-
qué que la BNS ne voyait pas de risque ex-
trême de déflation en zone euro mais que ce
risque était plus grand pour la Suisse.� BCN

Nicolas Schwaar est conseiller à la clientèle private
banking de la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... NICOLAS SCHWAAR

La Banque centrale européenne et la déflation

* Essai: «Dumping fiscal.
Enquête sur un chantage
qui ruine nos pays», Eric
Walravens, Les Petits
Matins/Institut Vleben,
Paris, 2014.

INFO+

�«A titre personnel,
j’estime qu’il faut
une harmonisation
de la base imposable.»

ERIC WALRAVENS JOURNALISTE À L’AGENCE DE PRESSE NATIONALE BELGE BELGA

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) ...........10069.00 ...... 1.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13950.00 .....-0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......107.68 .....-4.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.36 ...... 2.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................144.77 ...... 2.1
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.74 ...... 0.1
Bonhôte-Immobilier .....................120.00 ...... 0.0

    dernier  %1.1.14
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COMMERCE Alors que les boutiques spécialisées fleurissent en Suisse romande,
l’industrie du tabac s’intéresse à ce domaine à la croissance exponentielle.

Boom de la cigarette électronique
DANIEL DROZ

Le marché de la cigarette élec-
tronique est en plein boom en
Suisse et en Europe. Tout en res-
tant un enjeu en termes de santé
publique, elle l’est aussi devenue
sur le plan économique. Pen-
dant que les boutiques spéciali-
sées fleurissent, l’industrie du
tabac tente de rattraper son re-
tard.Letoutsur fonddeprocédu-
res législatives.

«Nous avons l’ambition d’être
présents dans tous les cantons de
Suisse romande.» Eric Tarare, co-
fondateur de Freevap.ch, nous
reçoit à La Chaux-de-Fonds, où
la société a ouvert sa première
boutique spécialisée. Genève et
Sion devraient suivre. Le phéno-
mène se généralise. «Il y en a
deux à Lausanne, à Genève et à
Neuchâteletbientôtundeuxièmeà
La Chaux-de-Fonds», relève Eric
Tarare à propos de ce type de
commerce.

Fondée en janvier 2012, Free-
vap.ch, installée à Annecy, ex-
ploite, outre une boutique sur
place, un site internet. Celui-ci
lui permet d’exporter vers la
Suisse des produits avec nico-
tine. Ils sont interdits de vente
mais peuvent être achetés à
l’étranger pour un usage person-
nel. En ouvrant des boutiques, la
société compte se rapprocher de
ses clients.

Ces commerces vont doréna-
vant être confrontés à la concur-
rence des géants de l’industrie du
tabac.Labaissedesventesdeciga-
rettes traditionnelles les pousse à
revoir leur stratégie. A l’image de
Philipp Morris International,
PMI. «PMI croit fermement que
des produits comme l’e-cigarette re-
présentent une occasion significa-
tive de croissance», indiquait en
décembre dernier le PDG du
groupe, André Calantzopoulos.

«Deux longueurs de retard»
Cette concurrence n’inquiète

Eric Tarare «pas plus que ça. Ils
arriveront avec des produits et
deux longueurs de retard. Ce qui
peut nous inquiéter, c’est au ni-
veau législatif. Ils pourront se met-
tre rapidement aux normes.»

Dans l’Union européenne, la
cigarette électronique entre
dans le cadre de la loi sur le ta-
bac. Le plafond de la concentra-
tion de nicotine dans les rechar-

ges est limité à 20 mg par ml et la
capacité des cartouches sera li-
mitée à 2 ml. Les Etats membres
qui l’assimilent à un médica-
ment pourront continuer à le
faire et vendre ce type de ciga-
rette en pharmacie unique-
ment. Aux Etats-Unis, en fin de
semaine passée, l’Agence des
produits alimentaires et des mé-
dicaments a proposé de régle-
menter la cigarette électroni-
que, notamment pour protéger
la jeunesse. Il s’agirait par exem-

ple d’en interdire la vente aux
mineurs. Le tout sans se déter-
miner sur son degré de nocivité.

Projet de loi avant l’été
Pour ce qui est de la Suisse, le

Conseil fédéral devrait dévoiler
un projet de loi sur les produits
du tabac avant l’été. Le sort de la
cigarette électronique sera réglé
dans ce cadre. Personne ne sait
encore si la vente de produits
contenant de la nicotine sera do-
rénavant autorisée. Les pneu-

mologues se sont prononcés
contre une telle décision. Même
s’il n’est pas opposé à des nor-
mes, Eric Tarare juge que cette
interdiction freine un marché
en plein développement. Et sa
seule crainte concerne une
éventuelle exclusivité de vente
confiée aux pharmaciens.

Revenons à la cigarette elle-
même! Freevap.ch se fournit en
Chine auprès de deux fabricants
pour la partie électronique. Les
produits – les e-liquides – pro-
viennent de sociétés pharma-
ceutiques française et italienne,
ainsi que d’un petit producteur
suisse. «Il est important de con-
naître le produit, la chaîne de pro-
duction, de garder une relation
avec notre fournisseur. C’est un
produit sensible. Nous ne pouvons
pas aller en Chine et vérifier. Il est
plus facile d’aller en Alsace ou en
Italie», dit Eric Tarare. «L’avan-
tage d’avoir une position domi-
nante sur internet, avec plus de

7000 clients, permet d’avoir une
bonne réputation. Nous ne ven-
dons que des produits de marque.»

Saveurs complexes
Freevap.ch propose 70 saveurs

en liquide qui vont du tabac clas-
sique à la banane flambée. «On
demande de plus en plus des arô-
mes avec des saveurs de plus en
plus complexes chez les vapoteurs
avertis», souligne Eric Tarare.

Et l’industrie du tabac? Con-
tactée, Philipp Morris a confir-
mé qu’un produit «e-vapeur»
verra le jour dès la seconde moi-
tié de 2014. «A ce stade, nous ne
sommes pas en mesure de fournir
davantage de renseignements
quant à la commercialisation, que
cela soit sur le timing spécifique ou
les lieux de lancement. Veuillez
également noter que PMI ne fabri-
que pas de produits ‹e-vapeur› que
cela soit en Suisse ou dans tout au-
tre pays», a répondu la multina-
tionale à nos questions.�

Le marché de la cigarette électronique est en pleine croissance. L’industrie du tabac s’y intéresse aussi. CHRISTIAN GALLEY

ENQUÊTE PUBLIÉE
La cigarette électronique est large-
ment connue, mais son usage reste
limité en Suisse. Ce sont les moins
de 45 ans et surtout les jeunes qui
vapotent le plus, selon une enquête
de l’Office fédéral de la santé publi-
que, l’OFSP, publiée hier.
La consommation actuelle se fait
essentiellement en parallèle à la
consommation «classique» de ta-
bac. Les deux raisons les plus sou-
vent évoquées pour se mettre à va-
poter sont les volontés de diminuer
la consommation de tabac avec ou
sans intention d’arrêt. Cette con-
sommation mixte présente le risque
que le fumeur de tabac se croit plus
protégé d’un point de vue de santé.
Or même une consommation quoti-
dienne de 1 à 4 cigarettes classiques
entraîne une augmentation signifi-
cative des risques cardiaques ou
pulmonaires. Les risques sanitaires
ne diminuent donc que partielle-
ment et la dépendance à la nicotine
demeure, rappelle l’OFSP.�ATS

EN CHIFFRES

600En millions de francs, le
chiffre d’affaires du

commerce de la cigarette
électronique en Europe. Celui-ci est
estimé à 14 millions pour la Suisse.
C‘est encore loin des 100 milliards
de l’industrie du tabac sur le plan
mondial.

7 millions, le nombre
d’utilisateurs de cette

technologie en Europe. En Suisse,
ils seraient une centaine de
milliers.

�«On demande de plus
en plus des arômes
avec des saveurs de plus
en plus complexes.»

ERIC TARARE CO-FONDATEUR DE FREEVAP.CH

LA
QUESTION
DU JOUR

La cigarette électronique va-t-elle remplacer
la cigarette traditionnelle en Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO REMP OUI ou DUO REMP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

TEMPÊTES Le bilan fait état de plusieurs morts et de dégâts impressionnants.

Les Etats-Unis frappés par des tornades
Les tornades qui frappent le

sud et le sud-ouest des Etats-
Unis ont fait au moins 17
morts, ont indiqué hier les au-
torités de l’Oklahoma et de
l’Arkansas. D’autres tornades
sont attendues ces prochains
jours dans l’ensemble de la ré-
gion.

Les services d’urgence de l’Ar-
kansas ont fait état de 15 morts et
ceux de l’Oklahoma ont annoncé
au moins deux victimes.

«C’est le chaos en ce moment», a
dit à la télévision CNN James Fi-
restone, le maire de la ville de Vi-
lonia, dans l’Arkansas. Le centre-
ville «semble avoir été
complètement rasé. Il reste quel-
ques pans de bâtiments debout, du
gaz s’échappe des canalisations.
Les conduites d’eau sont hors

d’état. Nous avons des victimes», a-
t-il raconté.

Les tornades ont également dé-
vasté une grande partie de la ville
de Mayflower, commune de
2300 habitants au nord-ouest de
Little Rock, la capitale de l’Etat
de l’Arkansas.

Un «chasseur de tornades» a dit
avoir vu une tornade d’environ
800 mètres de diamètre traver-
ser l’Interstate 40. Cette auto-
route, un des grands axes rou-
tiers est-ouest des Etats-Unis, a
dû être fermée dans la région de
Mayflower en raison de nom-
breux débris et véhicules renver-
sés qui jonchent la chaussée.

Au total, quelque 15 000 foyers
sont sans électricité depuis le
passage des tornades. «C’était
vraiment une nuit terrible pour

beaucoup de familles, quartiers et
communes», a écrit le gouver-
neur de l’Arkansas Mike Beebe

sur Twitter. La véritable étendue
des dégâts ne pourra être évaluée
qu’après le lever du soleil.�ATS

EN IMAGE

LA FÊTE DU PRINTEMPS DE ZURICH
Avec l’arrivée des beaux jours, les Zurichois célèbrent le moment de
la saison où l’hiver est chassé par le printemps. Cette grande fête qui
se déroulait hier, a mobilisé toute la ville. Le Böögg, un bonhomme
de neige en ouate, bourré d’explosifs et symbole de l’hiver, a brûlé
en 7 minutes et 23 secondes, annonçant un bel été.� RÉD

KEYSTONE

Une douzaine d’autres tornades ont parcouru le centre et le sud
des Etats-Unis dimanche et provoqué d’importants dégâts. KEYSTONE
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Journée exceptionnelle ! 
 

ACHAT D'OR ET 
D'ARGENTERIE 

 

LE LOCLE 
Jeudi 1er mai, de 9h à 16h  

Hôtel des Trois Rois 
Rue du Temple 29 

 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Vendredi 2 mai, de 9h à 16h 
Hôtel Club, Rue du Parc 71 

 

Vos frais de transport public (train, bus...) 
vous seront remboursés lors de la vente. 

 

Videz vos fonds de tiroirs ! Vendez tous ces  
vieux bijoux qui ne vous servent plus à rien !  

Je vous attends sans rendez-vous !  
Profitez du taux le plus haut ! 

 

Nous achetons: 
tous bijoux en or, argent, étain, cuivre,  

même cassés (bagues, bracelets, colliers,  
lingots, or dentaire, déchets d'horlogerie, toute 

monnaie en or ou argent) 
Toutes argenteries sous toutes ses formes,  

800 et 925 (plats, fourchettes, cuillères). 
 

Montres: IWC, OMEGA, PATEK PHILIPPE, ROLEX, 
VACHERON, MONTRE DE POCHE, TOUT CHRONO 

ET TOUTE HORLOGERIE. 
 

Toutes armes anciennes. Achète également  
tableaux, aquarelles, sculptures bois & bronze. 

 

Patenté et balance fédérale homologuée.  
Paiement cash calculé au prix du jour et discrétion. 

Je me rends également à domicile. 
 

Contact info: F. Birchler 

tél. 079 720 08 48 
E-mail: mc1-bir@hotmail.com 

DIVERS

LE LOCLE, belle villa contemporaine, vue plein
sud sur la ville, dans un cadre idyllique en bor-
dure de campagne tout en étant en ville.
Transports publics et centres sportifs à proxi-
mité. 6½ pièces dont 1 très grand salon avec
cheminée au sud, belle cuisine agencée,
garage, beau jardin en ouest et barbecue. Une
affaire à saisir! Fr. 790 000.– à discuter. Tél. 079
756 96 26.

Saillon, joli 3½ pièces rénové, Fr. 335 000.-Tél.
079 359 84 20.

A SAISIR, SAULES/NE magnifique 3½ pièces de
plain-pied à construire, surface habitable 81 m2.
Situation calme. Orientation Sud et Sud/Ouest,
tout confort, chauffage au sol, canal de fumée.
Jouissance d'un jardin de 345 m2. Garage et
place de parc extérieure. Prix de vente dès Fr.
455 000.–. www.martal.ch - Alain Buchwalder,
079/4051175 services@martal.ch

FONTAINES, dans un quartier résidentiel et
calme, magnifique villa individuelle en parfait
état de 6½ pièces avec balcon, 158 m2 habita-
bles, 2 salles d'eau, sous-sol excavé, chauffage
au gaz avec panneaux solaires, terrain de 908 m2

arborisé avec pergola, garage et places de parc.
Prix de vente Fr. 885 000.- www.martal.ch, Alain
Buchwalder, tél. 079 405 11 75

SAINT-AUBIN, terrain constructible en zone de
constructions haute densité. Très bien situé,
avec vue sur le lac et les Alpes. Surface de la
parcelle 1216 m2. Prix: Fr. 865 000.–. Bureau
technique Castella, tél. 032 835 47 03.

FONTAINEMELON, magnifique appartement en
attique, 6½ pièces de 247 m2, balcons, caves,
garage individuel, tennis privatif, place de jeu,
proximité commerces et transports. Prix dossier
sur demande. Ogefi Sàrl, Tél. 079 324 93 00.

LE LOCLE – FAITES UN PLACEMENT à + de 9%.
Investissez dans l'immobilier en achetant un
appartement. Exemple: Fonds propres Fr.
108000.– Rendement annuel net Fr. 10 390.–
environ 9.62% - www.lebeau.ch - Tél. 021 721
40 21.

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

BOULANGERIE BAR A CAFE KIOSQUE à remettre
de suite, idéal pour 2 personnes, ouvert 7/7
excellent chiffre d'affaires, loyer raisonnable,
fonds propres pour reprise agencement. Tél.
079 447 46 45.

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

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

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

CHAMBRES D'HOTES, grande maison moderne
(2009) de 7 pièces, 3 salles d'eau, à 5 minutes
de Marin, dans les vignes, tout confort, vaste
séjour, magnifique terrasse, jardin cloturé, pla-
ces de parc. Pour renseignements tél. 079 447
46 45.

A VENDRE, À FONTAINE, jolie villa de 4½ pièces,
construite en 2009 sur un niveau avec beau jar-
din, moderne, vue, places de parcs, garage,
grand sous-sol. Pour visites et détails: Tél. 079
290 24 04.

CHERCHE À ACHETER HANGAR environ 200 m2.
Région Cressier, Cornaux, Marin et environs.
Tél. 076 640 94 96.

DE 3 OU 4 OU 5 PIÈCES, de suite, région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, en bon état, bien
situé. Budget: Fr. 150 000.- à Fr. 300 000.- Tél.
078 658 84 95.

CERNIER, appartements neufs en société coo-
pérative. 3 et 4 pièces dès Fr. 970.- + charges.
Ascenseur, grand balcon, cuisine agencée, bel-
les finitions. Entrée: 1er juillet 2014 ou à conve-
nir. Renseignements: www.heliotropes.ch ou
appeler Azimut SA tél. 032 731 51 09.

LE LOCLE à louer ou à vendre: zone industrielle
est, surfaces commerciales d'environ 300 m2,
composées de 1 atelier de 90 m2, 7 bureaux, 1
cafeteria, 2 WC, places de parc privés, en bloc
ou divisible. Ces surfaces sont modulables et
peuvent être aménagées selon besoin. Prix indi-
catif 100.- par m2 et par an. Libre dès le 1er mai.
Visite sur rendez-vous 076 33 99 243.

NEUCHÂTEL, à deux pas du centre-ville, 2½ piè-
ces entièrement restauré, vue, situation calme,
ascenseur. Tél. 079 240 67 70 ou tél. 032 729
00 65.

DOMBRESSON, charmant 3 pièces mansardé,
cuisine agencée habitable, lave-vaisselle, salle de
bains avec baignoire, cave, buanderie. Place de
parc. À proximité des écoles, commerces, arrêt
de bus. Loyer Fr. 930.– + charges. Libre le 30
juin. Tél. 032 853 43 74 ou tél. 079 364 23 24.

NEUCHÂTEL, 3½ pièces avec cuisine agencée,
salle de bains/WC, proche des transports
publics et des commerces. Contact: Tél. 032
729 00 65 ou tél. 079 240 67 70.

NEUCHÂTEL, Parcs 115, joli appartement de 2½
pièces rénové au 1er étage, 53 m2 habitables,
transport public devant l'immeuble, salon, cui-
sine agencée habitable, 1 grande chambre, 1
salle de bain/WC. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1072.– charges comprises. Gérance
Cretegny Sàrl Tél. 079 216 96 39.

NEUCHÂTEL, 5 minutes à pied de la gare,
pavillon XVIIIe indépendant très ensoleillé. Grand
salon-salle à manger au rez, accès jardin. 3 piè-
ces à l'étage avec parquet, 1 salle de bains, 2
WC séparés et un grenier. Loyer Fr. 2350.– char-
ges comprises. Idéal pour personne seule ou
couple. Disponible de suite. Tél. 032 852 08 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
familiale, calme-ensoleillé, vue sur la ville. Rue
Bassets 62. Loyer Fr. 1100.– + Fr. 280.– char-
ges. Tél. 032 968 80 36.

LOCAL MAGASIN À CORNAUX Rue des Fontaines
36. De plain-pied, environ 80 m2. A l'usage de
bureau, vente, dépôt (accès palettes) ou diver-
ses activités non bruyantes. Libre dès le
1.7.2014 ou à convenir. Tél. 032 753 71 08.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS appartement style "Loft"
de 220 m2 avec 4 chambres, 2 salles de bains.
Lumineux et spacieux il offre un cadre de vie
exceptionnel. Doté de parquets en chêne massif
et de hauts plafonds, ce bien dispose d'un véri-
table cachet. Les prestations sont complétées
par des fenêtres neuves triple vitrage. Loyer Fr.
1960.– + charges. Tél. 076 693 02 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, Orée du Bois 4, 1er étage,
appartement de 4½ pièces, cuisine agencée
ouverte sur séjour, poêle suédois, salle de
bains-WC, douche-WC, balcon, cave, ascen-
seur, buanderie, 2 place de parc dans garage
collectif. Libre dès 01.07.2014. Fr. 1936.– char-
ges comprises. Tél. 079 637 39 46.

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, duplex 5 pièces, 3
chambres, double salon, cuisine agencée, che-
minée, double WC, grande terrasse, buanderie
individuelle,: Loyer Fr. 1700.- + charges Fr.
220.- + garage Fr. 150.-. De suite ou à convenir.
Tél. 078 817 05 70.

NEUCHÂTEL, Coulon 6, calme, lumineux, appar-
tement neuf, style loft, duplex, 150 m2, dernier
étage d'un immeuble de caractère. Terrasse pri-
vative. Cuisine agencée ouverte sur grand séjour,
2 grandes chambres fermées, 2 salles d'eau, WC
séparé, colonne de lavage. Ascenseur. Libre de
suite. Proximité des transports publics. Fr.
2550.- + charges. Tél. 032 841 70 00.

LE LANDERON, JOLI 3 PIÈCES BIEN SITUÉ, cui-
sine agencée, douche-wc, cave, de suite ou date
à convenir. Fr. 1220.- charges comprises.Tél.
032 751 29 42.

SAINT-AUBIN-SAUGES, rue du Temple, apparte-
ment de 4 pièces, séjour-coin à manger, chemi-
née, cuisine agencée ouverte. Douche/WC,
réduit. Loyer mensuel Fr. 970.– + charges. Libre
de suite. Tél. 032 729 09 09.

A BON PRIX ACHÈTE ACCORDÉON diatonique et
chromatique. Tél. 079 374 47 01.

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX. Mobiliers
haute époque, œuvres d'art, miroirs dorés et
cadres dorés, tableaux anciens de toutes écoles
suisses et étrangères, toute horlogerie, mon-
tres-bracelets et montres de poche, pendules,
pendulettes, tous bijoux en or et or pour la
fonte, argenterie, etc. Paiement cash. Rapide et
compétant. Tél. 079 346 39 55.

TABLE RONDE, plateau verre noir, 3 pieds inox,
Æ 119 cm, six chaises, cuir noir, pieds alu. Fr.
800.–. A l'état neuf. Tél. 078 839 58 72.

HOMME CHERCHE FEMME de 50 à 60 ans, pour
rompre solitude, aimant sorties, danse, soirée
câline. Pas libre acceptée. Envois sms au Tél.
079 478 39 60 le soir.

OVRONNAZ, à louer appartement pour 4 per-
sonnes à proximité des bains et téléskis. Tél.
079 297 55 84.

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

DAME cherche heures de ménage et repassage,
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 890 70 93

JEUNE FEMME CONSCIENCIEUSE, cherche heu-
res de ménage, repassage, conciergerie, en ville
de Neuchâtel. Prix à discuter. Tél. 079 652 54 33.

DAME SUISSESSE 53 ANS, cherche emploi à
100%, permis de conduire (livreuse). Étudie
toutes propositions. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 315 10 20.

JEUNE HOMME DYNAMIQUE, PONCTUEL cher-
che travail dans le nettoyage de 17h à 20h ou
plus. Tél. 078 947 85 96.

DOSIM SA, groupe Suisse de service aux entrepri-
ses, recherche un agent d'entretien à 100%. Région
Fleurier. Expériences nettoyage et conciergerie.
Connaissance des machines, grande autonomie et
sens des responsabilités. Envoyer un dossier com-
plet à DOSIM SA, CP 154, 1022 Chavannes ou pos-
tuler en ligne: lausanne@dosim.ch

ÉTUDIANT CHERCHE PERSONNE qui donnerait
du soutien en math et chimie pour examens de
maturité. Tél. 032 753 55 36 dès 19h

TABLEDHOTE.CH CHERCHE pour son nouveau
restaurant au Landeron: Une serveuse à 60%
sachant travailler seule. Du lundi au vendredi,
voire extra en week-end. Tél. 079 820 02 12 dès
15h.

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.

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

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

HONDA CBR 1100, 36 000 km, bas prix, à ven-
dre pour raison de santé. Tél. 076 341 83 43.

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines - tarifs accessi-
bles - Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

PIANO: Cours professionnels personnalisés
pour votre enfant dès 6 ans à la découverte de
cet instrument. Déplacement à votre domicile.
Places disponibles avant les vacances d'été. Tél.
079 505 58 79.

ACTION À LA NAVIGATION - carte multicourses
10 promenades saison 2014 dès Fr. 50.-, carte
utilisable pour plusieurs personnes. Vente au
guichet, port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00
www.navig.ch

A BOUDRY ET SERRIÈRES, cours de Pilates,
gym totale, gym douce, stretching par prof de
gym-thérapeute 25 ans d'expérience. Coaching
individuel de remise en forme. Nutrition et perte
de poids. Tél. 079 624 99 85.

EFFECTUE TRAVAUX DE RÉNOVATION, TRANS-
FORMATION et entretien de bâtiment, peinture,
plâtrerie, maçonnerie, carrelage, isolation et
menuiserie. Tél. 078 830 58 03.

CHERCHONS AIDE, amoureux du patrimoine
neuchâtelois: jardin, mûratier, bois, maçon,
peintre (pour mes 300 ans) 079 85 22 451.

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 toute excitée,
jolie blonde, corps parfait. T.34, belle déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, gentille
et très chaude, langue magique, embrasse par-
tout, tous fantasmes, 69, sans tabous. 3e âge ok.
Pas pressée. Reçoit en privé du lundi au jeudi.
Visitez mon site: kelly-la-belle.ch/accueil.html

MAGNIFIQUES FILLES DE L'EST À NEUCHÂTEL -
Salon Divines. Megi saura vous donnez du plai-
sir, une vraie bombe, sensuelle, coquine, domi-
nation et +. Maria très chaude, sexy, charmante,
seins XXXL naturelle, ouverte à toutes proposi-
tions et fantasmes. Massages. Drink offert.
www.salondivines.ch Ecluse 60, 4e étage, son-
nez Maria, Megi. Tél. 076 704 07 64.

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.

1RE FOIS NEUCHATEL. Pamela, 36 ans, blonde,
très sexy, poitrine XXL naturelle. Fellation,
embrasse avec la langue, massages, adore la
sodomie, 30 minutes, 69, rapports. 24/24, 7/7.
Rue du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 632 20 84.

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

NOUVELLE AU LOCLE, Espagnole 19 ans, j'aime
faire l'amour dans toutes les positions, je suis
très gourmande, sans tabous et sans complexe.
Je me réjouis de réaliser tout tes fantasmes.
Grand-Rue 34, Le Locle, Tél. 078 846 55 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE JULIANA, Dernière
semaine. 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,
fellation de A à Z. Pas pressée. Hygiène et dis-
crétion assurées.

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune
Espagnole, âge mûr, très jolies formes, gros
seins naturels, sexy, sympa, patiente. Vrais
massages sur table, anti-stress, relaxant, spor-
tif et érotique. Pour tous vos fantasmes, gode-
ceinture, branlette espagnole. Plaisir assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche. 8h à 24h.
Hygiène irréprochable. Drink offert. Tél. 079
351 70 58.

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

âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15.

NEUCHATEL, 1RE FOIS. Belle femme, gros seins
naturels, douce comme le miel et chaude
comme le feu, très patiente. Reçoit dans un
cadre discret. Plaisir partagé. 3e âge bienvenu.
Vient pour t'amuser au lit! Tél. 076 629 11 43.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW BELLE FEMME
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXL, douce, patiente et très
coquine, 69, embrasse, massages, fellation
nature et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes. 3e âge bienvenu.
7/7, 24/24. Dimanche aussi. Rue du Progrès
89a, 1er étage. Tél. 076 705 75 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR! Natacha,
belle femme (46), charmante, chaude, seins natu-
rels avec lait, rasée. Sodomie, 69, massages. 7/7.
Rue Croix-Fédérale 27. Tél. 079 891 93 29.

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 CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Belle femme
blonde, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle, belle silhouette, sexy, talons
aiguilles, adore faire l'Amour. Pour réaliser tous
vos fantasmes! Massages tantra! Douche
dorée! Pas pressée! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Lundi au diman-
che, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Du lundi au vendredi
de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas
aux numéros masqués et cabines.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE LAURA.
Femme blonde, très excitante avec un corps fait
pour le plaisir, une poitrine généreuse XXL, une
peau douce qui aime être caressée. Mes spécia-
lités : fellation naturelle tip-top, sans tabous,
sodomie, massage érotique et anal, 69, douche
dorée, jeux érotiques et +. 3e âge ok. 7/7, 24/24.
Rue Paix 69, 2e étage. Tél. 076 645 20 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, Sarah du
Nicaragua, douce et patiente, 40 ans, vient tes-
ter mes malices et passer un bon moment
chaud en ma compagnie. Fellation naturelle,
service complet, et plus. 3e âge bienvenu. Croix-
Fédérale 27, rez-de-chaussée, porte 1. Tél. 076
251 66 53.

NEUCHÂTEL LINDAH COLLÉGIENNE exubérante,
sensuelle, 18 ans, un mélange explosif entre
espagnol et colombienne, avec fessier généreux
et ferme, délicieux au touché, bisous passion-
nants, caresses très chaudes, courbes inimagi-
nable très féminine et érotique. J'adore profiter
du plaisir intenses avec des hommes élégants
et éduqué. Tél. 076 241 60 56.

NOUVELLE ITALIENNE, 23 ans, corps de Top
Model et visage d'ange, elle vous attend pour
passer un bon moment inoubliable. Fellation,
69, rapport et plus. Demandez et vous serez
servi. Daniela vous reçoit 7/7 et de 11h à 1h.
Tél. 076 624 33 28.

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, jeune, fraîche,
super sympa, blonde, mince, poitrine inoublia-
ble, naturelle, délicieux minou à explorer.
Embrasse avec la langue, 69, rapports, fellation,
toutes positions, massages. 3e âge ok. Tél. 076
291 74 31.

<wm>10CFWKIQ7DMBAEX3TW7t26tnOwCosCqnKTKjj_R23CCkYjjWbbshbcPNf9vb6SgHdrql1MF8pQTQ4vrT4SIh3U8tOICLW_37wDAczrMcjIyauaYrYY5fwcXzxqdl9yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbUwMQQASCkvMQ8AAAA=</wm>

L’Hôpital de la Providence a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture du cabinet du

Dr. Med Alexandre Burn
Spécialiste FMH en orthopédique et traumatologie

Ancien chef de clinique au CHUV

Consultations sur rendez-vous
dès le 1er mai 2014

Tél. +41 32 720 33 50

Faubourg de l’Hôpital 81 - 2000 Neuchâtel
www.providence.ch
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ASCONA
JULIÁN CERVIÑO

Les attractions du 68e Tour de
Romandie (TdR), qui s’élance
aujourd’hui au Tessin, ne man-
quent pas: Froome, Nibali, Rui
Costa devraient tenir la vedette;
la rampe de la Maladière va faire
causer, la météo aussi. Mais la
présence du triple champion du
monde de VTT, Nino Schurter
(27 ans), attire particulièrement
l’attention.

Même si tout n’a pas été simple
pour parvenir à effectuer ce pas-
sage sur route (lire ci-dessous),
le Grison se réjouit de vivre cette
première expérience. «J’ai déjà
disputé quelques petites courses
sur route, mais jamais à ce ni-
veau», indique-t-il depuis son
hôtel de Locarno. «C’est un rêve
pour moi. J’aime toutes les discipli-
nes du vélo et c’est vraiment super
pour moi d’avoir la possibilité de
participer à une course comme
celle-ci.»

Le spécialiste de VTT a obtenu
une licence pour disputer le TdR
et le Tour de Suisse cette saison

avec le Team Orica-Greenedge.
Il aborde l’épreuve romande
avec nervosité. «Il y a beaucoup
de nouvelles choses pour moi»,
constate-t-il. «Dans ma disci-
pline, nous sommes un peu livrés à
nous-mêmes. Nous sommes deux
professionnels dans mon équipe,
ici il y en a 20. L’encadrement est
parfait. On s’occupe de moi. C’est
un autre monde.»

Nino Schurter ne se lance tout
de même pas dans l’inconnu.
«Normalement, j’effectue 50% de
mon entraînement sur route», ex-
plique le triple vainqueur de la
Coupe du monde de VTT. «Cette

saison, j’ai un peu plus privilégié
cette discipline. J’ai effectué de
plus longues sorties, durant 5-6
heures. Cela ne m’a pas trop handi-
capé en VTT (3 victoires cette
saison). Physiquement, je ne me
fais pas trop de soucis, je sais que
j’ai un gros moteur. Je suis peut-
être un peu trop musclé en haut du
corps.» Avec 68 kg pour 172 cm,
son gabarit serait plutôt celui
d’un puncheur.

La peur du chrono
Le plus gros souci pour le Gri-

son est le contre-la-montre. «J’ai
roulé pour la première fois en no-
vembre dernier sur un vélo de
chrono au vélodrome de Gran-
ges», raconte-t-il. «Les sensations
étaient étranges, mais j’ai appré-
cié. Au niveau de la position sur le
vélo et de l’aérodynamisme, j’ai ap-
pris des choses. Cela me servira
peut-être en VTT.»

Mais il ne s’attend pas à réaliser
des exploits lors du prologue
d’aujourd’hui et au cours du
chrono final à Neuchâtel di-
manche prochain. «Je suis un
peu effrayé par cet exercice»,
avoue-t-il. «Je suis un bon techni-
cien en VTT, mais avec un tel vélo,
c’est différent. J’espère que les rou-
tes seront sèches.» Ce n’est pas ga-
gné...

Pas que les résultats
Même si certains anciens vété-

tistes ont connu des problèmes
d’adaptation dans le peloton,
l’Alémanique ne se fait pas trop
de soucis. «J’ai déjà roulé dans ces
conditions et je n’ai pas eu de pro-
blèmes», assure-t-il. «Je vais es-
sayer de ne pas perdre trop d’éner-
gie à cause de cela. La différence
en course, c’est qu’en VTT, le statut
d’équipiers n’existe pas vraiment.
Chacun court pour soi. Nous

avons peut-être plus l’instinct de
gagneur et pas vraiment de consi-
gnes. Mais on verra bien ce qu’on
me demande de faire.» Son team
australien devrait lui laisser as-
sez de libertés...

En fait, le Grison ne se fixe pas
d’objectifs précis. «J’essaie de
courir sans trop de pression, sauf
celle que je me mets moi-même»,
affirme-t-il. «Je vais faire de mon
mieux tout en essayant d’avoir le
plus de plaisir possible. Si cela me
plaît, je pourrais retenter ma
chance à l’avenir. Mais ce n’est pas
qu’une question de résultats.»

D’abord Rio 2016
Comme beaucoup de vététis-

tes, Nino Schurter ressent sur-
tout le besoin de voir d’autres
choses. «Je me réjouis de décou-
vrir des coureurs différents, de voir
comment fonctionne ce milieu»,
confie-t-il. «Les exemples d’au-
tres anciens vététistes, comme
Evans ou Sagan, m’ont inspiré.
Cela prouve que nous pouvons
nous défendre sur la route.»

Cette semaine sur le TdR ap-
portera un premier élément de
réponse à Nino Schurter et à ses
fans. Mais il n’envisage pas sa re-
conversion totale sur la route
pour tout de suite. «Dans mon
cœur, je reste un coureur de VTT»,
confirme-t-il. «Je veux encore dis-
puter des courses et mon objectif
reste d’aller aux JO de Rio en 2016.
La médaille d’or que j’ai manquée
à Pékin (bronze) et à Londres (ar-
gent) me manque toujours. Peut-
être que cette expérience sur la
route va me permettre de m’amé-
liorer. Je verrai bien après Rio, lors-
que j’aurai 30 ans, si je reviendrai
sur la route.» On est déjà curieux
de voir comment il va s’en sortir
sur la Boucle romande face à
Froome, Nibali et consorts.�

PROFIL DE L’ÉTAPE

PROLOGUE – ASCONA
Mardi 29 avril. Distance: 5,57 km; dénivellation: +4 m. Un tracé
plat comme la main, mais tortueux sur le bord du lac et dans
les rues d’Ascona. Tony Martin est cité comme principal favori
par Richard Chassot. Infographie globale en page suivante.

ÉTAPES Aujourd’hui, prologue à Ascona (5,57 km). Demain, première
étape: Ascona - Sion (202,4 km). Jeudi, deuxième étape: Sion -
Montreux (166,5 km). Vendredi, troisième étape: Le Bouveret - Aigle
(180,5 km). Samedi, quatrième étape: Fribourg - Fribourg (circuit fermé,
173,1 km). Dimanche, cinquième étape: contre-la-montre à Neuchâtel
(18,45 km, arrivée au stade de la Maladière).

PALMARÈS 2013: 1. Chris Froome (GB). 2. Simon Spilak (Sln). 3. Rui
Costa (Por). 2012: 1. Bradley Wiggins (GB). 2. Andrew Talansky (EU). 3.
Rui Costa (Por). 2011: 1. Cadel Evans (Aus). 2. Tony Martin (All). 3.
Alexandre Vinokourov (Kaz). 2010: 1. Simon Spilak (Sln). 2. Denis
Menchov (Rus). 3. Michael Rogers (Aus). 2009: 1. Roman Kreuziger
(Tch). 2. Vladimir Karpets (Rus). 3. Rein Taaramae (Est).

TOUR DE ROMANDIE

Le Tour de Romandie va, peut-être,
constituer une vraie répétition générale
avant le Tour de France. A part Alberto
Contador, les autres grands favoris de la
Grande Boucle seront au départ d’Ascona
cet après-midi. Le duel entre Christopher
Froome et Vincenzo Nibali promet beau-
coup sur le TdR. Reste à savoir si le Britan-
nique est remis de ses ennuis de santé (re-
froidissement) qui l’ont contraint à
l’abandon dimanche à Liège. Et si la mé-
téo maussade annoncée ne va pas refroi-
dir ses ardeurs, tout comme celles de Vin-
cenzo Nibali, inscrit à la dernière minute.
Sinon, tous les outsiders seront présents,
sauf Carlos Betancur (malade) et Andy
Schleck (blessé).

CHAMPION Malgré sa chute diman-
che durant Liège-Bastogne-Liège, le
champion du monde Rui Costa est tout de
même présent au départ de la Boucle ro-
mande. Selon son équipe (Lampre), le
Portugais souffre de contusions et de brû-
lures, d’une tendinite (sous traitement),
mais d’aucune fracture.

SUISSES Il y aura 13 coureurs suisses
au départ du Tour de Romandie. Dans la

formation IAM, Pirmin Lang, en vue lors
de Liège-Bastogne-Liège, remplace son
coéquipier Patrick Schelling, qui souffre
d’une grippe. Sinon, les autres Helvètes
annoncés: Mathias Frank, Johann
Tschopp, Sébastien Reichenbach, Marcel
Wyss, Jonathan Fumeaux et Reto Hollen-
stein chez IAM; Michael Albasini et Nino
Schurter (Orica); Oliver Zaugg (Trek);

Danilo Wyss, Martin Kohler et Silvan
Dillier (BMC) seront présents au départ
d’Ascona cet après-midi. Les coureurs de
l’équipe IAM ont eu droit à un contrôle
antidopage hier en début de soirée pour
terminer la journée. Mathias Frank paraît
le mieux armé pour jouer les premiers rô-
les avec son coéquipier Marcel Wyss.

MÉTÉO La journée d’aujourd’hui de-
vrait être la meilleure sur ce TdR, le soleil
est annoncé sur Ascona suite au déluge
d’hier. Pour la suite, les prévisions ne sont
pas très optimistes. Le passage du col du
Simplon demain pourrait poser problème
si la route n’est pas déneigée. Les organisa-
teurs étudient toutes les options, y com-
pris le transbordement par train depuis
Verbania.

DOUANES Comme d’habitude lors de
l’arrivée en Suisse, les formalités douaniè-
res ont posé des problèmes à plusieurs
équipes. Le camion matériel team Sky a
ainsi été retenu pendant plusieurs heures.
Ce n’est pas comme ça que l’épreuve ro-
mande va se faire une bonne pub. Heu-
reusement, les coureurs, y compris Chris-
topher Froome, sont arrivés au Tessin.�

Vers un duel royal entre Froome et Nibali

FOOTBALL
Un choc de titans
Ce soir, Cristiano Ronaldo
cherchera à battre le record
de buts marqués en une saison
en Ligue des champions,
mais surtout à aider le Real
à éliminer le Bayern. PAGE 27
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CYCLISME Le triple champion du monde va tenter sa chance lors du Tour de Romandie.

Nino Schurter change de monde

Nino Schurter en position d’un coureur de contre-la-montre:
c’est dans cet exercice que le Grison risque de souffrir le plus
lors du Tour de Romandie. KEYSTONE

UN PASSAGE PAS ASSEZ FACILE
Membre du team Scott-Odlo en VTT, Nino Schurter court pour l’équipe Ori-
ca-Greenedge sur la route. Ce passage entre ces deux formations et les
deux disciplines n’a pas été facile au niveau administratif, si on en croit
le coureur et ses dirigeants. «J’espère que cela sera plus facile à l’avenir»,
commente le Grison. «Plusieurs cyclistes ont connu les mêmes problè-
mes que moi pour avoir deux licences. C’est dommage, car cela en em-
pêche certains d’entre eux de courir dans deux disciplines alors qu’ils en
sont capables.»
Directeur technique de l’UCI (Union cycliste internationale), Philippe Che-
vallier assure que ce changement ne pose pas de problèmes majeurs.
«Si les deux employeurs du coureur sont d’accord, il n’y a pas de soucis»,
confirme le dirigeant d’Aigle. «Il s’agit d’une simple application du droit
du travail. Cela dit, quand on court dans le World Tour, il faut respecter cer-
taines règles.» Notamment en ce qui concerne les contrôles antidopage.
Au sein d’une même fédération, cela devrait toutefois aller plus vite.

�«Dans mon
cœur, je reste
un coureur
de VTT.»
NINO SCHURTER
CHAMPION DE VTT

Vincenzo Nibali est présent au Tour
de Romandie et il a été très applaudi hier
sous la pluie à Ascona. KEYSTONE
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EN IMAGE
LE PARCOURS COMPLET DU TOUR DE ROMANDIE 2014

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Bôle - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Deportivo - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Ticino - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Couvet - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Béroche-Gorgier - Etoile . . . . . . . . . . . . . . .2-0
La Sagne - Audax-Friul . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Peseux - NE Xamax FCS II . . . . . . . . .renvoyé

1. Béroche-Gorg. 18 14 2 2 (53) 42-17 44
2. Corcelles 18 12 2 4 (23) 44-31 38
3. Audax-Friul 18 11 2 5 (31) 44-34 35
4. Boudry 18 10 2 6 (37) 39-25 32
5. Cortaillod 18 9 3 6 (45) 35-31 30
6. Bôle 18 8 4 6 (32) 35-19 28
7. Hauterive 18 9 1 8 (58) 35-32 28
8. Etoile 18 7 4 7 (27) 35-30 25
9. Deportivo 18 6 5 7 (53) 33-33 23

10. NE Xamax FCS II17 6 1 10 (32) 35-37 19
11. La Sagne 18 5 3 10 (72) 24-48 18
12. Couvet 18 5 2 11 (63) 24-46 17
13. Ticino 18 3 5 10 (60) 26-35 14
14. Peseux 17 1 2 14 (48) 23-56 5

Samedi 3 mai. 17h30: Béroche-Gorgier - La
Sagne. Boudry - Ticino. Hauterive - Bôle. 18h:
Cortaillod - Audax-Friul. 19h30: Corcelles -
Deportivo. Dimanche 4 mai. 15h: Etoile - NE
Xamax FCS II. Peseux - Couvet.

BÔLE - BOUDRY 4-0 (1-0)
Terrain de Champ-Rond: 250 spectateurs
Arbitre: M. Bersier
Buts: 45e Akoka 1-0. 49e Ajeti 2-0. 84e Kurtic
3-0. 88e Jacinto 4-0.
Bôle: Hunt; Fischer, Solca, Fantini, Dantoni;
Cavuoto (72e Kurtic), Ajeti, Anstett V., Jacinto; Di
Grazia R. (82e Janko), Akoka.
Boudry:Schild; Lourenço (80e Soares), Nose-
da, Küffer, Azemi ; Chapuis, Marzo, Lambelet,
Schornoz ; Martins (64e Melo), Descombes.
Notes: Avertissements: 68e Lambelet, 70e
Chapuis� TGR

BEROCHE-GORGIER - ETOILE 2-0 (1-0)
Bord du lac: 90 spectateurs
Arbitre: M.Blanc
Buts: 16e Medugno C. 1-0. 73e Medugno F. 2-
0.
Béroche-Gorgier:Fiorillo; Pedimina, Carsana
, Porret, Munoz; Medugno C., Jacot (77e Apos-
toloski), Ongu (66e Medugno F.), Fonseca;
Samardzic (83e Faga), Ciccarone.
Etoile: Botteron; Tripod (75e Wild), Prétôt, Be-
cerra, Perazzolo (65e Muller); Peltier, Diaban-
za, Burkhard, Guida; Hild, Constantin (51e
Skenderi)�PIJ

LA SAGNE - AUDAX 2-1 (0-1)
Les Gouttes: 50 spectateurs.
Arbitre: Mr Turkanavic.
Buts: 21e Lebre 0-1. 78e Fontaine 1-1. 83e
Djoghlal 2-1.
Audax: Creanza; Catastini, Sadikovic (55e-
Conte), Piccolo (82e Smajic), Teixeira (70e Vigli-
no); Maggiore, Ben Brahim, Lebre; Magal-
haes, De Carvalho, Ottero Ferrera.

La Sagne: Piller; Piervittori, Tanisik, Ducom-
mun, Stevic Dejan (58e Baldi); Da Silva, Cata-
lioto (88e Fouli), Da Mota, Delic (45e Stevic
Davor); Fontaine, Djoghlal.
Notes: Avertissements: 30e Piervittotri, 36e
Ben Brahim, 44e Lebre, 58e Da Silva, 73e Vi-
glino, 87e Catalioto, 93e Djoghlal�PAR

TICINO – CORCELLES CORM. 3-3 (2-2)
Les Marais: 120 spectateurs.
But: 9e Caglar, 33e Jordi, 35e Becirovic (Penal-
ty), 44e Tchibinda, 62e Zengue, 69e Boaven-
tura.
Ticino: Matulli; Mahmuti (65e Ahanda),
Rizvanovic, Balla Zambo, Aouachri (72e Jean-
neret); Caglar, Tchibinda (61e De Oliveira), S.
Natoli, Angelucci, Zengue; Pellegrini.
CorcellesCormondrèche: Borruat; Boaventu-
ra, Decastel, J. Navalho, Ben Brahim; Guer-
mann (46e Boux), Shiro, P. Navalho, Ahne-
brink, Jordi; Becirovic �MN

M-18
Xamax FCS/Bienne - Grasshopper . . . . .4-3
Classement: 1. Servette 19-39. 2. Bâle 18-38.
3. Young Boys 20-37. 4. Grasshopper 18-33. 5.
Saint Gall 20-32. 6. Lucerne 19-31 (29-31). 7.
Lausanne 20-31 (30-37). 8. Zurich 17-26. 9.
Lugano 19-25. 10. Winterthour 20-24. 11. Xamax
FCS/Bienne 20-16. 12. Aarau 20-14. 13. FC Sion
18-12.

M-17
Xamax FCS - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Classement: 1. Young Boys 16-39. 2. Bâle 16-
36. 3. Zurich 17-35. 4. Thoune 17-33. 5.
Grasshopper 17-31. 6. Lucerne17-21. 7. Lausanne
17-20.8. Lugano17-18.9. SaintGall 17-17. 10.Vaduz
17-13. 11. Xamax FCS/Bienne 17-10 (21-49). 12.
Etoile Carouge 17-10 (27-41).

M-16
Neuchâtel Xamax FCS - Grasshopper . . .2-1
Classement: 1. Grasshopper 19-47. 2. Bâle 18-
37 (53-23). 3. Lausanne 20-37 (32-22). 4.
Winterthour 19-32. 5. Saint Gall 20-31. 6. Zurich
18-29. 7. Young Boys 20-27. 8. Aarau 20-24. 9.
Lugano 19-22 (26-34). 10. Servette 20-22 (37-
52). 11. Lucerne 20-18. 12. Xamax FCS 19-16. 13.
FC Sion 18-15.

M-15
Berne - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Old Boys 15-35. 2. Meyrin 16-
30. 3. Xamax FCS 15-29. 4. Baden 16-27. 5.
Fribourg 15-26. 6. Bienne 15-23. 7. Berne 16-20.
8. Lausanne 16-19. 9. Wohlen 16-15. 10. Team
Jura 15-12. 11. Team TOBE 15-7.

M-14
Berne - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . . . .5-2
Classement: 1. Old Boys 15-41. 2. Fribourg 15-
32. 3. Berne16-28. 4. TeamTOBE15-27. 5. Xamax
FCS 15-25. 6. Team Jura 15-23. 7. Meyrin 16-20.
8.Wohlen16-18 (48-94). 9. Baden16-18 (49-69).
10. Bienne 15-11. 11. Lausanne 16-1.

INTERS A
Littoral - Guintzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Neuchâtel Xamax FCS - Guin . . . . . . . . . . .1-1
Lausanne-Ouchy - La Chx-de-Fds . . . . . .2-2

Classement: 1. Littoral 6-18. 2. La Chaux-de-
Fonds 5-13. 3. Guin 6-11. 4. Xamax FCS 6-9. 5.
La Gruyère 5-7 (11-9). 6. Guintzet 6-7 (8-8). 7.
Lausanne-Ouchy 6-5. 8. Gingins 5-4 (6-20). 9.
Espagnol Lausanne 5-4 (8-17). 10. Marly 5-2.
11. Saint-Légier 5-1.

INTERS B
Piamont - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Littoral - Guintzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Littoral 6-18. 2. Yverdon-Sport
6-12 (19-12). 3. Payerne 6-12 (17-14). 4. Pully 6-
11. 5. Malley 5-10. 6. Morges 6-9 (17-10). 7. Crans
6-9 (14-13). 8. Guin 6-9 (11-14). 9. Piamont 6-6.
10. Guintzet 6-4. 11. Basse-Broye 5-3. 12. Maron
6-0.

INTERS C
Morges - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .1-1
Granges-Paccot - Littoral . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Menthue - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Guintzet 17-42. 2. Basse-Broye
17-32 (57-38). 3. Pully 17-32 (46-33). 4. Lausanne-
Ouchy 17-31 (66-37). 5. La Chaux-de-Fonds 17-
31 (58-39). 6. Littoral 17-31 (44-28). 7. Granges-
Paccot 17-31 (64-41). 8. Morges 17-29. 9. La
Gruyère 17-25. 10. Menthue 17-7. 11. Bas-Lac 17-
4. 12. Echallens 17-3.

JUNIORS A, PROMOTION
Corcelles - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Boudry - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Le Parc - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Le Parc 4-9. 2. Corcelles 4-7. 3.
Xamax FCS 4-6 (9-13). 4. Bevaix 4-6 (8-14). 5.
Boudry 4-4. 6. Hauterive 4-3.

JUNIORS A, GR.1
Béroche - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Lusitanos - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
GE2L - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Dombresson 3-9. 2. GE2L 3-6
(18-5). 3. Lusitanos 3-6 (10-6). 4. Fleurier 3-6 (11-
8). 5. Fleurier II 4-6 (10-12). 6. Floria4-3. 7.Béroche
4-0.

JUNIORS B
La Chaux-de-Fonds - Fontainemelon . .11-0
Xamax FCS - Le Locle-Ticino . . . . . . . . . . . .7-2
Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc . . . .1-5
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 4-12. 2.
Xamax FCS 4-7. 3. Le Parc 4-6 (8-4). 4. Le
Locle-Ticino 4-6 (7-12). 5. Fontainemelon 4-3.
6. Les Geneveys-sur-Coffrane 4-1.

JUNIORS B, GR.1
Le Landeron - Colombier . . . . . . . . . . . . . .5-3
Hauterive - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Sonvilier - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. le Landeron 2-6 (15-3). 2.
Colombier 3-6 (13-10). 3. Bevaix 3-5 (7-6). 4.
Sonvilier 3-5 (4-3). 5. Deportivo 3-4. 6. Marin
3-3. 7. Hauterive 3-2. 8. Etoile-Sporting 2-1. 9.
Xamax FCS II 2-0.

JUNIORS B, GR.2
La Sagne - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Couvet II - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Floria - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Deportivo II - Couvet . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

Classement: 1. Floria 2-6 (10-3). 2. Cortaillod
2-6 (5-3). 3. Couvet II 3-4. 4. Deportivo II 2-3. 5.
Auvernier 2-2. 6. Hauterive II 3-1. 7. La Sagne
2-0. 8. Couvet 0-0.

JUNIORS C, PROMOTION
Audax-Xamax FCS - Le Parc . . . . . . . . . . . .7-2
Le Locle-Ticino - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Dombresson - Béroche . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Le Locle-Ticino4-12. 2. Béroche
4-7. 3. Audax-Xamax FCS 4-6 (15-14). 4. Bôle 4-
6 (9-9). 5. Le Parc 4-4. 6. Dombresson 4-0.

JUNIORS C, GR.1
Saint-Blaise - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-2
Peseux-Comète - Xamax FCS . . . . . . . . . .6-3
GE2L - Les Geneveys-sur-Coffrane . . . . .8-2
Classement: 1. Peseux-Comète 4-10. 2. GE2L
4-9. 3. Xamax FCS 4-6 (14-10). 4. Les Geneveys-
sur-Coffrane 4-6 (14-18). 5. Saint-Blaise 4-4. 6.
Floria 4-0.

JUNIORS C, GR.2
Floria II - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Saint-Imier - Le Landeron . . . . . . . . . . . . .11-2
Le Parc II - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Fontainemelon - Les Bois . . . . . . . . . . . . .0-8
Classement: 1. Saint-Imier 3-9 (27-5). 2. Le Parc
II 3-9 (13-6). 3. Fleurier 3-7 (17-4). 4. Floria II 3-
7 (14-5). 5. Cortaillod 3-4. 6. Les Bois 3-3 (13-
11). 7. Le Landeron 3-3 (7-15). 8. Colombier 3-1.
9. La Sagne 3-0 (2-22). 10. Fontainemelon 3-0
(1-24).

JUNIORS C, GR.3
Auvernier - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Deportivo - Le Locle-Ticino II . . . . . . . . . . .4-2
Geneveys-sur-Coffrane II - Cornaux . . . . .1-6
Fleurier II - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . .6-3
Classement:1.Deportivo3-9 (17-3). 2. Auvernier
3-9 (15-6). 3. Bôle II 2-6. 4. Cornaux 2-3 (11-7).
5. Fleurier II 2-3 (7-14). 6. Le Locle-Ticino II 3-3
(11-8). 7. Les Geneveys-sur-Coffrane II 3-3 (5-
14). 8. Etoile-Sporting 3-0 (6-12). 9. Corcelles 3-
0 (2-15).

1ÈRE LIGUE FÉMININE
Derendingen - Etoile-Sporting . . . . . . . . .4-0
Old Boys - Yverdon Féminin . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Derendingen 15-40. 2. Aïr-le-
Lignon 15-38. 3. Therwil 15-31. 4. Walperswil 15-
27. 5. Yverdon Féminin 15-26. 6. FC Sion 15-19.
7. Courgevaux 15-18. 8. Old Boys 15-16 (24-33).
9. Chênois 15-16 (22-29). 10. Zollikofen 15-14. 11.
Etoile-Sporting 15-11. 12. Kickers Worb 15-2.

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Xamax FCS - Concordia . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Chalais 12-31. 2. Givisiez 12-29.
3. Bernex-Confignon 12-25. 4. Mézières 12-21.
5. Xamax FCS 11-18. 6. Stade Nyonnais 12-16.
7. Vevey Sports 12-12. 8. Concordia 11-7 (31-41).
9. Renens 12-7 (17-37). 10. Vionnaz 12-4.

3E LIGUE FÉMININE
Cortaillod II - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Cornaux - Geneveys-sur-Coffrane . . . . . .2-4
Classement: 1. Cortaillod 9-24. 2. Cortaillod II
10-17. 3. Les Geneveys-sur-Coffrane 9-16. 4.
Couvet 9-10. 5. Cornaux 9-7. 6. Etoile-Sporting
II 9-6. 7. Deportivo 9-4.

EN VRACHOCKEY SUR GLACE

Préparation chargée
pour les joueurs du HCC

Le HCC version 2014-2015 est
déjà en action. Depuis hier, les
Chaux-de-Fonniers ont entamé
leur préparation d’été. Un pro-
gramme chargé les attend. Des
prochains transferts sont atten-
dus, notamment celui d’un gar-
dien.

Jusqu’à fin juin et avant de re-
prendre l’entraînement sur glace
le 4 août, les joueurs du HCC
vont transpirer. A raison de sept
à huit séances par semaine, dont
quatre en équipe, les hockeyeurs
des Mélèzes devront suivre un
plan précis. «Le but est de poser
une bonne base avant la saison»,
indique Alex Reinhard, l’entraî-
neur, qui, avec son assistant Ber-
nard Bauer, épauleront la prépa-
ratrice physique Ophélia
Jeanneret dans son travail.
«Nous voulons éviter toutes les
blessures de la saison passée. Il faut
que les joueurs soient prêts à la re-
prise du championnat (le vendre-
di 12 septembre).»

Le coach des Abeilles se réjouit
de reprendre son travail et de
faire mieux connaissance avec
ses nouveaux joueurs. «Je sou-
haite aussi voir les gars dans un
autre contexte», glisse le Juras-
sien bernois. Hier, seuls les Ca-
nadiens Lee Jinman, Benoît
Mondou et Loïk Poudrier (dou-
ble national) étaient absents lors
du «kick-off» officiel.

Sous les drapeaux, Dave Sutter
devait être libéré. Raphaël Erb
suit un programme spécial pour
se remettre de ses ennuis à un
genou. Ce défenseur a repris
l’entraînement depuis quelques

jours déjà. Loïc Burkhalter, Lio-
nel Girardin et Samuel Grezet
ont repris avec leurs nouveaux
coéquipiers.

Bays candidat
Deux ou trois autres éléments

devraient rejoindre ce groupe.
Un nouveau gardien est attendu
ces prochains jours. «Il s’agit d’un
poste important et nous ne voulons
pas attendre le mois d’août pour
être fixés», souligne Régis Fuchs.
Plusieurs solutions se dessinent.
Les dirigeants du HCC pour-
raient opter pour un prêt sur
toute la saison d’un gardien de
LNA. Lionel Favre pourrait être
en concurrence avec Christophe
Bays, engagé par GE Servette,
mais «barré» par Nyffeler et
Mayer. L’option de Federico
Tamo, ex-remplaçant de Tobias
Stephan aux Vernets, n’est pas
écartée, tout comme celle de
Remo Giovannini (Langnau).

Concernant le défenseur et
l’attaquant encore à engager, Ré-
gis Fuchs va se montrer plus pa-
tient. Le directeur technique
des Mélèzes suit l’évolution de
plusieurs joueurs de LNA, dont
certains pourraient être placés
en licence B aux HCC. Jérémy
Gailland (attaquant), à l’essai à
Bienne, et Valentin Borlat (dé-
fenseur) font partie de ces can-
didats, tout comme Daniel Ei-
genmann et Tim Ulmann
(défenseurs du LHC). Mais, là,
on ne devrait pas en savoir plus
avant le mois d’août.

D’ici là, les joueurs du HCC
vont transpirer.� JCE

Les nouveaux visages du HCC. De gauche à droite: Loïc Burkhalter, Lionel
Girardin et Samuel Grezet. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
Pierre-Alain Schenevey quittera le FC Bôle
Pierre-Alain Schenevey ne sera plus l’entraîneur du FC Bôle (2e ligue
régionale) la saison prochaine. Après trois années passées à Champ-
Rond, l’ancien coach notamment de Saint-Blaise (2e), Portalban-
Gletterens (2e inter) et Belfaux (2e inter) a décidé d’arrêter d’entraîner
et de prendre du recul par rapport au football. � PTU
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PATRICK TURUVANI

Union jouera sa fin de saison ce
soir à la Riveraine (20h). La
donne est claire: soit les Neuchâ-
telois s’imposent face à Olympic
et s’octroient ainsi le droit de dis-
puter un cinquième match déci-
sif jeudi à Saint-Léonard (20h),
soit ils s’inclinent pour la troi-
sième fois d’affilée et laissent
donc les Fribourgeois se glisser
en finale du championnat.

La composition des deux équi-
pes pour cet acte IV des demi-fi-
nales des play-off est beaucoup
plus floue. Elle dépendra des dé-
cisions prises par le juge unique
de la Ligue nationale, qui devrait
se manifester aujourd’hui (lire
ci-dessous) dans le cadre de la
procédure ordinaire ouverte jeu-
di dernier au lendemain des ba-
garres survenues à Fribourg lors
de l’acte II.

Pas de calculs
Si les retours de Babacar Touré

(Union) et Nemanja Calasan
(Fribourg) paraissent peu pro-
bables au vu de leur évidente im-
plication dans ces altercations,
ceux de Pape Badji (Union) et
Clinton Chapman (Fribourg)
semblent moins extravagants.
«Je m’attends à tous les scénarios
possibles», glisse Manu Schmitt.
«Mais comme on ne peut pas res-
ter dans l’incertitude, je me dis que
les deux équipes évolueront dans
la même composition que samedi.
Si ce n’est pas le cas, j’aurai au
moins un joueur de plus à disposi-
tion, et ce sera déjà mieux (réd:
sauf si un ou deux Fribourgeois
reviennent et zéro Neuchâte-
lois...) L’inconvénient, c’est quand
tu as tout à coup un joueur en
moins. Ce sont plutôt des solutions
qui arrivent, et non des problè-
mes.»

L’entraîneur neuchâtelois se
refuse au jeu des «calculs» et des
«supputations». Sa seule priorité
va au terrain. «On va donner le
maximum de ce que l’on peut faire
jusqu’au bout, en nous concen-
trant sur nos points forts habituels,
sans pression inutile. Car j’ai l’im-
pression que samedi, on s’en est
trop mis en première mi-temps»,

relance-t-il. «Il faudra se relâcher
et jouer notre jeu pour ne pas avoir
de regrets à la fin. On n’a rien à
perdre! Il reste deux matches à ga-
gner pour nous et un pour Fri-
bourg. On n’a plus de droit à l’er-
reur, mais rien ne sera joué avant
que l’arbitre n’ait sifflé la troisième
victoire de l’une des deux équipes.
Les deux derniers matches se sont
à chaque fois joués sur une posses-
siondeballedans lescinqdernières
secondes. Les retournements de si-
tuation sont possibles à tout mo-
ment en play-off.»

Prendre du plaisir
Samedi, Union a manqué de

lucidité lorsqu’il menait de onze
points au milieu du troisième
quart, et d’adresse durant toute
la rencontre. «Trois erreurs d’inat-
tention offrent trois shoots ouverts
à Fribourg. Uliwabo met deux pa-
niers à trois points alors que ce n’est
pas forcément son point fort. De
notre côté, les tirs ne sont pas en-
trés...» Quinton Day et Vernard
Hollins sont assis sur le banc des
accusés. «Les deux doivent se dé-
tendre et se relâcher un peu. A mon
avis, ils ont trop voulu en faire»,

souffle Manu Schmitt. «Même si
le contexte est évidemment parti-
culier, on doit revenir aux stan-
dards qui nous ont permis de réali-
ser une aussi belle saison. On n’a
pas besoin d’être des héros non
plus.» Justefairecequel’onsait,et
le faire bien.

Magnifique vainqueur de la
Coupe de la Ligue, Union Neu-
châtel a déjà décroché un titre
cette saison, au contraire des
Fribourgeois qui n’ont plus que
le championnat pour tenter de
sauver leur millésime. «J’espère

que le public nous suivra jusqu’au
bout et que la fête sera belle mardi
soir», conclut l’Alsacien. «L’am-
biance de samedi était un peu
lourde. On s’entraîne toute l’année
pour avoir la chance de disputer
des matches comme ça, alors il
faut en profiter quand ils arrivent.
Avoir du plaisir sur le terrain, mais
également en donner aux gens qui
sont dans les gradins.»

L’ouverture des portes de la Ri-
veraine se fera dès 17h45. Un ri-
sottoauxbolets seraservidès18h
pour le prix de 15 francs.�

Le match de ce soir peut être le dernier de la saison, ou
alors une sorte de nouveau départ. Qu’avez-vous envie
de dire aux joueurs?
J’ai déjà eu l’occasion de parler à l’équipe lors d’une séance la se-
maine dernière. Mon message, c’est qu’il faut maintenant oublier
tout ce qu’il s’est passé et se concentrer sur le prochain match,
voire les suivants. Nous avons réalisé un parcours extraordinaire
cette saison et nous tenons à terminer en beauté. Nous allons
donc tout faire pour aller jouer ce cinquième match à Fribourg, et
si possible nous qualifier pour la finale du championnat. Arrêtons
de penser aux absents et concentrons-nous sur ce que nous sa-
vons faire, et qui a très bien fonctionné jusque-là. Il faut continuer
sur le même chemin.

Quelle sera la clé de cet acte IV?
Je vois trois éléments. Premièrement, les décisions que prendra
le juge unique seront très importantes, dans la mesure où elles
détermineront la physionomie du match, qui pourrait être très
différente selon les cas... Les sanctions qui seront prises pèseront
forcément sur la fin de cette demi-finale, et peut-être même sur

la finale en fonction de leur lourdeur. Deuxièmement, avec deux
formations aussi proches l’une de l’autre et compte tenu des di-
verses absences possibles, tous les joueurs présents devront ap-
porter quelque chose de plus à l’équipe, comme ils l’ont d’ailleurs
déjà fait lors de la seconde moitié de l’acte II et lors de l’acte III. Il
faudra répéter nos très bonnes prestations défensives – c’est un
élément absolument indispensable – et, bien sûr, avoir plus de
réussite en attaque. Enfin, troisièmement, avec une équipe dés-
équilibrée et l’absence de points de référence dans la raquette, le
respect des consignes du coach sera encore plus important.

Qui est le mieux placé pour passer en finale?
Nous partions désavantagés en devant jouer les deux premiers
matches à l’extérieur, mais notre victoire lors du premier match
nous a permis d’inverser la tendance, avant que Fribourg ne re-
prenne l’ascendant en venant à son tour gagner dans notre
salle... L’aspect psychologique sera capital dans cet acte IV. Il fau-
dra jouer à fond, continuer à y croire et se battre jusqu’au bout.
Chaque match a sa propre histoire, mais les dernières rencontres
ont prouvé que nous avons toujours un bon coup à jouer.�

ANDREA SIVIERO
PRÉSIDENT
D’UNION
NEUCHÂTEL

= TROIS QUESTIONS À...

«Nous avons toujours un bon coup à jouer»

Trésor Quidome (à droite) à la lutte avec Chris Uliwabo: Union va défendre ses chances jusqu’au bout. KEYSTONE

BASKETBALL La victoire est impérative ce soir (20h) face à Fribourg pour rester en course.

Union Neuchâtel dos au mur
mais prêt à l’escalader

JOUERA, JOUERA PAS?
Les deux équipes avaient jusqu’à aujourd’hui pour présenter leur version des
faits au juge unique de la Ligue nationale après les bagarres de mercredi der-
nier à Fribourg. Union a remis son rapport hier à midi. «Soit le juge annonce
ses décisions avant le match (réd: de ce soir), soit il prend des mesures pro-
visoires, mais quelque chose sera fait», assure Gabriel Gisler, le directeur de
la Ligue. «Il serait incompréhensible qu’un joueur puisse évoluer mardi avant
d’être à nouveau suspendu jeudi...» Les sanctionnés auront la possibilité de
recourir auprès de la Commission de recours de Swiss Basketball en deman-
dant l’effet suspensif. Il semble toutefois que ce dernier ne soit accordé que
pour les peines «légères», et non pour les cas où la sanction «probable» dé-
passera forcément le match de suspension attribué d’office pour une faute dis-
qualifiante. Une punition déjà purgée samedi par Babacar Touré, Pape Badji
(Union), Clinton Chapman et Nemanja Calasan (Fribourg).�

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Concordia Bâle
Première ligue Classic, mardi 29 avril, à 20h au stade de la Maladière
La situation
Neuchâtel Xamax FCS est désormais assuré de la première place du groupe 2, le seul
enjeu restant jusqu’aux finales étant la place de meilleur premier, ce qui lui assurerait
de rencontrer le «moins bon» finaliste. A la suite de leur victoire sur Lucerne II,
les Bâlois se placent quant à eux au sixième rang.
De bons souvenirs... et des buts en pagaille!
Il y a un peu plus d’un an, ce match était l’affiche au sommet en 2e ligue inter
et il s’était soldé sur un cinglant 5-0 en faveur des «rouge et noir», véritable tournant
dans la bataille pour la première place. Plus tôt dans la saison, les Bâlois avaient
remporté les trois points sur le score de 5-4. Cette saison, la visite au Rankhof avait
souri aux Xamaxiens, qui s’étaient imposés 1-5. Au total, pas moins de 20 buts ont été
marqués lors des trois dernières confrontations entre ces deux équipes, ce qui promet
du spectacle à la Maladière.
Un adversaire capable du meilleur comme du pire
Depuis cette baffe reçue à domicile, les hommes de Peter Schädler ont redressé
la barre – sous laquelle ils se trouvaient – en enchaînant les résultats positifs,
notamment grâce à l’apport de l’ex-international togolais et joueur de Servette
et Young Boys Yao Aziawonou. Mais ces dernières semaines, les «Congelis» sont
retombés dans leurs travers par deux fois, en subissant la loi de Soleure (4-0)
puis de Wangen (4-1). Il semble donc bien difficile de se faire une idée précise
d’un adversaire autant inconstant.
L’effectif
Schneider et Pianaro sont suspendus, Ziegler est toujours blessé. Hervé Épitaux, des
M18 et déjà apparu cette saison, complètera la feuille de match xamaxienne.
Ladies Night
Les femmes seront à l’honneur, l’entrée leur étant «offerte» à 5 francs. En outre,
plusieurs autres animations sont prévues, comme la diffusion de la Ligue des
champions sur les télévisions de l’Espace Facchinetti.� TC0

LE MATCH

FOOTBALL
Del Piero quitte l’Australie
L’Italien Alessandro Del Piero, 39 ans, a décidé de quitter l’Australie
après deux saisons passées au Sydney FC, a-t-il déclaré hier sur les
réseaux sociaux. «Australie, le moment est venu de dire ‹arrivederci›»,
a annoncé l’ancienne star de la Juventus. Après avoir fait l’objet du plus
gros transfert de l’histoire de la A-League, Del Piero a contribué à
populariser le football en Australie. «L’expérience a été formidable sur
le terrain et en dehors. L’Australie restera à jamais dans mon cœur», a
dit l’attaquant, sans dire ce qu’il comptait faire à l’avenir.� SI

SKI-ALPINISME
Les premiers départs de la PdG reportés
Les premiers départs de la Patrouille des glaciers (PdG) sont reportés
de 24 heures en raison de conditions météorologiques défavorables.
Le fort enneigement du week-end n’a pas permis de sécuriser et de
finaliser le parcours dans les délais. La première course, dont le coup
d’envoi devait être donné ce soir à 21h à Zermatt (VS), respectivement
demain matin à 3h30 à Arolla (VS) pour le petit parcours, est reportée
d’un jour, ont communiqué hier les organisateurs. Les patrouilles
s’élanceront demain soir de Zermatt, respectivement jeudi matin
d’Arolla, pour rallier Verbier (VS). Le report concerne 352 patrouilles
s’élançant depuis Zermatt et 477 depuis Arolla, sur un total de 1800
patrouilles de trois concurrents inscrites. La décision n’affecte en rien la
deuxième course, qui verra s’affronter les meilleures patrouilles, dont
le départ reste prévu vendredi soir à Zermatt, respectivement samedi
matin à Arolla, précise la direction de la course.� SI

TENNIS
Bacsinszky retrouve un tableau principal
Timea Bacsinszky (WTA 165) figure pour la première fois de l’année
dans le tableau principal d’un tournoi WTA. La Vaudoise s’est extirpée
des qualifications sur la terre battue d’Oeiras, où elle défiera Samantha
Stosur (WTA 19) au 1er tour.� SI

Romina Oprandi réintègre le top 80
Finaliste malheureuse du tournoi WTA de Marrakech, Romina Oprandi
a tout de même gagné 23 rangs au classement WTA. La Bernoise est
passée de la 101e à la 78e place.� SI

OLYMPISME
Jacques Rogge ambassadeur de l’ONU
Jacques Rogge a été nommé envoyé spécial de l’ONU pour les jeunes
réfugiés et le sport. L’ancien président du CIO sera chargé de
promouvoir chez les jeunes déplacés ou réfugiés le sport et les
valeurs qu’il transmet comme la paix, la réconciliation, la santé et
l’égalité hommes-femmes, précise un communiqué de l’ONU. Le Belge,
qui a présidé le CIO de 2001 à 2013, a été désigné par le secrétaire
général des Nations unies Ban Ki-moon. Cette annonce a été faite à
l’occasion d’une visite au siège de l’ONU à New York de l’actuel
président du CIO Thomas Bach. Celui-ci a signé avec Ban Ki-moon le
premier protocole d’accord entre les deux organisations, qui vise à
promouvoir le sport comme outil de paix et de développement.� SI

FOOTBALL
Benfica toujours en course pour un quadruplé
Le Benfica Lisbonne, qui s’est qualifié dimanche pour la finale de la
Coupe de la Ligue portugaise en battant le FC Porto (0-0, 4-3 tab), est
toujours en course pour un quadruplé (championnat – déjà remporté
–, Coupes nationales et Europa League).� SI
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FOOTBALL L’Inter, Manchester City ou le PSG sont-ils en règle avec le fair-play financier?

Plusieurs grands clubs à risque
Les premières sanctions du

fair-play financier (FPF) ne sont
pas encore annoncées, mais la
presse européenne a déjà choisi
ses cibles, pointant du doigt les
présumés bons élèves, comme
Arsenal, et mauvais, comme
Manchester City ou l’Inter Mi-
lan. Tour d’horizon en Angle-
terre, Espagne, Italie et France,
quatre pays où des questions se
posent, contrairement à l’Alle-
magne, où les grands clubs sont
loués pour leurs finances équili-
brées, comme le Bayern Mu-
nich ou Dortmund.

Pour la presse anglaise, Chel-
sea, Liverpool et surtout Man-
chester City sont les plus mena-
cés. City achète cher et
massivement (119 millions de
francs l’été 2011, 103 millions de
francs l’été 2012) et libère gra-
tuitement tout aussi facilement
quelques mois ou années plus
tard pour faire de la place à de
nouvelles stars. Selon la presse
anglaise, les experts indépen-
dants du fair-play financier
(FPF) s’interrogent sur l’estima-
tion du contrat avec Etihad, le
sponsor du stade qui s’est engagé
pour dix ans contre 611 millions
de francs. Cheikh Mansour, pa-
tron de City, et la compagnie aé-
rienne des Emirats pourraient
être considérés comme des par-
ties liées et en pâtir.

Chelsea assagi
Liverpool a enchaîné de mau-

vaises saisons sans pouvoir se
qualifier en Ligue des cham-
pions, a également acheté cher
beaucoup de joueurs qui n’ont
pas donné satisfaction et n’a pas
réussi à bien vendre ses produits
phares.

Après des années passées à dé-
penser à fonds perdus, Chelsea
clame qu’il est devenu un bon
élève. Les Blues ont diminué
leur masse salariale et affirment
que 24,4 millions de francs sur
les 75 de pertes de la dernière
saison ne rentrent pas stricto
sensu dans le FPF.

Manchester United a exploré
avec succès de nombreuses
voies très rémunératrices dans

le marketing et les produits déri-
vés, notamment en Asie. Bien
tenu et bien géré, Arsenal ne
semble pas non plus menacé.

Le PSG en infraction?
Le Paris SG a dépensé 478 mil-

lions de francs en transferts de-
puis qu’il est passé sous proprié-
té des Qataris à l’été 2011.

Le point qui pourrait placer le
PSG en infraction avec le FPF
est que son propriétaire, Qatar
Sport Investments (QSI), justi-
fie ses revenus par un contrat de
sponsoring avec l’autorité du
tourisme du Qatar (QTA), sur la
base d’environ 252 millions de
francs par an. L’argument défen-
du par QSI est que le club assure
la promotion du pays.

Problème: et si les experts de
l’ICFC jugent que les 252 mil-
lions de francs ne reflètent en
rien la valeur du marché?

L’autre nouvelle puissance fi-
nancière en France, Monaco,
aux mains du milliardaire russe
Dmitry Rybolovlev, n’est pas
pour l’heure concernée par le
FPF, car pas inscrite dans les
compétitions européennes.
Mais comme l’ASM évoluera en
Coupe d’Europe la saison pro-
chaine, l’ICFC se penchera sur
son dossier au printemps 2015.

Real et Barça tranquilles
En Espagne, il semble que le

fair-play financier n’inquiète pas
vraiment le Real et le Barça, qui
sont les deux clubs ayant le plus
de revenus au monde: 652 mil-
lions de francs pour le club
merengue, 607 millions pour
son rival blaugrana selon le cabi-
net Deloitte. Sur le papier, pas
de risque, donc, de déséquilibre
trop grand entre rentrées et dé-
penses.

Le cas de l’Atletico Madrid est
peut-être plus délicat: le club
«colchonero», actuel leader du
championnatd’Espagneetquali-
fié pour le dernier carré en Li-
gue des champions, a réduit son
train de vie, mais possède une
importante dette auprès du Tré-
sor public, estimée selon la
presse espagnole à plusieurs di-

zaines de millions d’euros. Ce
qui pourrait lui valoir de nouvel-
les difficultés.

En Italie, le bon élève reste le
Napoli du président Aurelio De
Laurentiis, producteur de ciné-
ma avisé. Naples termine avec
un bénéfice de 10 millions de
francs, septième saison positive
d’affilée.

Tous les autres grands de la Se-
rie A sont en déficit ou à peine à
l’équilibre. L’Inter, qui devrait
dépasser les 75 millions de
francs de perte, risque une sanc-
tion, selon la presse italienne.

Double et presque triple
championne d’Italie, la Juventus
finit encore la saison dans le
rouge avec un bilan estimé entre
moins 44 et moins 56 millions
de francs, creusé par l’élimina-
tion en poules de Ligue des
champions. La «Vieille Dame»
pense du coup à vendre son bi-
jou Paul Pogba, arrivé libre et
coté à 88 millions de francs.�SI

La Juventus de Stephan Lichtsteiner (à droite) domine le Calcio, mais perd régulièrement de l’argent. KEYSTONE

Le fair-play financier adopté par l’UEFA en septem-
bre 2009 va prendre une tournure beaucoup plus con-
crète avec l’annonce imminente des premiers clubs
sanctionnés parce qu’ils vivent au-dessus de leurs
moyens.
Avec le fair-play financier, l’UEFA entend assainir les fi-
nances des clubs de l’élite européenne, dont les pertes
ont atteint jusqu’à 2,15 milliards de francs en 2011, et
préserver le football de «la cupidité financière» qui est
corrélée aux transferts de joueurs à prix d’or.
Le fair-play financier concerne seulement les clubs
qualifiés pour les Coupes d’Europe. Il comporte deux
volets: le premier, en vigueur depuis 2010, interdit aux
clubs tout arriéré de paiement envers leurs salariés,
autres clubs ou autorités administratives. Le second.
qui s’applique à partir de 2014, oblige les clubs à
«l’équilibre financier», c’est-à-dire ne pas dépenser
plus que les revenus qu’ils génèrent.
L’UEFA s’est dotée d’une Instance de contrôle financier
des clubs (ICFC) pour passer les comptes de ces derniers
à la loupe et veiller ainsi au respect des nouvelles rè-
gles. Elle est composée de deux chambres: une cham-
bre d’instruction présidée par l’ancien Premier ministre
belge Jean-Luc Dehaene, et une chambre de jugement

présidée par José Narcisco da Cunha, ancien juge de la
Cour de justice de l’Union Européenne.
L’équilibre financier n’exclut pas en réalité tout déficit.
D’abord parce que l’équilibre est apprécié sur une pé-
riode de plusieurs années. Pour cette saison, ce sont les
deux exercices comptables précédents qui sont pris en
considération – soit 2012 et 2013. A partir de la saison
2014-2015, la période portera même sur trois exercices.
Ensuite, parce que tous les investissements passés
dans les équipements et les infrastructures, ainsi que
dans la formation des joueurs peuvent être déduits
des dépenses. Pour cette première année d’applica-
tion, un déficit allant jusqu’à 57 millions de francs est ad-
mis s’il peut être couvert par les actionnaires et pro-
priétaires du club. Cette marge de tolérance passera à
38 millions de francs dès la prochaine saison.
Les sanctions vont du simple avertissement à l’exclu-
sion des compétitions européennes en cours ou à ve-
nir, voire le retrait d’un titre en Coupe d’Europe. Entre
ces extrêmes, l’échelle de sanctions prévoit la possibi-
lité d’infliger une amende, de déduire des points, de
geler les primes des Coupes d’Europe, de restreindre le
nombre de joueurs pouvant jouer en compétitions eu-
ropéennes.

FAIR-PLAY FINANCIER, MODE D’EMPLOI

LIGUE DES CHAMPIONS Bavarois et Madrilènes en découdront ce soir lors du match retour des demi-finales à Munich.

Le Real et le Bayern ont rendez-vous avec l’histoire
Battu à l’aller (1-0), le Bayern

Munich compte sur le soutien
de son public pour renverser la
tendance en demi-finale retour
de Ligue des champions face au
Real Madrid ce soir (20h45).
Ces deux géants sont appelés à
écrire une grande page de l’his-
toire de la Ligue des champions.

A Munich, on voit toujours
grand. Pas question donc de lais-
ser échapper une troisième fi-
nalederang,quiouvre lapossibi-
lité d’être le premier club à
défendre le titre sur la grande
scène européenne. «On a ce rêve
de franchir cette étape et d’aller en
finaleàLisbonne», a insistéhier le
coach Pep Guardiola. «On sait
qu’on peut écrire l’histoire, surtout
en gagnant la finale», a ajouté Ar-
jen Robben, l’homme du but de

la victoire en finale 2013 à Wem-
bley.

Depuis 12 ans, le Real attend
de goûter à nouveau à la finale,
en espérant bien remporter sa
dixième, la fameuse «decima».

«Pour le Real Madrid, c’est une
compétition très importante, sur-
tout parce que si nous gagnons le
titre cette saison, le club comptera
dix Coupes d’Europe. Ce serait
quelque chose de très spécial pour
tout le monde», a souligné l’en-
traîneur Carlo Ancelotti dans
une interview pour l’UEFA. «Si
nous pouvions l’obtenir dès ma
première saison ici, ce serait in-
croyable.»

Le passé parle en faveur du
Bayern, qui n’a jamais perdu à
domicile contre le géant madri-
lène (8 victoires, 1 nul). Mais

aussi en faveur d’Ancelotti, in-
vaincu contre le Bayern.

Guardiola l’a dit et répété: il
reste fidèle à son système de jeu
basé sur la possession du ballon.
Etcemêmesicelle-ci s’estavérée
stérile à l’aller, poussant certai-
nes voix en Allemagne à récla-
mer une touche plus allemande
au jeu plus direct, comme l’an
dernier sous la houlette de Jupp
Heynckes.

BBC de retour
Pour le Catalan, «il faut domi-

ner comme à Madrid mais avec
plus d’agressivité et d’efficacité
pour marquer des buts», comme
en seconde période samedi con-
tre le Werder Brême (5-2). «Tout
en étant prudent face aux con-
tres», a-t-il ajouté.

Car le Real n’a visiblement pas
l’intention de défendre l’avan-
tage acquis à l’aller (1-0) mais de
l’augmenter d’emblée et tenter
de se mettre à l’abri. D’où le pari
d’Ancelotti: aligner ensemble
pour la première fois depuis dé-
but avril son trident offensif
«BBC», Bale-Benzema-Cristia-
no Ronaldo, perturbé par les
problèmes physiques ces der-
nières semaines.

«S’ils se sentent bien, ils joue-
ront, évidemment», a commenté
Ancelotti. «L’objectif est de mar-
quer, pas de défendre. Plus tôt
nous marquerons, mieux ce sera.
Voilà la ligne que nous devons pré-
parer.»

Guardiola fera confiance au
même groupe qu’à l’aller. Mais il
mise particulièrement sur l’al-

lant et l’agressivité d’un Ribéry,
retrouvé samedi en champion-
nat (buteur), pour apporter plus
de percussion à une attaque où
Robben semble assuré d’occu-
per le flanc droit.

Le capitaine Lahm pourrait
glisser en latéral droit, où Rafin-
ha avait sombré à l’aller, pour
laisser Martinez constituer un
verrou au milieu avec Schwein-
steiger.

A Madrid, Ronaldo est de re-
tour en pleine forme, comme il
l’a prouvé samedi avec un ma-
gnifique doublé contre Osasuna
(4-0). Il viendra à Munich pour
améliorer enfin le record du
nombre de buts inscrits (14) en
une seule édition de la C1, qu’il
co-détient à ce jour avec Lionel
Messi et José Altafini.�SI

Bastian Schweinsteiger et Franck
Ribéry veulent disputer une
troisième finale de rang. KEYSTONE
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Didier Cuche a parrainé la cérémonie d’hier soir à la Chaux-de-Fonds. Parmi les sportifs récompensés, l’escrimeuse Pauline Brunner ou encore le vététiste Jérémy Huguenin. CHRISTIAN GALLEY

LAURENT MERLET

«Ce soutien, vous le méritez!»
Dans son discours, Didier Cu-
che a tenu à féliciter les sportifs
neuchâtelois qui contribuent
saison après saison à porter tou-
jours plus haut les couleurs du
canton.

Organisée dans les locaux de
Corum, à La Chaux-de-Fonds, la
cérémonie annuelle de la fonda-
tiondesoutienauxsportifsd’élite
a distribué 101 500 francs à 33
athlètes établis dans le canton,
toutes disciplines confondues.

Depuis sa création il y a huit
ans, la fondation, qui regroupe la
célèbre marque horlogère, le
Groupe E, la Banque cantonale
et la Société neuchâteloise de
presse (SNP) à laquelle appar-
tient votre quotidien, a soutenu
287 sportifs pour un montant
total de 811 000 francs.

Après avoir reçu plus d’une
soixantaine de dossiers, la com-
mission composée notamment
de l’orienteur Marc Lauenstein
et de l’ex-snowboardeur Gilles
Jaquet, en a ainsi retenu trente-
trois. «Nous les regardons tous
dans les détails, en tenant compte
aussi bien des performances sporti-

ves de l’athlète que de son potentiel
et de son ambition. Au final, la sé-
lection est très complexe», résume
le Chaux-de-Fonnier.

Parmi les athlètes récompen-
sés, la fondeuse Jéromine Mer-
cier (21 ans), a reçu ce prix pour
la première fois de sa carrière.
«J’en suis très honorée. C’est une
énorme reconnaissance et une aide
précieuse pour ma saison pro-
chaine. Le ski de fond est un sport
qui demande beaucoup de maté-
riel, toujoursplusonéreux», lâchela
résidente des Bayards, première
athlète du Giron jurassien à pren-
dre part, en février 2013, à une
manche de Coupe du monde.

Le champion de BMX, Yvan
Lapraz, tient lui à remercier la
fondation de son fidèle appui.

«Je pourrais être mis de côté puis-
que j’ai déjà reçu un chèque lors
des trois dernières années, mais je
n’ai jamais été oublié. Je lui en suis
immensément reconnaissant»,
souligne le Carcoie. «Pouvoir vi-
vre de ma passion n’est pas chose
facile. Si l’on ne compte unique-
ment les déplacements que j’effec-
tue de par le monde, une saison
coûte environ 30 000 francs. Hé-
las, je ne suis pas un footballeur
qui peut se targuer de gagner
20 000 francs mensuels. Mais tou-
tes ces aides cumulées me permet-
tent de faire ce que j’aime.»

Avec son soutien, la fondation
permet chaque année aux spor-
tifs neuchâtelois de poursuivre
leur rêve. Et, en échange, de
nous le faire partager.�

AIDE La fondation de soutien aux sportifs d’élite a remis 101 500 francs à 33 athlètes du canton.

Pour que leur rêve puisse se poursuivre

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi finales retour
Ce soir
20h45 Bayern Munich - Real Madrid

(aller: 0-1)
Demain
20h45 Chelsea - Atletico Madrid

(aller: 0-0)

CHALLENGE LEAGUE
Vaduz - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Vaduz 31 20 9 2 64-26 69
2. Schaffhouse 31 17 6 8 50-32 57
3. Wil 31 15 9 7 64-39 54
4. Lugano 31 15 7 9 45-42 52
5. Servette 31 14 7 10 42-40 49
6. Winterthour 31 11 6 14 40-42 39
7. Bienne 31 8 8 15 49-59 32
8. Chiasso 31 6 10 15 31-45 28
9. Wohlen 31 5 9 17 37-61 24

10. Locarno 31 4 9 18 24-60 21

Samedi 3 mai. 17h: Locarno - Winterthour.
Lugano - Chiasso. 17h30: Schaffhouse - Wil.
Dimanche4mai.15h:Servette -Bienne,Vaduz
- Wohlen.

VADUZ - SERVETTE 2-0 (0-0)
Rheinpark: 1527 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 53e Pak 1-0. 94e Sutter 2-0.
Notes: 21e Müller (Servette) détourne un
penalty de Neumayr. 35e tête sur le poteau de
Sara (Vaduz).

ITALIE
Sassuolo - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement (35 matches): 1. Juventus 93. 2.
AS Rome 85. 3. Naples 69. 4. Fiorentina 61. 5.
Inter Milan 57. 6. Torino 52. 7. Hellas Vérone 52.
8. Lazio Rome 52. 9. Parme 51. 10. AC Milan 51.
Puis: . 17. Sassuolo 28.

ANGLETERRE
Arsenal - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Liverpool 36/80. 2. Chelsea
36/78. 3. Manchester City 35/77. 4. Arsenal
36/73. 5. Everton 36/69. 6. Tottenham Hotspur
36/66. 7. Manchester United 35/60. 8.
Southampton 36/52. 9. Newcastle 36/46.

HOCKEY SUR GLACE
EQUIPE DE SUISSE
Sélection en vue du match amical face à
l’Allemagneduvendredi2mai. Gardiens (3):
Leonardo Genoni (Davos), Daniel Manzato
(Lugano), Robert Mayer (Hamilton
Bulldogs/AHL).
Défenseurs (10): Eric Blum (Kloten Flyers),
Robin Grossmann (Davos), Anthony Huguenin
(Fribourg Gottéron), Roman Josi (Nashville
Predators/NHL), Jérémie Kamerzin (Fribourg
Gottéron), Dean Kukan (Lulea HF/Sue), Tim
Ramholt (Zoug), Domink Schlumpf (Lugano),
Mathias Seger (Zurich Lions), Yannick Weber
(Vancouver Canucks/NHL).
Attaquants (15): Andres Ambühl (Davos),
Simon Bodenmann (Kloten Flyers), Damien
Brunner (New Jersey Devils/NHL), Luca Cunti
(Zurich Lions), Kevin Fiala Kevin (HV71/Su),
Etienne Froidevaux (Lausanne), Denis
Hollenstein (Genève-Servette), ThibautMonnet
Thibaut (FribourgGottéron), Inti Pestoni (Ambrì-
Piotta), Benjamin Plüss (Fribourg Gottéron),
Kevin Romy (Genève-Servette) Thomas
Rüfenacht (Lugano), Reto Schäppi (Zurich
Lions), Victore Stancescu (Kloten Flyers), Reto
Suri (Zoug).

NHL
Play-off. Quarts de finale (au meilleur des
sept matches). Conférence est. 6e match:
Chicago Blackhawks - St-Louis Blues 5-1;
Chicago remporte 4-2 la série. Conférence
ouest. 6e match: Dallas Stars - Anaheim
Ducks (avec Luca Sbisa/-2 et dès la 31e avec
Jonas Hiller/aucun goal encaissé) Gegentor)
4-5 ap; Anaheim remporte 4-2 la série.

BASKETBALL
NBA
Play-off.Quartsdefinaledeconférence(au
meilleur des sept matches). Dimanche.
Conférenceest:WashingtonWizards - Chicago
Bulls 98-89; 3-1 dans la série. Brooklyn Nets -
Toronto Raptors 79-87; 2-2. Conférenceouest:
Golden State Warriors - Los Angeles Clippers
118-97; 2-2. Portland Trail Blazers - Houston
Rockets 123-120 ap; 3-1.

JEU
TOTOGOAL

1 2 2 / 1 X 1 / X 1 2 / 2 X X / 1
RÉSULTAT: 0-2
5 gagnants avec 12 points . . . . . . . Fr. 2518, 70
130 gagnants avec 11 points . . . . . . .Fr. 96, 90
1056 gagnants avec 10 points . . . . . . .Fr. 11,90
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 360 000.

EN VRAC

Le groupe des bénéficiaires du soutien de la fondation a le sourire. CHRISTIAN GALLEY

LES SPORTIFS RÉCOMPENSÉS

Athlétisme: Valentine Arrieta (Colombier) et Jonathan Puemi (Boudry). Bad-
minton: Mathias Bonny (La Chaux-de-Fonds), Sabrina Jaquet (La Chaux-
de-Fonds) et Gilles Tripet (La Chaux-de-Fonds). Biathlon et ski de fond:
Gaspard et Jules Cuenot (La Brévine). BMX: Yvan Lapraz (Cortaillod). Course
d’orientation: Baptiste Rollier (Boudevilliers). Equitation: Ken et Bryan Bal-
siger (Corcelles). Escrime: Pauline Brunner (La Chaux-de-Fonds). Judo: Dé-
sirée Gabriel (Cortaillod). Natation: Tamara Boillat (La Chaux-de-Fonds), Au-
drène et Léane Perrenoud (La Ferrière). Patinage artistique: Nicolas Roulet
(Hauterive). Ski alpin: Axel Béguelin (La Chaux-de-Fonds). Ski de fond: Jé-
romine Mercier (Les Bayards). Ski de fond et athlétisme: Tiffany Langel (La
Sagne). Tennis: Margaux Deagostini (Colombier), Imane Maëlle Kocher
(Neuchâtel), Siméon Rossier (Auvernier), Mirko Martinez (Neuchâtel) et Con-
ny Perrin (La Chaux-de-Fonds). Tennis de table: Valentin Kneuss (La Chaux-
de-Fonds). Gaël Vendé (Le Landeron). VTT: Romain Bannwart (Hauterive),
Emilien Barben (Chez-le-Bart), Jérémy Huguenin (Neuchâtel), Patrick Lüthi
(Marin) et Sandro Trevisani (Colombier). VTT et cyclocross: Bryan Falaschi (La
Chaux-de-Fonds).

�«C’est une
énorme
reconnaissance
et une aide
précieuse pour
ma saison
prochaine.»
JÉRÔMINE MERCIER
SKIEUSE DE FOND

HOCKEY SUR GLACE Le sélectionneur de l’équipe de Suisse a appelé Kevin Fiala pour affronter l’Allemagne vendredi.

Sean Simspon convoque un joueur de 17 ans
Le coach national Sean

Simpson, a provoqué une cer-
taine sensation en convoquant
l’attaquant Kevin Fiala, 17 ans
seulement, qui évolue en
Suède dans les rangs du HV71
Lingköping, en vue du cham-
pionnat du monde de Minsk
(9 au 25 mai).

Prodige du hockey helvétique,
Fiala a quitté la section juniors
des Zurich Lions pour celle de
Malmoe en Suède en 2012. Il a
ensuite rejoint les rangs du

HV71 Lingköping où il a fini par
trouver sa place en première
équipe en fin de saison. Le fils de
l’ancien international tchèque
Jan Fiala a disputé 17 matches du
tour de qualification du cham-
pionnat de Suède (11 points/3
buts) et 8 matches de play-off (6
points/1 but). En outre, il a dis-
puté le Championnat du monde
M20 avec la Suisse (5 points) et
le Mondial M18 (9 points).

Pour la dernière semaine
avant le départ pour Minsk

(Bié), Simpson a aussi convo-
qué six finalistes des play-offs.
Le défenseur Mathias Seger,
ainsi que les attaquants Luca
Cunti et Reto Schäppi, tous
trois titrés avec les Zurich Lions,
rejoignent l’équipe nationale,
tout comme le défenseur Eric
Blum et les attaquants Simon
Bodenmann et Victor Stances-
cu, des Kloten Flyers. En outre,
Kevin Fiala, 17 ans, qui est sous
contrat à HV71 dans le cham-
pionnat de Suède élite, a été

convoqué pour la première fois
en équipe nationale A.

Pas de Mondial pour
Neuenschwander
D’ici mercredi prochain, la dé-

cision tombera si Julien Vauclair
pourra également participer au
dernier camp de préparation
avant le Mondial. Par consé-
quent, il ne figure pas encore
dans la convocation actuelle. Le
défenseur du HC Lugano a subi
une commotion cérébrale lors

du premier match contre la Ré-
publique tchèque à Neuchâtel.

La Suisse affrontera vendredi
l’Allemagne à Mannheim et le
mardi 6 mai le Canada au Hal-
lenstadion à Zurich.

Le défenseur Clarence Kphar-
gai (Lugano), ainsi que les atta-
quants Caryl Neuenschwander
(Lausanne), Tristan Scherwey
(Berne) et Juraj Simek (Genève-
Servette) ne font plus partie des
candidats pour le championnat
du monde. �SI
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LES CRÊTS DE JORAT

Retrouver un havre de paix dans un cadre familial idéal à 20 minutes de Lausanne.

4 appartements de 41/2 pièces en attique d’env. 130 m2.

Place de parc au sous-sol. Arrêt de bus pour Lausanne centre devant l’immeuble.
Neuf, livrable de suite.

A partir de CHF. 650’000.–

F RO I D EV I L L E

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

RÉSIDENCES DU PARC

Emplacement unique au centre-ville d’Yverdon, à 5 minutes à pied de la gare.
Superbes appartements, au sein d’un magnifique parc.

60 30 appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2. Balcons de 17 à 43m2 et
terrasses de 30 à 85m2. Colonne lave-linge et sèche-linge incluse. Grandes caves /
caves à vin climatisées. Parking souterrain sécurisé, box simple ou double.

A partir de CHF. 688’000.–

YV E RDON

PORTES OUVERTES SUR RDV LE 3 MAI 10H - 15H

Concours

La question du jour:
Quelle est la dernière course
remportée par Alexandre Vinokourov
après son succès à Neuchâtel?
1. Le Tour de France
2. Les Jeux olympiques
3. Les Championnats du monde

EN JEU
AUJOURD’HUI

DIMANCHE 4 MAI 2014
Vous partagerez

le Tour de Romandie
 dans la voiture de

Raymond Poulidor

GAIN FINAL

Retrouvez tous les jours la liste
des gagnants sur www.arcinfo.ch

DÉLAI DE PARTICIPATION:
AUJOURD’HUI À MINUIT

CONDITIONS GÉNÉRALES: ce concours est ouvert à tous à l’exception des 
collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et du personnel des 
commerces et services de Maladière Centre ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours 
juridique est exclu. Les gains ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Les 
gagnants acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre et 
les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique 
est exclue. Les informations personnelles du participant seront conservées et 
utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus 
d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales. 

www.tdr-ne.ch

1 MONTRE
RICHELIEU

JOUEZ PAR INTERNET > www.arcinfo.ch rubrique Concours
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A louer dès le
01.04.2014
La Sagne
Crêt 108

Bel appt
de 5 pièces
Situé au 2e étage,
cuisine agencée
ouverte sur le

salon, mezzanine,
salle de bains/wc,
salle de douches/
wc, 4 chambres à
coucher, cave
Loyer: Fr.

1050.- + charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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La Chaux-de-Fonds
Zone industrielle, Helvétie 283

Locaux surface
d’activité
600 à 850m2, 1 à 2 niveaux
Libre de suite ou à convenir
Prix aum2 annuel dès CHF 120.-

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

Pour tous renseignements:
079 217 02 61

www.fidimmobil.ch
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CORTAILLOD
Appartements de 2 et 4 pièces
Sauges 1

Cuisines agencées, séjours, bains/wc,
balcons, caves

Places de parc extérieures disponibles

Libres de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

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

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

Situés dans deux immeubles neufs
avec tout le confort moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Libres de suite ou à convenir.

à
lo

ue
r

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

www.naef.ch
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FONTAINEMELON
Appartement de 5 pièces
Promenade 11

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
une salle d’eau, WC séparé, balcon.
Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

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

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

www.naef.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Très bel appartement de
4,5 pièces d’env. 125 m2

Crêtets 23

Cuisine agencée, séjour avec poêle,
2 salles d’eau dont une avec machine
à laver/séchoir, balcon
Libre de suite ou à convenir
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LE LOCLE
Bel appartement avec cachet
de 5 pièces
France 8

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
salle de bains avec wc séparé
Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

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

www.naef.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement de 4 pièces
entièrement rénové
Gentianes 40

Cuisine agencée, séjour, 3 chambres,
bains/WC séparés, balcon.

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

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

www.naef.ch

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

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Magnifiques appartements
entièrement rénovés en attique
de 3,5 pièces
Fontaine-André 4-8

Proche de toutes commodités.

Cuisines agencées complètes, séjours,
chambres, dressing, 2 salles d’eau, caves.

Terrasses avec magnifique vue sur le lac.

Libres de suite ou à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

AREUSE
Bel appartement entièrement
rénové de 4,5 pièces
Sauges 18

Situé dans un quartier calme, proche
de toutes les commodités, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, bains/
WC, balcon

Libre de suite ou à convenir

À VENDRE

À LOUER

À LOUER
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LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique appartement de 3,5
pièces rénové avec ascenseur
Léopold-Robert 23

Cuisine entièrement agencée, séjour,
2 chambres, salle de bains/WC

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

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

www.naef.ch
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LE LOCLE
Bel appartement de 2 pièces
entièrement rénové
Envers 39

Cuisine agencée, bains/wc, séjour,
1 chambre , jardin commun
Libre dès le 1er mai 2014 ou à convenir

à
lo

ue
r

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

www.naef.ch

DIVERS

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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22.55 Tirage Euro Millions
22.58 Trio Magic & Banco
23.00 Le court du jour
23.10 Divorces !
Film. Comédie. Fra. 2009. VM. 
Réalisation : Valérie Guignabo-
det. 1h40. Avec François-Xavier 
Demaison, Pascale Arbillot.
Un couple d’avocats spécialisés 
dans le divorce à l’amiable se 
sépare.
0.45 A bon entendeur 8

23.20 La brigade 8
Série documentaire. 3h40. 3 
épisodes.
Dans ce quatrième épisode, 
les interventions continuent de 
s’enchaîner, laissant peu de 
répit aux gendarmes. L’un des 
gendarmes sera notamment 
confronté à un braquage.
3.25 Appels d’urgence 8
Magazine. 
4.45 Musiques 8

22.25 Un coupable idéal 8
Film. Documentaire. Fra. 2001. 
Réalisation : Jean-Xavier De Les-
trade, Isabelle Ravazet. 1h40.
Le procès et le combat acharné 
d’un jeune Noir de 15 ans, 
accusé à tort du meurtre d’une 
touriste.
0.15 Un coupable idéal,  

dix ans plus tard 8
Documentaire.
0.55 Faites entrer l’accusé 8

22.25 Grand Soir/3 8
23.25 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. 0h50. Le pays de Saint-
Émilion en Gironde.
Julie Andrieu part à la décou-
verte du Libournais. Cette région 
rassemble des micro-pays par-
semés de vignobles.
0.20 Libre court 8
Magazine. Voyages.
1.15 Midi en France 8

23.10 FBI : duo très spécial
Série. Policière. EU. 2010. Saison 
2. Avec Matthew Bomer, Tim 
DeKay, Willie Garson, Marsha 
Thomason.
3 épisodes.
Pris dans un guet-apens, Peter 
est kidnappé par l’ancien rival 
de Neal, Matthew Keller.
1.35 Code Name Geronimo
Film TV. Comédie dramatique. 
3.30 Les nuits de M6

22.45 Les Aryens
Doc. Société. All. 2013. Réalisa-
tion : Mo Asumang. 1h40. Inédit.
Partant de son histoire person-
nelle, la réalisatrice allemande 
d’origine ghanéenne Mo 
Asumang interroge le concept 
d’«aryanité», terreau toujours 
fertile des théories racistes.
0.25 Blue Valentine HH 8
Film. Drame. EU. 2010. VM. 
2.10 Lucy quitte le nid

22.45 Un heureux  
événement  8

Film. Comédie dramatique. Fra. 
2010. Réalisation : Rémi Bezan-
çon. 1h50. Avec Louise Bourgoin, 
Pio Marmaï, Josiane Balasko.
Un jeune couple de Parisiens 
doit faire face à l’arrivée immi-
nente de son premier enfant. 
0.40 Tyrannosaur H
Film. Drame. GB. 2010. VM. 
2.10 Couleurs locales 8

10.45 Cuisines des terroirs
11.20 Les merveilles  

de la nature
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Guyane, l’enfer vert des 

légionnaires
13.35 La plus belle soirée  

de ma vie HH

Film. Comédie dramatique.
15.40 Chevaux de prestige
16.25 La saga des Fugger
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 Face à face  

avec les tigres 8
19.00 La Croatie par la côte
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8
Des hominidés et des dieux.

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire et beauté 8
Feuilleton.
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
Talk-show.
15.50 Comment ça va bien ! 8
Magazine.
17.05 Dans la peau d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 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
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Dinan. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Morts sans domicile.
14.55 Questions au 

gouvernement 8
Magazine. En direct.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
10.50 La petite maison  

dans la prairie
Série. L’étranger -  
Un bien si précieux.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Lettres à un soldat
Film TV. Comédie sentimentale. 
15.30 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.20 Les reines du shopping
17.20 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Le Nord.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

7.20 Mabule
10.10 Lire Délire
10.30 Quel temps fait-il ?
11.00 RTSinfo
11.45 Pardonnez-moi
12.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.50 Svizra Rumantscha 8
15.20 Grand Angle
15.35 Autour du Tour 8
16.15 Cyclisme 8
Tour de Romandie. Prologue : 
(5,57 km). En direct. A Ascona.
17.50 Autour du Tour 8
18.15 Malcolm
18.40 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
Jeu.

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets entre 

voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Une coupable idéale 8
Film TV. Policier. EU. 2011. 
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
7.45 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.35 Top Models 8
9.00 L’Epervier
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.05 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 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 14. Restons zen ! Avec 
Mimie Mathy, Daphné Hac-
quard. Joséphine tente de faire 
libérer un médecin accusé à 
tort de trafic de médicaments.

20.10 SPORT

Ligue des Champions. Bayern 
Munich/Real Madrid. Demi-
finale retour. En direct. Le choc 
de ces demi-finales. Un match 
retour qui devrait se dérouler 
sous haute tension.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Poppy 
Montgomery, Dylan Walsh, 
Dallas Roberts. 3 épisodes. 
Carrie se retrouve confrontée à 
d’autres personnes qui ont le 
même don qu’elle.

20.50 THÉÂTRE

Théâtre. Pièce de Sébastien 
Thiéry. Mise en scène : Ber-
nard Murat. 1h30. Avec Pierre 
Arditi, Évelyne Buyle, Nanou 
Garcia. Un couple découvre de 
l’argent dans leur salon. 

20.45 FILM TV

Film TV. Historique. Fra. 2012. 
Réal. : Denis Malleval. 1h31. 
Avec Flore Bonaventura. En 
1943, deux jeunes Alsaciennes 
sont envoyées en Allemagne 
pour soutenir l’effort de guerre.

20.50 FILM

Film. Fantastique. EU. 2004. 
VM. Réal. : Sam Raimi. 2h15. 
Avec Tobey Maguire. Alors qu’il 
vit mal son statut de super-hé-
ros, Peter Parker doit affronter 
le docteur Otto Octavius.

20.50 SÉRIE

Série. Docu-fiction. Fra. 2013. 
Avec Natalia Witmer 2 épi-
sodes. Inédits. Cette saga 
documentaire restitue le cata-
clysme de la Grande Guerre à 
travers quatorze destins.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Una buona stagione 
23.15 TG1 60 Secondi 

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 
8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 
Mes questions sur... la franc-
maçonnerie 8 21.45 Un Empire 
en Afrique 8 22.40 C dans l’air 
8 23.50 Entrée libre 8 

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Épicerie fine 
19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Malevil HH Film. Anticipation 
22.40 Le journal de la RTS 
23.10 La parenthèse inattendue

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Um Himmels 
Willen 21.00 In aller Freundschaft 
21.45 Report Mainz 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger 0.00 
Nachtmagazin

20.30 Football. Champions 
League. Halbfinal, Rückspiel. 
Direktübertragung 22.50 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.25 Peter Lik - Extremfotograf 
23.50 Year One - Aller Anfang 
ist schwer HH Film. Comédie. 
EU. 2009. 1h35 

16.00 Alerte Cobra 17.40 
112 Unité d’urgence 18.10 
Top Models 19.00 Gilmore 
Girls 20.40 Hunted HH Film. 
Thriller 22.15 CatchOff 22.20 
Catch. Catch américain : Raw 
0.00 CatchOff 0.10 Etranges 
exhibitions Film TV. Erotique

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine,  
ange gardien Football Unforgettable Comme s’il  

en pleuvait Malgré-elles Spider-Man 2 14, des armes  
et des mots

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.25 Intermezzo 17.00 Falstaff 
De Verdi À Glyndebourne 19.05 
Intermezzo 20.30 L’amour des 
trois oranges 22.25 Intermezzo 
23.30 Robert Randolph au Nice 
Jazz Festival 0.30 Ravi Coltrane 
au Jazzdor 1.40 Daniel Humair 
Special Show 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.30 Allocuzione 
20.40 Black Jack 21.05 Grey’s 
Anatomy 21.55 Revenge 22.40 
Lie to Me 23.35 Il primo dei 
bugiardi Film. Comédie

18.30 Eurogoals 19.15 
Cyclisme. Liège - Bastogne 
- Liège. 20.00 Snooker. 
Championnat du monde. Quarts 
de finale. En direct 23.00 
Automobile. World Series By 
Renault 23.30 Motocross. 
Championnat du monde 

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Köln 19.00 heute 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15 Aldi, 
Lidl & Co. - Wie gut sind Billig-
Lebensmittel? 21.00 Frontal 21 
21.45 heute-journal 22.15 Die 
Anstalt 23.00 Markus Lanz 0.15 
heute nacht 0.30 Neu im Kino 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 20.30 Lo que 
hay que ver 21.00 Noticias 
24H 22.00 El Tiempo 22.10 
Comando actualidad 0.40 
Repor 1.10 La noche en 24h 

11.40 Alerte Cobra 8 13.30 
TMC infos 8 13.45 New York, 
police judiciaire 8 15.25 Preuve 
à l’appui 8 18.45 Sans aucun 
doute 8 20.50 90’ enquêtes 
8 23.25 New York, section 
criminelle 8 1.55 Troublantes 
visions 8 Film TV. Erotique

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.10 Pimp My Ride 17.00 
Friendzone 18.20 The Big Bang 
Theory 19.10 Jersey Shore 
20.00 MTV Warning : Ridiculous 
20.55 17 ans et maman 21.45 
La ferme Jérôme 21.55 Girl Code 
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 Papa où t’es ? 

18.15 Weniger ist mehr 
18.40 glanz & gloria 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
Der Alte 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 

15.40 Chasseurs de légendes 
17.30 Instinct sauvage 18.25 
Mangoustes & co 18.50 
Planète, tout un monde 19.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Chasseurs de légendes 
22.40 La Royal Air Force 0.25 
Crime 360° 

18.40 I misteri di Murdoch 
19.35 Burn Notice 20.20 
Football. Champions League. 
Bayern München/Real Madrid. 
En direct 23.15 Jazz Festival 
Montreux 0.10 Dr House 8 
0.55 Il quotidiano 8 1.30 
Telegiornale 8 2.00 Telesguard 

16.00 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 Uma 
Mesa Portuguesa... Com Certeza 
22.40 Os Filhos do Rock 23.30 
Eurotwitt 23.55 Eurodeputados 
0.20 Bem-vindos a Beirais

18.45 Le JT de Canal+  
19.10 Le Grand journal 20.10 
Canal Champions Club 20.45 
Football. Ligue des Champions. 
Bayern Munich/Real Madrid. 
Demi-finale, match retour. En 
direct 22.50 Oblivion H Film 
0.50 The Call H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal régional, météo
régionale, Mini Mag, Baby
agenda, Jura Show, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
12.06 Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Neuchâtel, terre d’écriture:
plusieurs excellents comédiens
et comédiennes mettent leur
talent au service de textes du
patrimoine et de textes
contemporains d’auteurs
neuchâtelois. Le Carnaval
d’Estavayer-le-Lac.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«THE VOICE»
Christophe Maé ne sera pas coach
Etre l’un des coaches de «The Voice, la plus
belle voix» permet de bénéficier d’une belle
exposition médiatique pendant plusieurs
mois. Mais conseiller et juger de jeunes ar-
tistes n’est pas dans les cordes de tous.
C’est le cas de Christophe Maé (photo
TF1), qui a avoué avoir refusé de prendre
place dans un des célèbres fauteuils de
l’émission de TF1. «On me l’a proposé. On
me l’avait proposé. Je pense que ce n’est pas
ma place, a-t-il expliqué. Moi, je préfère me
concentrer sur un truc, sur une chose: faire des chan-
sons, aller les défendre sur scène.» L’interprète de
«Tombé sous le charme» n’est pas le premier ar-

tiste à décliner la proposition de
TF1. Avant lui, Pascal Obispo, qui a

donné un coup de main à son ami
Florent Pagny pour faire répéter ses

talents durant la phase des bat-
tles, avait luiaussi répondupar la
négative. «Je serais incapable de
le faire, avait-il déclaré dans les
médias. On m’a déjà proposé

plein de fois, pour plein d’émissions. Je
ne suis pas sûr que ce soit une contribu-

tion artistique, c’est davantage du
“name dropping”. C’est avoir quel-
qu’un de célèbre pour cautionner
l’émission mais je ne sais pas le faire.
Je suis beaucoup trop pudique.»

«HOW I MET YOUR MOTHER»
Scandale au Etats-Unis
Après 9 saisons et 208 épisodes, «How I Met Your
Mother» (NT1) a tiré sa révérence 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 ap-
précié le sort réservé à Ted (Josh Radnor), Barney
(Neil Patrick Harris), Robin (Cobie Smulders), Mar-
shall (Jason Segel) et Lily (Alyson Hannigan) par les
créateurs de la série humoristique, Carter Bays et
Craig Thomas. Face au mécontentement 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 coffret DVD de cette ultime saison.
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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
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

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

AVIS MORTUAIRES

L’Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

PS. 23
Christine et Alain Chautems-Ponti à Cormondrèche

Frédéric Chautems à Neuchâtel et sa fille Eva
Nicolas Chautems et Aline Mollard à Meyriez

Jean-Pierre et Michelle Ponti-Schneider à Genève
Aline et Sylvain Ponti Demierre à Genève
Arnaud Ponti et Sarah Gigon à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse d’annoncer
le décès de

Madame

Suzanne PONTI
née Robert, affectueusement appelée Suzi

qui nous a quittés le lendemain de son 91e anniversaire
après un long déclin.
Elle repose au pavillon de Beauregard à Neuchâtel.
Saint-Blaise, le samedi 26 avril 2014.

Le jour où je t’ai invoqué, tu m’as exaucé.
Tu m’as rempli de courage et de force.

PS. 138.3

Nous remercions le Dr Mauler pour sa disponibilité et son
accompagnement ainsi que tout le personnel de la résidence du Castel
pour leur dévouement et leur gentillesse, avec un merci tout particulier
à Yvette pour son soutien et son écoute attentive.
Un culte d’adieu aura lieu le mercredi 30 avril à 15h au temple
de Saint-Blaise.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Adresses de la famille:
Christine Chautems Jean-Pierre Ponti
Jopesses 1 Chemin des Sports 77
2036 Cormondrèche 1203 Genève

La maison ODM De Marinis SA
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Anna MENGA
maman de Vito De Marinis et Nadine Auguanno

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.
132-267445

En souvenir de

Monique ISLER-GROSSENBACHER
2004 – 29 avril – 2014

Déjà 10 ans que tu nous as quittés pour un monde meilleur.
Ta gentillesse et ton sourire restent présents dans nos cœurs.

Ta famille, tes amis
132-267459

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Bonjour,
je m’appelle

Elodie
et je suis née le 21 avril 2014.

Je pèse 3,000 kg et mesure 46 cm.

Un grand merci à l’équipe
de la maternité de St-Imier.

Famille Bilat
Nicolas et Nathalie

2336 Les Bois

ILS SONT NÉS UN 29 AVRIL
Uma Thurman: actrice américaine,
née à Boston en 1970
André Agassi: tennisman américain,
né à Las Vegas en 1970
Michelle Pfeiffer: actrice américaine,
née à Santa Ana en 1958
Zouc: humoriste suisse,
née à Saint-Imier en 1950

LA SAINTE DU JOUR
Catherine de Sienne: patronne des
moyens de communication du 14e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR:
CATHERINE
Ce prénom vient du grec «khataros»
(«pur»). Ambitieuses et dynamiques, les
Catherine ne reculent devant aucune
difficulté et mobilisent toutes leurs
ressources pour réussir.
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Sont dans la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Isabelle MARÉCHAL
née Châtelain

enlevée à leur tendre affection, le 24 avril 2014, dans sa 92e année.
Ses enfants:
François et Marisol Maréchal, à Genève;
Daniel et Marcelle Maréchal, à Yvonand;
Lise et Herbert Jud-Maréchal, à Colombier;
Ses petits-enfants:
Tristan Maréchal, à Gland, Céline Agosti, à Miège, Marie-Pierre Calvet,
à Chamoson,
Cindy Chevalier, aux Geneveys-sur-Coffrane, Anne-Gaëlle Maendly,
à Yvonand,
Emilie Weisflog, à Ependes, Natacha Jud, à Colombier et Carlos Campos,
à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Lise et Herbert Jud-Maréchal

Scierie 6, 2013 Colombier
Pour honorer la mémoire d’Isabelle, vous pouvez penser, à l’Association
Alzheimer Suisse, CCP 10-6940-8, avec mention deuil Isabelle Maréchal.
Un grand merci à la Direction et au personnel du Home Le Pivert, aux
Geneveys-sur-Coffrane, pour leur dévouement et leur extrême gentillesse.

028-747145

Toi qui aimais les voyages
Que celui-ci soit le plus beau…

Andrée Matthey-Calame
Monique et Roger Froidevaux-Matthey

Virginie et Thierry Amiet-Froidevaux et leur petit Guillaume
Joël Froidevaux

Marie-Claude et Georges Chételat-Matthey
Sébastien et Danielle Matthey-Kneuss

Loïc, Théo
ainsi que les familles Matthey, Calame, parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Claude MATTHEY
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à l’affection des siens samedi
dans sa 79e année, après une courte maladie supportée
avec un grand courage.

Repose en paix.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 30 avril à 11 heures.
Jean-Claude repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Gentianes 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Dr. El Nies au Locle
et au personnel de La Chrysalide pour leur accompagnement.

132-267454

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de SNP Société Neuchâteloise de Presse SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude MATTHEY
retraité

Nous exprimons à sa famille notre profonde sympathie
et nos sincères condoléances.

028-747164

Repose en Paix
cher Bouby
tes souffrances sont terminées

Madame Pierrine Augsburger-Cattin
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Christine Brechbühler
Madame Jeannine Monard-Brechbühler

Monsieur et Madame Thierry et Lisa Brechbühler et leur fils Mattia
Monsieur Alexandre Brechbühler et Amélie Demont
Yannis Monard

ainsi que les familles Augsburger, Duplain, Perret, parentes, alliées et amies
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich BRECHBÜHLER
dit «Bouby»

leur cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami, qui s’en est allé après de grandes souffrances supportées
avec un courage exemplaire dans sa 71e année.
La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Grand Temple de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 30 avril 2014 à 14 heures.
Bouby repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Ch. des Emposieux 20 – La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au Docteur Giovannini et son équipe.
Vous pouvez penser à Swisstransplant, fondation nationale Suisse
pour le don et la transplantation d’organes à Berne,
mention Ulrich Brechbühler, CCP 80-14916-8.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P E S E U X

Son fils:
Rodolphe Frangeul, à Cortaillod;
Ses petits-enfants:
Yaëlle Frangeul, à Neuchâtel;
Killian Frangeul, à Areuse;
Sa sœur:
Pierrette Gaillard, à Paris et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine FRANGEUL
née Bodin

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 85e année.
2034 Peseux, le 23 avril 2014.
Selon le désir de Janine, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Draizes 7, 2016 Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-747144

Du fond du cœur, nous vous disons MERCI
A vous qui par votre présence, vos fleurs, vos pensées, et par vos écrits

réconfortants avez voulu témoigner votre soutien, votre amitié
ou votre affection lors du décès de

Hervé LOSEY
Denise, Colette, Nadège, Dany, Gladys et famille

Bevaix, avril 2014.
028-747059

L’entreprise U. Brechbühler
sera fermée

le mercredi 30 avril 2014 dès 12 heures
pour cause de deuil.

La direction

La direction et le personnel
des entreprises Brechbühler et BBMC Sàrl

ont la profonde douleur d’annoncer le décès de leur administrateur

Monsieur

Ulrich BRECHBÜHLER
papa de Jean-Pierre et grand-papa de Thierry et Alexandre,

nos fidèles collaborateurs
Nous présentons à la famille en deuil nos plus profondes condoléances et
sommes en pensées avec elle durant ces pénibles moments de séparation.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

GORGIER
A toute allure
Samedi à 0h30, lors d’un contrôle de
vitesse sur l’autoroute A5 à Gorgier, dans le
tunnel en direction de Lausanne, une
voiture conduite par un automobiliste de
21 ans domicilié à Renens (VD) a été
mesurée à la vitesse de 161 km/h sur ce
tronçon limité à 100 km/heure. Le
conducteur a été intercepté et son permis
de conduire saisi sur-le-champ. Il risque un
retrait de permis de conduire de trois mois
au minimum.�COMM

BROT-DESSOUS
Perte de maîtrise
Hier vers 9h50, une voiture conduite par un
habitant de Noiraigue âgé de 19 ans circulait
sur la H10 en direction de Neuchâtel. A la
sortie d’une courbe à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui a fini
sa course dans le talus à droite,
endommageant au passage plusieurs
arbres et une borne hectométrique. Dégâts
matériels. Le véhicule a été évacué au
moyen d’une dépanneuse.�COMM

La direction et le personnel Groupe E
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric-Albert GOLAY
retraité Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-051349

NÉCROLOGIE

Jean Borie (1935-2014)
Jean Borie, qui fut professeur de littéra-

ture françaiseà l’UniversitédeNeuchâtel
de 1985 à 1998, est mort le 15 avril à
Marseille des suites d’une maladie pul-
monaire. Né le 14 mai 1935 dans l’Allier,
Jean Borie fit ses études à l’Ecole nor-
male supérieure et à la Sorbonne, où il
obtint un doctorat d’Etat en 1971. Agré-
gé d’anglais, il accomplit une partie de sa
carrière aux Etats-Unis, notamment aux
universités Northwestern et Harvard.
Après avoir été chercheur au CNRS et
professeur à l’Université d’Orléans, il fut
nommé à la succession de Marc Eigel-
dinger sur la chaire de littérature fran-
çaise des 19e et 20e siècles.

Spécialiste du 19e siècle, Jean Borie fut
un critique de renommée internatio-
nale. Ilpubliadixessaisquieurent tousun
certain retentissement et furent parfois
des succès de librairie. On citera «Zola et
les mythes» (Seuil, 1971), où il relit Zola
à la lumière de Freud; Le «Célibataire
français» (Sagittaire, 1976), où il traite
de Flaubert, Huysmans, des Goncourt et
de leur conception sacerdotale de la litté-
rature; «Archéologie de la modernité»
(Grasset, 1999) où il revisite ce concept
clé inventé par un siècle qui découvre
avec Tocqueville que «le passé n’éclaire
plus l’avenir»; enfin «Une forêt pour les
dimanches» (Grasset, 2003), magnifi-
que promenade dans les «déserts» de
Fontainebleau où littérateurs et artistes
tour à tour s’ancrèrent et s’évadèrent.

Ennemi des méthodes et des systèmes,
JeanBorieavaitunefaçonbienà lui,et re-
connaissable entre toutes, d’aborder la
littérature. Ce qui frappe quand on le lit,
c’est sa sensibilité aux soubassements
politiques et idéologiques de la culture
et de la pensée du 19e siècle, qu’il sait
restituer à la fois en faisant parler les tex-
tes, dont il est toujours un lecteur remar-
quablement perspicace, et en les rappro-
chant avec certains faits ou idées de
notre époque. Toujours original, souvent
provocateur, Jean Borie était également
un grand styliste, à l’écriture alerte et
brillante. Ce style se retrouvait dans ses
cours, peu académiques mais stimu-
lants, selon le témoignage des étudiants
qui eurent la chance de suivre l’ensei-
gnement de ce professeur marquant.

Jean Borie a publié un roman, «Un es-
prit si craintif»(Grasset,2001),où il se li-
vre sous couvert de fiction et où l’on re-
trouve l’homme attachant qu’il était. On
y relèvera ces lignes ironiquement pré-
monitoires: «Le but le plus légitime des vi-
vants, c’est de parvenir un jour à une nécro-
logie […]. Louis, friand des pages de
nécrologie, admirait les rares élus qui ont le
privilège de plusieurs morts, annoncées sé-
parément: la mort pour la famille, la mort
pour les collègues, la mort pour l’Institu-
tion…».

Daniel Sangsue,
professeur de littérature française
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Légère
accalmie
La situation s'améliorera quelque peu par 
rapport à la veille ce mardi. La journée 
débutera sous un ciel encore bien nuageux  
et les dernières gouttes, puis des éclaircies 
parfois belles se développeront au fil des 
heures. Cela étant, les passages nuageux 
resteront étendus. De nouvelles averses sont 
ensuite attendues dans la nuit et la suite de 
la semaine s'annonce très mitigée et fraîche.750.52
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AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD

A poils et en voiture
Sauf s’il s’agit d’un van d’une

hauteur intérieure d’au moins
1m80 et pourvu de couchettes,
une voiture n’offre généralement
guère à ses occupants l’espace
nécessaire pour se tenir debout
ou se coucher. Mais, bientôt, une
partie des occupants en question
pourront voyager dans l’une ou
l’autre de ces deux positions: il
s’agit des animaux de compa-
gnie. C’est en tout cas l’objectif
d’une des trois nouvelles ordon-
nances mises en consultation
hier par l’Office fédéral des affai-
res vétérinaires (Osav).

Ces textes contiennent, en
creux, d’autres informations
aussi intéressantes que le droit
pour Médor ou Mistigri de se
balader en voiture dans des posi-

tions que leur maître ne peut gé-
néralement pas adopter. On y
apprend ainsi qu’aujourd’hui en-
core certains chiens sont déte-
nus à l’extérieur sans disposer
d’un abri digne de ce nom –
puisqu’il faut rendre ce dernier
obligatoire. Et aussi que les ca-
ractéristiques de certains ani-
maux peuvent porter atteinte à
leur dignité. L’élevage de ces bê-
tes sera donc interdit.

L’Osav se soucie donc de cette
dignité. Gloire à lui! Mais il se
préoccupe peu de la culture des
masses. Qui saura vraiment ce
qu’est la diversité du monde ani-
mal s’il n’a a vu de ces yeux vu un
poisson rouge céleste, une sou-
ris dansante ou un pigeon culbu-
tant sur le sol?�

LA PHOTO DU JOUR La plage de Tel Aviv se fige durant deux minutes en mémoire des victimes de l’Holocauste. KEYSTONE

SUDOKU N° 932

Difficulté 2/4

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° 931

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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Crêt-de-la-Fin 2� 2024 Saint-Aubin-Sauges� tél 032 835 11 89� www.caves-beroche.ch

CAVES OUVERTES - DÉGUSTATION
vendredi 2 mai de 14-21h et samedi 3 mai de 9-18h

20 %
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1
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Animation
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CAVES DE LA BÉROCHE

PUBLICITÉ
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