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« La fixation d’un salaire
minimum par l’Etat
menace les emplois peu
rémunérés »

au SMIC
en Suisse

Grégoire Walter
Directeur APW
Communication visuelle SAlle SA

Initiative sur le
salaire minimum
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Yvan Perrin sort de sa thérapie
et soutient le plan éolien

LA CHAUX-DE-FONDS Grandes manœuvres dans le futur quartier Le Corbusier, en
particulier sur le site de l’îlot B qui abritera quatre immeubles sur parking souterrain.
Les carottages ont révélé un terrain «mou», d’où excavations et consolidations. PAGE 7

COURSE À PIED
Le BCN Tour
reprend ses droits
à Colombier

PAGE 25

JURA
Les fanfares
présentes
en force à Vicques

PAGE 11

Travaux en profondeur
au quartier du Corbu

ENTREPRISE
L’impression
en 3D bonne
pour l’industrie

PAGE 8

RICHARD LEUENBERGER

RETOUR En congé maladie depuis début mars,
le conseiller d’Etat UDC Yvan Perrin a repris
le travail sous le feu des projecteurs, hier,
lors d’une conférence de presse sur l’éolien.

ÉOLIENNES Tendu, il a présenté les arguments
du Conseil d’Etat neuchâtelois en faveur du
contre-projet à l’initiative «Avenir des crêtes»,
qu’il appelle à rejeter en votation le 18 mai.

PRODUCTION Pour le gouvernement, le canton
doit apporter sa pierre à la production
énergétique durable. A ses yeux, l’initiative
bloquerait tout développement. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

6° 14°10° 19°

SUICIDE ASSISTÉ Les homes devront laisser entrer Exit PAGE 3

HOCKEY SUR GLACE
Trois Neuchâtelois
dans le bain au Littoral
Trois joueurs neuchâtelois se sont retrouvés
aux patinoires du Littoral avec l’équipe
nationale. Caryl Neuenschwander, Kevin
Romy et Anthony Huguenin se réjouissent
de pouvoir jouer à domicile vendredi
contre les Tchèques. PAGE 23
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SYRIE
Un scrutin présidentiel
en pleine guerre civile
Une élection présidentielle dans le chaos
syrien. Personne n’y croit, sauf le régime
de Bachar el-Assad et ses alliés. Le scrutin
– joué d’avance? – a été fixé au 3 juin pour
les citoyens résidant en Syrie et au 28 mai
pour les Syriens de l’étranger. PAGE 19

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Des éoliennes
raisonnables
Dans un peu moins de quatre semaines, les

Neuchâtelois sont appelés à se prononcer sur la
créationdecinqparcs éoliensaumaximumdans
lecanton.Si le contre-projetduConseild’Etatbé-
néficie du soutien de la quasi-totalité des partis
politiques,d’une largemajoritéduGrandConseil
et de la plupart des communes concernées, les
anti-éoliensontlancéunecampagnetrèsoffensive
pourdéfendre leur initiative, qui demandeque le
peuple puisse voter sur «chaque projet de cen-
trale éolienne industrielle».
En se cachant derrière la démocratie, les ini-

tiants veulent en fait tordre le cou à tout projet
d’éoliennes. Ils auraientmieux fait dedemander
un véritablemoratoire plutôt que de faire croire
qu’ils souhaitent donner la parole au peuple.
A leurs yeux, les éoliennes sont aujourd’hui

paréesde tous lesdéfautsdumonde.Dernierar-
gumentendate:une fois installées, il seraitqua-
siment impossible de les démonter ou alors à
des prix pharaoniques! Insensé quand on sait
cequecoûtera ledémantèlementd’unecentrale
nucléaire (estiméauxEtats-Unis à 300millions
de dollars par centrale).
Comme la plupart des pays industrialisés, la

Suisse a la volonté de sortir du nucléaire. Pour
cela, il faut trouver des alternatives. Bien sûr, ce
ne sont pas les 59 éoliennes neuchâteloises qui
vont remplacer à elles seules une centrale nu-
cléaire.Mais elles sont indispensables à lamise
sur pied de solutions transitoires pour notre ap-
provisionnement énergétique. Il n’est pas rai-
sonnabled’uncôtédevouloir réduire les sources
d’énergied’origine fossileounucléaireetde l’au-
tre de refuser toute alternative qui s’implante-
rait dans son environnement immédiat.
Cesdernièresannées, le comportementdecer-

tains gros producteurs d’électricité dans le do-
maine de l’éolien – on pense notamment aux
SIG du bout du lac Léman, mais aussi à d’au-
tres... – a été pour le moins scandaleux. En
achetant à prix d’or et dans des opérations sou-
vent opaques de possibles capacités de produc-
tion éolienne, ils ont offert des arguments en or
aux opposants à ce type d’énergie.
Le 18 mai, ne jetons pas le bébé avec l’eau du

bain. L’éolien neuchâtelois prévu par le contre-
projet du Conseil d’Etat ne sera pas bradé aux
barons de l’électricité ou à leurs bras armés du
style Ennova: les pouvoirs publics cantonaux et
communaux devront en garder la maîtrise.
Pour assurer notre indépendance énergétique.
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AVIONS DE COMBAT
Des propos
injurieux
Bien que je ne partage pas les po-
sitions d’isolement et de chasse
aux étrangers de l’UDC, j’estime
que les membres de ce parti ont
le droit d’avoir des convictions
contraires aux miennes et qu’ils
peuvent en faire publiquement
état. C’est ce qu’on appelle la to-
lérance. Toni Brunner, prési-
dent de l’UDC, vient de prouver
une fois de plus qu’il ne connais-
sait pas cette notion. Lors de l’as-
semblée des délégués de son
parti, il a affirmé: «Celui qui s’op-
pose à l’acquisition des Gripen veut
livrer notre pays sans protection à
l’étranger.» Quelle injure pour
tous ceux qui, attachés à la cohé-
sion du pays, préfèrent réduire
l’écart entre les riches et les pau-
vres plutôt que de dépenser des
milliards de francs pour acheter
des avions inutiles.
A l’heure actuelle, le danger
pour la Suisse provient de l’inté-
rieur du pays et non pas de l’im-
probable invasion d’un pays
voisin. Nous devons lutter pour
diminuer le réchauffement cli-
matique, pour construire une
Europe sociale et écologique
(et non une Europe dominée
par l’argent et l’austérité), pour
promouvoir un monde plus
équitable.
Toni Brunner, Christoph Blo-
cher et l’UDC sont arc-boutés
sur des visions qui datent de la
Guerre froide. En tant que pré-
sident cantonal de l’Avivo, je
rencontre beaucoup de person-
nes qui n’arrivent pas à nouer
les deux bouts: il n’y a jamais as-
sez d’argent pour les aider. Et
l’on voudrait consacrer des mil-
liards supplémentaires pour

l’armée alors qu’on rogne du
côté des assurances sociales?

Rémy Cosandey
(La Chaux-de-Fonds)

KIOSQUES
David
contre Goliath?
Tenez-vous à votre kiosque de
quartier? Si c’est le cas, tous les
kiosques indépendants ou gérés
par Naville souhaiteraient que
vous réfléchissiez un peu avant
d’acheter ou de faire vos loteries
dans une poste…
Il en va de notre survie, n’ou-
bliez pas ce réflexe lorsque l’on
vous propose un billet à gratter
ou un loto, dites simplement:
«Moi, je préfère jouer dans mon
kiosque car lui, il a besoin de
moi.»
En effet, à l’étranger on joue
dans les bureaux de tabacs ex-
clusivement et chez nous, suite à
des compromis entre la Loterie

romande et le Géant jaune, les
kiosquiers sont mis devant le
fait accompli. Les intérêts des
petits commerçants, on s’en fi-
che pour autant que la Loterie
puisse faire de meilleures affai-
res avec les PTT.
Alors on se demande: qui som-
mes-nous? Pourquoi chaque
mois un délégué commercial
vient-il nous rendre visite et
nous demande-t-il pourquoi no-
tre chiffre d’affaires est en
baisse? De qui se moque-t-on?
Alors si vous tenez à votre kios-
que, ayez le bon réflexe lorsque
l’on vous propose d’acheter un
billet ou de jouer au loto!
Tous ensembles nous vous di-
sons déjà un grand merci pour
votre soutien, car nous, nous
avons vraiment besoin de vous,
ne l’oubliez pas.

Kiosque Tahuha, Patricia
Wittwer; kiosque de la Gare,
Serge-André Sieber; kiosque

Au Calumet, Dominique
Thomi (tous à Corcelles)

DÉLIT DE GOURMANDISE Un splendide martin-pêcheur surpris en pleine dégustation dans la
réserve naturelle du Fanel, au sud du lac de Neuchâtel. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER
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RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
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l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
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anonymes.

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

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

RAPPEL

Habile
Décision très habile, qui permet à Matthieu
Béguelin, non seulement, de se présenter comme
victime des médias et de la droite mais également
de ne pas devoir donner plus d’explications sur les
zones d’ombres qui subsistent dans les
justifications, peu convaincantes, qu’il a données
jusqu’à présent. (...)

pim

Question de responsabilité
On le voit une fois de plus, le principe de
responsabilité individuelle est un concept
inconnu de la gauche... Je rappelle que ne pas
payer ses impôts est un grave coup de canif dans
le contrat social (...). MB aurait-il un souci avec
ce concept de solidarité?

Adieu vat!

Bon point
Au moins MB ne se la joue pas à la Berlusconi et
ne s’accroche pas. Bon point pour lui.

Révolutionné

Grands nettoyages
«Tu es né poussière, tu retourneras poussière.»
Les grands nettoyages du printemps
finalement...!

Un copain m’a dit...

Un peu tard
Effectivement, c’est une sage décision qui arrive cependant
un peu tard. Le mal est fait. Un mal qui affaiblit le monde
politique en général et le PS en particulier. Sans compter le
monde culturel qui se serait bien passé de la mauvaise
publicité que leur a fait Big Mat.

Platon

Un départ qui ne laisse
pas indifférent

Après l’annonce par le socialiste Matthieu Béguelin, de l’abandon
de toutes ses charges politiques, les réactions n’ont cessé d’affluer.
Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Yvan Perrin a-t-il
plus de chances
d’être réélu
qu’Oskar Freysinger?

Participation: 232 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
50%

NON
50%

LA REVUE
DE
PRESSE

La démission forcée d’Aquilino Morelle,
le conseiller politique de François Hol-
lande, a provoqué un raz-de-marée politi-
que en France. Deux exemples.

AU PIRE MOMENT
Les mois d’avril sont décidément funestes

pour François Hollande. Vendredi 18 avril,
Aquilino Morelle, soupçonné de conflit d’inté-
rêts pour des faits qui remontent à 2007, a dé-
missionné de ses fonctions de conseiller poli-
tique du président de la République. Un an
plus tôt, après des mois de mensonges, l’an-
cien ministre du budget, Jérôme Cahuzac,
avait été contraint de reconnaître qu’il déte-
nait bien un compte bancaire en Suisse et
avait fraudé le fisc. (...) Voilà la «République
exemplaire» de M. Hollande de nouveau en-
tachée par une affaire qui tombe au pire mo-

ment. Le président vient de tout remanier
(...) et le premier ministre vient d’annoncer
un plan d’économies qui rend d’autant plus
inacceptables des comportements d’enfant
gâté, de privilégié. (...) La loi (...) oblige les
membres des cabinets ministériels et les colla-
borateurs du président de la République à
adresser «une déclaration de situation patri-
moniale et une déclaration d’intérêts» à la
Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique. (...) A l’évidence, le conseiller ély-
séenafaitpreuved’unmanquementà l’éthique
aussi irresponsable que choquant. Sa faute est
d’abord morale. (...) Comme dans l’affaire Ca-
huzac, même à un moindre degré, on ne peut
que déplorer que le président ne se soit pas as-
suré de la probité de ceux qui l’entourent.
Sauf à nourrir la suspicion toujours plus
grande à l’égard des responsables publics,
ceux-ci devraient être exemplaires. Et le chef
de l’Etat en être le garant.

ÉDITORIAL
«Le Monde»

COPINAGE ET FAIT DU PRINCE
Alors qu’Arnaud Montebourg fustigeait le sa-

lairedesbanquiers,onapprenaitquesonamiet
directeur de campagne pendant la primaire so-
cialiste était accusé d’un conflit d’intérêts.
Aquilino Morelle, très proche collaborateur de
François Hollande à l’Elysée, aurait arrondi ses
fins de mois en conseillant l’industrie pharma-
ceutique quand il travaillait à l’Inspection gé-
nérale des affaires sociales. Cet épisode ré-
sume-t-il le pouvoir actuel? D’un côté, des
discours moralisateurs qui en appellent à l’éthi-
que, à la vertu, aux valeurs. De l’autre, des com-
portements en totale contradiction, coupables,
inappropriés, condamnables. Elle a mauvaise
mineaujourd’hui la«Hollandie»delaRépubli-
que exemplaire. (...) Entre mensonge et suffi-
sance, elle a fini par se trahir sous les traits d’un
ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, qui ca-

chaitsonargentà l’étrangeret fraudait le fisc.Et
désormais par les pratiques d’un conseiller ély-
séenseprenant lespiedsdans le tapis, chaussés
de souliers qu’il prenait soin de faire cirer tou-
tes les semaines par un chaouch dans les salons
présidentiels. Entre copinage et fait du prince,
elle a fini par révéler son vrai visage. Après les
promotions-sanctions de MM. Désir et Lemas,
les adoubements de MM. Cambadélis et
Jouyet, la semaine dernière, c’est Dominique
Voynet qui a les faveurs du pouvoir ces jours-ci.
Elle qui, dégoûtée, pestait contre le clienté-
lismeenpolitiquevientd’êtrenomméeinspec-
trice générale des affaires sociales en Conseil
des ministres. Les écologistes doivent-ils être
dorlotés à ce point en ces temps de chahut
dans la majorité? On reconnaîtra à Manuel
Valls d’avoir demandé très vite la démission du
conseiller Morelle. Preuve peut-être que les
choses vont changer. Mais le mal est fait et il a
un nom: la faillite morale.

YVES THRÉARD
«Le Figaro»

«Elle a mauvaise mine, la Hollandie exemplaire»
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PUBLICITÉ

DISPARITION Un projet de loi neuchâteloise contraindra tous les homes et institutions
d’utilité publique à accepter l’aide au suicide dans leurs murs. Des critiques s’élèvent.

Obliger les homes à accueillir Exit?
VIRGINIE GIROUD

«L’Etat de Neuchâtel ne peut pas
nous forcer à pratiquer quelque
chose de fondamentalement con-
traire à nos croyances et à nos va-
leurs! Nous obliger à accepter l’as-
sistance au suicide dans nos
établissements, c’est une violation
de nos convictions religieuses.
Nous tenterons par tous les
moyens d’obtenir une dérogation.»

Didier Rochat, directeur ro-
mand des institutions sociales
de l’Armée du salut, s’insurge
contre un nouveau projet de loi
sur l’assistance au suicide dans le
canton de Neuchâtel.

Le texte, élaboré par la com-
mission «Santé-assistance au
suicide» du Grand Conseil, est
en ligne sur le site officiel du
canton. Il prévoit que «toute per-
sonne capable de discernement a
le droit de choisir les modalités et le
moment de sa mort». Et, surtout,
que les institutions reconnues
d’utilité publique «doivent res-
pecter le choix d’un patient ou
d’un résident» incurable, qui ne
peut pas rentrer à domicile, «de
bénéficier d’une assistance au sui-
cide en leur sein, par une aide exté-
rieure à l’institution».

Eviter les déménagements
Si le projet de loi est accepté

par le Grand Conseil ce prin-
temps, le home de l’Armée du sa-
lut Le Foyer, à Neuchâtel, ainsi
qu’une soixantaine d’établisse-
ments pour personnes âgées,
foyers et institutions spéciali-
sées, seront donc contraints
d’ouvrir leurs portes aux associa-
tions d’aide au suicide de type
Exit. Qu’ils le veuillent ou non.

Pourquoi cette réforme? «Ré-
cemment, Exit s’est trouvé con-
fronté à des situations regrettables.
Des institutions neuchâteloises ont
refusé à l’association d’intervenir
dans leurs locaux. Des personnes
incurables ont dû être déplacées
pour pouvoir mourir comme elles
le souhaitaient», répond Chris-
tine Fischer, députée socialiste
et présidente de la commission à
l’origine du projet de loi. «Notre
texte vise à éviter que de telles si-
tuations se reproduisent. Il faut
qu’Exit puisse intervenir dans les
homes et les hôpitaux sans devoir
déménager des gens malades.»

«La loi sera contraignante»
Le problème: l’Anempa, l’asso-

ciation faîtière des institutions
neuchâteloises pour personnes
âgées, qui regroupe 25 établisse-
ments, n’a pas été consultée sur
ce projet de loi. «Nous avons été
pris au dépourvu!», regrette Ma-

rie-France Vaucher, secrétaire
générale de l’association. «J’ai
averti le Service cantonal de la
santé publique des problèmes que
cette loi allait poser. Nous devons
agir rapidement pour voir si des
exceptions sont possibles afin de
respecter les philosophies et les va-
leurs des différents homes.»

Actuellement, une charte éthi-
que invite les établissements de
l’Anempa à autoriser l’aide au
suicide dans leurs murs, «si une

personne est dans une telle dé-
tresse qu’elle ne voit pas d’autre is-
sue que de se donner la mort».

«Cette charte est une recomman-
dation, et non une obligation», ex-
plique Marie-France Vaucher.
«La nouvelle loi, elle, sera contrai-
gnante. C’est cela qui pose pro-
blème.»

Seuls les homes privés, non re-
connus d’utilité publique, pour-
ront refuser l’aide au suicide.
Mais devront informer claire-
ment les résidents de leur politi-
que. «Il s’agit des trois seuls éta-
blissements qui n’ont pas signé de
contrat de prestation avec l’Etat»,
précise Marie-France Vaucher.

«Il faut les laisser partir»
Mais pourquoi le groupe de

travail à l’origine de cette loi n’a-
t-il pas consulté l’Anempa?
«Nous avons consulté un directeur
de home, ainsi que des gens qui in-
terviennent dans ces établisse-
ments et ont pu décrire la réalité
du terrain», répond Christine
Fischer.

Et pourquoi le groupe n’a-t-il
pas prévu d’exception pour les
établissements dont les valeurs
sont incompatibles avec le sui-
cide assisté? «On ne leur de-
mande pas d’intervenir, mais de
laisser faire. Il leur suffit simple-

ment de mettre une chambre à dis-
positiondeceuxquiveulentmourir.
Exit se chargera du travail.»

Christine Fischer, infirmière
retraitée, connaît les résistances
du personnel médical et soi-
gnant face au suicide assisté:
«Mais la société doit comprendre
qu’on ne peut pas tout soigner. Si
une personne incurable souhaite
partir, il faut la laisser partir.»

Craintes du personnel
Actuellement, une majorité de

homes neuchâtelois tolèrent le
suicide assisté dans leurs lo-
caux. Mais pour ceux qui ne
l’autorisent pas encore, le chan-
gement sera difficile. «C’est un
sujet extrêmement brûlant. De
plus en plus de Neuchâtelois
adhèrent à des associations d’aide
au suicide», constate Anne Trol-
liet, directrice du home Les Jon-
chères, à Bevaix. «Pour la pre-
mière fois, un résident nous a
annoncé qu’il faisait partie d’Exit
et souhaitait les faire venir le jour
où ça n’irait plus. Je respecte cette
démarche.»

Mais au sein du personnel de
l’établissement, des craintes se
manifestent. «Certains trouvent
inconcevables de savoir qu’un rési-
dent va mourir tel jour à telle
heure!»�

Une soixantaine de homes neuchâtelois et d’établissements reconnus d’utilité publique devront accepter le suicide assisté dans leurs murs. KEYSTONE

�« Il leur suffit
de mettre
une chambre
à disposition.
Exit
se chargera
du travail.»

CHRISTINE
FISCHER
PRÉSIDENTE DE
LA COMMISSION
CHARGÉE
D’ÉLABORER
LE PROJET DE LOI

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il faciliter l’assistance au suicide
dans les homes neuchâtelois?
Votez par SMS en envoyant DUO FACI OUI ou DUO FACI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

NON AU SUICIDE SOLITAIRE
Fin mars, la direction d’Hôpital neu-
châtelois choisissait également
d’autoriser l’assistance au suicide
dans ses locaux, afin de «respecter
la liberté personnelle de ses pa-
tients» (notre édition du 29 mars).
Elle voulait ainsi éviter que des per-
sonnes incurables doivent quitter
l’hôpital pour réaliser leur projet, ce
qui était le cas jusqu’alors.
«Il existe trois scénarios pour quel-
qu’un de malade qui souhaite mou-
rir. Soit il reçoit des soins palliatifs de
qualité qui lui permettent de termi-
ner sa vie ainsi, de manière assez di-
gne. Soit il choisit de se suicider en
secret, et c’est le pire scénario. Soit il
recourt au suicide assisté», explique
le médecin cantonal Claude-Fran-
çois Robert, associé au groupe de
travail pour l’élaboration du projet de
loi sur le suicide assisté.
«Le personnel médical et soignant
n’est pas favorable au suicide assis-
té et ne souhaite pas être associé à
cet acte, car il est formé pour préser-
ver la vie. Mais en ultime recours, je
préfère le suicide assisté au suicide.»
Le suicide des personnes âgées, très
tabou, est d’ailleurs une réalité à la-
quelle ont déjà été confrontés plu-
sieurs homes neuchâtelois.�

Exit rencontre-t-il beaucoup de résistances dans
les homes et hôpitaux du canton?
Je n’ai connu que deux cas délicats où des patients
difficilement transportables ont dû quitter l’établisse-
ment dans des conditions épouvantables pour mourir
selon leurs souhaits. Cela s’est produit dans un home
et à l’hôpital Pourtalès. Mais la majorité des institu-
tions respecte la volonté des résidents.

Des craintes se manifestent pourtant. Comment
les expliquez-vous?
Les directions de homes ont souvent peur qu’il y ait une
épidémie d’assistance au suicide. Mais ça n’est jamais ar-
rivé! Des tas de gens malades disent qu’ils veulent mou-
rir, mais très peu d’entre eux font toutes les démarches
pour solliciter notre association. Les homes ont aussi peur
que les pensionnaires ou le personnel soignant soient
choqués. C’est pourquoi nous proposons des débriefings.

Vous intervenez souvent?
En 2013 dans le canton, 19 personnes sont parties avec Exit.
Elles étaient 25 en 2012, mais c’était un maximum.

Le projet de loi doit vous satisfaire, non?
Oui, car il permettra à des personnes en fin de vie de
mourir dans la dignité. Et je suis heureuse que ce projet ne
ressemble pas à la loi vaudoise, qui va trop loin en obli-
geant les résidents à demander la permission de mourir à
la direction de leur home. Ce qui me plaît, c’est que la loi
neuchâteloise ne met pas les résidents sous tutelle!�

DAPHNÉ BERNER
ACCOMPAGNATRICE
D’EXIT,
ANCIEN MÉDECIN
CANTONAL

= NOS QUESTIONS À...

«Il n’y aura pas d’épidémie»
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Organisation : 6 syndicats d’élevage du Haut-Valais

FINALE NATIONALE
DE LA

RACE D’HÉRENS

Vente de billets en ligne
www.finalenationale.ch/billetterie

APROZ 11 MAI 2014 VALAIS
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Véritable cuisine thaïlandaise

LE CRÊT-DU-LOCLE

Grand buffet thaï
le vendredi 25
et samedi 26

avril 2014
Menus à disposition sur notre site:

www.siam-orchidee.ch
Réservation au 032 926 30 35
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www.proshopsport.ch
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remplacement de trains par des bus
En raison de travaux, tous les trains entre La Ferrière et
La Chaux-de-Fonds sont remplacés par des bus du 25 avril dès
18h32 au départ de La Ferrière jusqu’au 27 avril inclus. L’exploitation
ferroviaire reprendra normalement au premier train le 28 avril. La
halte ferroviaire de La Cibourg n’est pas desservie, merci d’attendre
le bus au bord de la route principale. Pour la halte de La Chaux-
de-Fonds-Est, prière de prendre le bus à la Place de l’Etoile et à
La Chaux-de-Fonds devant le magasin Denner de la place de la gare.

Nous mettrons tout en œuvre pour limiter les nuisances et remercions
d’ores et déjà les voyageurs pour leur compréhension.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!

DIVERS

Cherchez le mot caché!
Couvrir et revêtir une surface, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adage
Agami
Airbag
Angora
Aniser
Anodin
Ardue
Aviser
Boulier
Cartel
Coloré
Daurade
Dealé
Déesse

Gruyère
Gustatif
Héron
Homard
Hôtel
Idéal
Impala
Lignite
Lustre
Merle
Métro
Millet
Nez
Noire

Nopal
Olivet
Orvet
Poème
Poker
Ronron
Ruiner
Soyeux
Tanguer
Verlan
Vision
Yack
Yeti

Dragster
Egarer
Eland
Footing
Forlane
Galène
Garage
Gélule
Goal
Goulet
Grand
Grémille
Gringo
Grumeau

A

B
C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

R

S
T
V

Y

X E R E T S G A R D U E E E E

R U L E T R A C G D N A R G R

E T E A U A E M U R G A O A T

K C A Y E T I V S E E U L R S

O G E L O D I N T N L A O E U

P R R R E S I V A E P U C R L

E E Z F I D E L T M A L L A R

M M E O O R R O I E O A P E A

B I N N L O H O F G D O U P G

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

U L N D R E N I U R N I R E M

L E I O A I R R N A O I T M I

I T N V S G A B T G I N E E S

E S S E E D E A S D R A M O H

R O R V E T E G A L E N E P R



MERCREDI 23 AVRIL 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

<wm>10CFXKoQ6EMBRE0S96zUw7r6U8ucERBMHXEDT_r9jFrbjiJmddwxPePst2LHsQKNWaSlMNZqWWFXRPHTUgMoOaScnRvf95y9P3gPEzBhk5SFOx0kZnTfd5PReJsLVyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MTY3MQMAe6KNgw8AAAA=</wm>

Ovronnaz ( VS ) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

panoramic alpine SPA

• 7 jours (sans service hôtelier)
• Entrée libre bains / SPA / fitness
• 7 petit déjeuner buffet
• 1 soirée raclette

OFFERT À CHOIX
6 assiettes du jour ou
1 massage 25 min et 1 fango

dès 745.50 /pers.

ÉNERGIE Les arguments du Conseil d’Etat en faveur du contre-projet.

Yvan Perrin parle d’éoliennes
pour son retour aux affaires

DELPHINE WILLEMIN

De retour au travail hier, après
un congé maladie entamé début
mars, le conseiller d’Etat Yvan
Perrin a pu mesurer toute la pres-
sion qui pèse sur lui. Devant de
nombreux journalistes réunis à la
Montagne-de-Buttes, l’UDC a
présenté les arguments du Con-
seil d’Etat en faveur du contre-
projet éolien, soumis au peuple
neuchâtelois le 18 mai. Selon le
gouvernement, il faut dire oui à
ce plan et non à l’initiative «Ave-
nir des crêtes: au peuple de déci-
der», car si elle était acceptée,
«on pourrait faire une croix sur le
développement éolien dans le can-
ton».

Production significative
Les médias se sont déplacés en

masse pour jauger l’état de santé
d’Yvan Perrin, qui n’a pas pour
autant éclipsé le sujet éolien. Le
ministre sort d’un traitement de
cinq semaines dans une clinique
spécialisée, parce qu’il se sentait
surmené et dépassé par le
rythme de la fonction. Il estime
avoir eu le temps nécessaire
pour se remettre, mais il ne ca-
che pas son appréhension. «J’ef-
fectue mon retour sur mes terres,
ici à la Montagne-de-Buttes, pour
atténuer mon angoisse», a relevé,
en guise de clin d’œil, l’habitant
de La Côte-aux-Fées.

Tout un symbole. Ce lieu est
l’un des cinq prévus dans le con-
tre-projet du Grand Conseil
pour accueillir des aérogénérat-
teurs. Pour rappel, cette planifi-
cation fixe cinq zones et 59 éo-
liennes au maximum sur le
territoire neuchâtelois: à la

Montagne-de-Buttes (20 turbi-
nes), au Mont-de-Boveresse
(18), au Crêt-Meuron/Tête-de-
Ran (7), à La Vue-des-Al-
pes/Montperreux (10) et à La
Joux-du-Plâne (4).

Le gouvernement estime que
le canton peut apporter une
contribution «pas anecdotique»
à la production d’énergie, en vue
d’une sortie du nucléaire.

Actuellement, la consomma-
tion d’électricité dans le canton
correspond à un milliard de kilo-
wattheure (kWh) par an. «Pour
la produire, il faudrait faire un mil-
liard de fois le tour du lac de Neu-
châtel à vélo», a imagé Yvan Per-
rin, friand de métaphores. Or
avec ces cinq parcs éoliens, le
potentiel de production électri-
que correspond à 200 millions
de kWh par an, soit 20% de la
consommation neuchâteloise
totale ou 70% de la consomma-
tion des ménages. «Pour attein-
dre une telle production avec du

photovoltaïque, il faudrait l’équi-
valent de 180 terrains de football
recouverts de panneaux.»

Zones sensibles
Si les partisans de l’initiative re-

jettent le contre-projet, c’est
parce qu’il intègre des sites éo-
liens dans des zones préservées
par le décret de 1966 sur la pro-
tection des sites naturels. «En
réalité, le décret est épargné, car
deux des grands sites éoliens pré-
vus sont en dehors des zones proté-
gées», note Patrick Jobin, juriste
au Service de l’aménagement du
territoire. Selon lui, toutes les éo-
liennes prévues à la Montagne -
de-Buttes et une partie de celles
du Mont-de-Boveresse sont hors
décret. Il ajoute que les grands
ensembles paysagers du canton
seraient épargnés par l’éolien,
soit la vallée du Doubs, les rives
du lac, le Creux-du-Van, les val-
lées à tourbières et les hauts pla-
teaux du nord-ouest.

Leplandirecteurcantonal,base
sur laquelle repose le plan éolien,
a été validé l’an dernier par la
Confédération.

Patrick Jobin souligne encore
un élément: «Si le contre-projet
passe la rampe, le canton obtient le
droit de planifier, mais pas de cons-
truire.» Il faudra de toute façon
passer par des procédures de
mise à l’enquête. C’est là que les
opposants pourront se faire en-
tendre. L’avantage du contre-pro-
jet, aux yeux du Conseil d’Etat,
c’est qu’il permet au peuple de
s’exprimerparunvoteuniquesur
un plan coordonné. Au lieu de se
rendre aux urnes pour chaque
projet, comme le veut l’initiative.

Au vu de la tension qui anime
tant les partisans que les oppo-
sants à l’implantation d’éolien-
nes dans le canton, le Conseil
d’Etat veut s’en tenir au factuel
durant cette campagne. «Nous
n’allons pas rentrer dans le débat
émotionnel.»�

Pour son retour, le conseiller d’Etat UDC a arboré une cravate aux couleurs des degrés d’efficience énergétique. DAVID MARCHON

Comment vous sentez-vous?
Tendu comme une corde de violon! Mais je
suis content de revenir, je commençais à
avoir mauvaise conscience d’être préservé,
pendant que mes collègues devaient assu-
mer tout le travail.

Vous avez pu vous replonger dans vos
dossiers la semaine dernière...
Oui, j’ai pris une semaine pour me remettre
dans le bain. J’ai rencontré les chefs de service
pour faire le point sur les travaux en cours.
Dans l’immédiat, le grand chantier qui m’at-
tend, c’est le dossier éolien dont nous par-
lons aujourd’hui.

Dans quel état avez-vous retrouvé vo-
tre département, alors que le secré-
taire général est suspendu?
On sent que les troupes sont fatiguées. El-
les ont dû faire face à une grande charge de
travail et à beaucoup de sollicitations.

Mais le travail a été fait, et aucun retard n’a
été pris.

La conférence de presse du jour a atti-
ré de nombreux médias, pas seule-
ment pour le sujet éolien. Comment
faites-vous pour affronter le fait que
vous êtes au cœur de l’attention?
Ma préparation à ce niveau est assez lacunaire.
Heureusement, j’ai eu l’occasion de bien me
préparer sur le fond, pour ne pas me faire coller
sur le sujet présenté en conférence de presse.

De quelles béquilles disposez-vous
pour faire face à la pression?
Ma première béquille, c’est le sommeil. Car
fatigué, on est facilement irritable et moins
apte à remplir ses missions. En outre, je dois
partir du principe qu’à partir du moment où
une décision est prise, elle est prise, et il faut
avancer. J’ai aussi un suivi psychiatrique et
des médicaments.

YVAN PERRIN
CONSEILLER D’ÉTAT,
CHEF DU
DÉPARTEMENT DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE
L’ENVIRONNEMENT

= NOS QUESTIONS À...

«Tendu comme une corde de violon»

UNIVERSITÉ

Faire dialoguer savoir et art
à travers le théâtre

«Le scientifique n’est plus un sei-
gneur féodal qui regarde la foule
du haut de son balcon.» Anne-
Nelly Perret-Clermont, profes-
seure ordinaire à l’institut de
psychologie et éducation de
l’Université de Neuchâtel, es-
time que l’homme de science
«doit rendre accessible son sa-
voir». Pourquoi? «Parce que c’est
sa responsabilité.»

La démarche que propose l’Uni-
versité de Neuchâtel dans ce sens
est originale: c’est à travers le me-
dium artistique que la science
pourra faire débat. Les instituts
de géographie, d’ethnologie, de
psychologie et éducation ainsi
que celui de biologie se sont mis
ensemble pour mettre en scène
ce projet. Avec la collaboration
du CSEM (Centre suisse d’élec-
tronique et de microtechnique)
et de la HEP (Haute Ecole péda-
gogique), l’événement se dérou-
lera le 30 avril, au théâtre du Pas-
sage. Une journée dédiée à la
problématique du réchauffe-
ment climatique avec, en toile de
fond, le dialogue entre savoir et
art comme vecteur de discus-
sion. Son intitulé: «Le théâtre de
la connaissance».

«Nous voulons créer des con-
nexions et mobiliser le public sur
une question qui semble banali-

sée», souligne Ola Söderström,
professeur ordinaire à l’institut
de géographie de l’Université de
Neuchâtel. Avec le «Théâtre de
la connaissance», le comité pro-
pose d’aborder la thématique
par les conférences et ateliers
mais aussi par le spectacle.
«Gaia Global Circus» se jouera à
20 heures dans la grande salle du
théâtre de la ville. Ecrite par
Pierre Daubigny sur un projet
du sociologue Bruno Latour,
cette tragicomédie épouse par-
faitement les contours du con-
cept. Il ne s’agit pas d’un théâtre
scientifique et moralisateur,
mais d’une mise en scène des
connaissances qui gravitent au-
tour de l’écologie. Le public sera
ensuite invité à s’exprimer. L’en-
trée est libre mais les inscrip-
tions sont obligatoires.

Ce dialogue académique et ar-
tistique, le comité souhaite le
faire prospérer, à terme, sur les
terres neuchâteloises, pour en
faire un pôle scientifique unique
où les institutions culturelles de
la ville collaborent avec les cher-
cheurs des laboratoires.� CPA

«Gaia Global Circus» se jouera le 30 avril au théâtre du Passage. SP-UNINE

ÉOLIEN

Ennova n’a rien à voir avec
la Montagne-de-Buttes

Plus de renseignements sur:
www2.unine.ch/theatre-connaissance/
Theatre

INFO+

Dans notre article de jeudi
dernier sur le dossier éolien,
nous avons indiqué, à tort, que
la société Ennova faisait partie
des investisseurs du projet de la
Montagne-de-Buttes.

Or il n’en est rien. Ce projet
est mené par les trois commu-
nes du Val-de-Travers (Val-de-
Travers, Les Verrières et La
Côte-aux-Fées) avec deux dé-
veloppeurs: Groupe E par sa
filiale Greenwatt et les Servi-
ces industriels de Genève
(SIG), rectifie Laurent Scac-
chi, chargé d’affaires éolien de
Greenwatt. «Groupe E n’est
pas un promoteur éolien, il in-
tervient comme développeur»,
précise-t-il.

Le comité de pilotage du pro-
jet est constitué de deux mem-
bres de chacune des trois com-
munes partenaire, d’un
représentant de Greenwatt et
d’un des SIG. Le financement
des études du projet jusqu’au
dépôt du dossier à l’administra-
tion cantonale est assuré par

Groupe E Greenwatt et les SIG.
La gestion du parc éolien une

fois construit sera confiée à
une société d’exploitation. Les
trois communes, Greenwatt et
SIG en seront actionnaires.
D’autres opérateurs électriques
cantonaux pourraient aussi en-
trer dans le capital-actions, de
même que NeuchEole. Green-
watt et SIG se partageront la
part laissée par les collectivités
publiques.� LBY
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Notre action en faveur de la nature neuchâteloise est coûteuse : merci pour
votre don! CCP Pro Natura Neuchâtel 20-7701-7 mention «Appel éolien»

La majorité des organisations cantonales et nationales de pro-
tection de la nature recommandent d’accepter l’initiative «Avenir
des crêtes : au peuple de décider» et de refuser le contre-projet
des autorités.

Pour nos ONG, une partie des 59 machines prévues par le gou-
vernement et le parlement ont un impact élevé sur la nature et
le paysage du Jura neuchâtelois. Nos organisations lancent un
appel aux citoyennes et citoyens à ne pas sacrifier leur précieux
patrimoine naturel dans la précipitation du tournant énergétique.

Avenir des crêtes : au peuple de décider
Votation cantonale neuchâteloise du 18 mai

sur le développement éolien

Nos organisations recommandent un

oui àl’initiative«Avenirdescrêtes»
et un non au contre-projet des autorités.

Plus d’informations et texte complet de notre appel :

w w w . p r o n a t u r a - n e . c h
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JEUDI 24 AVRIL 2014 de 16H à 20H
VENDREDI 25 AVRIL 2014 de 10H à 19H, non stop

SAMEDI 26 AVRIL 2014 de 9H à 17H, non stop

Plus de 30’000 bouteilles
avec un RABAIS jusqu’à 30%

sur près de 70 variétés de grands vins, en dégustation libre!
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EXTRAIT DE NOTRE LISTE (demandez notre liste complète)* CHF Au lieu de

• MINERVOIS, Prestige ”Sélection Vinothèque de la Charrière” rouge 2012 MS 6.25 8.90
• FRONTON, ”Vinum”, CHÂTEAU LA COLOMBIÈRE rouge 2012 MO 10.85 13.70

Diane CAUVIN, Propriétaire, présente sur place les 3 jours
• MALPÈRE, ”Grand Vin”, CHÂTEAU GUILHEM rouge 2012 MO 20.90 25.80

Bertrand GOURDOU, Propriétaire, présent sur place les 3 jours
• MADIRAN, ”L’Esprit de Basté”, Clos Basté rouge 2012 MO 11.15 13.60
• SOTANUM, IGP Collines Rhodaniennes, Dom. Les Vins de Vienne rouge 2008 MO 39.80 54.50
• CAIRANNE, ”Réserve des Seigneurs”, Dom. Oratoire St-Martin rouge 2011 MO 15.95 21.00
• CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ”Cuvée du Baron”, Château Fortia rouge 2011 MO 27.35 36.00
• CÔTES DU ROUSSILLON, ”Carminé”, Mas Mudigliza rouge 2011 MO 15.85 19.80
• NUITS SAINT-GEORGES, Domaine Gachot-Monot rouge 2011 MO 29.95 38.70
• SENZA PAROLE, ”Primitivo Salento”, (Pouilles) rouge 2012 MO 9.60 11.90
• CHÂTEAU VAL DE ROC, Bordeaux Supérieur, Laurent Vallet rouge 2011 MO 12.80 17.80
• VISAN BLANC, ”Blanc de Blancs”, Domaine de l’Obrieu blanc 2013 MO 14.25 17.80
• IGP DE VAUCLUSE, ”Muscat à Petits Grains”, Fontaine du Clos blanc 2013 MO 8.00 10.50
• CHAMPAGNE, Brut Nature (100% Pinot Meunier), Christophe Mignon n.m. MO 36.55 43.00

Etc. etc. .... (voir liste complète – près de 70 vins! – fournie sur demande)*
Ainsi que d’autres : LANGUEDOC-ROUSSILLON, MAURY, VACQUEYRAS, RASTEAU,CÔTE RÔTIE, CORNAS, SAINT-JOSEPH, RULLY, POMMARD,
GEVREY-CHAMBERTIN, SAINT-EMILION, POMEROL, MARGAUX, SUISSE, ITALIE, DIVERS et lots hors liste à venir découvrir!
DÉGUSTATION LIBRE! Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

VENTE: DIRECTEMENT DANS NOS ENTREPÔTS,
RUE DE LA CHARRIÈRE 84, LA CHAUX-DE-FONDS (À L’EST DU CENTRE SPORTIF)

* Liste complète avec prix: sur place durant la vente, ou à nos magasins (La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel),
sur www.vinotheque-charriere.ch ou envoyée par fax ou par e-mail sur simple demande de votre part.

22ÈME GRANDE VENTE «À QUAI» DE PRINTEMPS

VINOTHÈQUEDE LACHARRIÈRE SA · CH-2300 LACHAUX-DE-FONDS
BUREAUX ET ENTREPÔTS RUE DE LA CHARRIÈRE 84 · T. +41 32 968 07 79 · F. +41 32 968 07 10 · info@vinotheque-charriere.ch

MAGASINS CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS · PLACE DUMARCHÉ · T. +41 32 968 71 51 – CH-2000NEUCHÂTEL · RUE DE L’HÔPITAL 12 · T. +41 32 724 71 51

Nouveau sitewww.vinotheque-charriere.ch
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Fermeture exceptionnelle

En raison du réaménagement des locaux du
bâtiment, la réception du Service d'urbanisme et
de l'environnement, passage Léopold-Robert 3,
sera exceptionnellement fermée du

lundi 28 avril au vendredi 2 mai 2014.

Une permanence téléphonique sera toutefois
assurée durant cette période.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Service d'urbanisme et de l'environnement

www.chaux-de-fonds.ch
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FONCIA La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds

Portes ouvertes
Vendredi 25 avril de 16h à 18h et samedi
26 avril de 10h à 16h - Marais 44 -
Appartement de 5.5 pièces, spacieux et lumineux
dans un quartier prisé (face collège de la Charrière).
Construction neuve et de qualité.
A visiter ! 032 911 15 17

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J7j2OkMq7BoYCoPqYb3_6jbWMFF98yZreDfPp7HeCUB7RLm4cjw0mqzVGUhNGEMBe1BWtStd7950Q5UYP2MwISxSDH_jhVo5XO-L_0jMddyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTM3MwAAj5P3bQ8AAAA=</wm>

A louer de suite
Saint-Imier
Paul-Charmillod 11

Appartement
de 3 pièces
au 2e étage
cuisine agencée,
salon, 2 chambres,
salle de bains, WC
séparé, balcon

Loyer:
Fr. 700.- + charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

POLITIQUE

À LOUER
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DIVERS

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture:
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 

ABONNEMENTS
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 104.50 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 199.–
Mensuel web Fr. 17.50
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 90,
par fax  au 032 723 53 99
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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L’Hôpital de la Providence a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture du cabinet du

Dr Bernard Gall
Spécialiste en gynécologie et obstétrique

Ancien Chef de Service de la Maternité de Metz (F)
Ancien Oberarzt de la Maternité de Saarbrücken (D)

Gynécologie & Grossesse
Chirurgie gynécologique et plastique vaginale

Maladies du Sein & Echographie

Consultations sur rendez-vous
dès le 29 avril 2014

Tél. +41 32 720 35 18

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

PROFESSION MÉDICALE

AVIS OFFICIEL
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L’ancienne gare aux marchandises tombait il y a une dizaine de jours. Ballet des engins et camions. De gigantesques excavations et un paysage remodelé.

LA CHAUX-DE-FONDS Grandes manœuvres dans le quartier Le Corbusier.

29 000 mètres cubes excavés
CLAIRE-LISE DROZ (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

«Qu’est-ce qui vous frappe à La
Chaux-de-Fonds?» Réponse fré-
quente: «Les chantiers de la
gare!» entre la place de la gare et
le futur quartier Le Corbusier.
C’est l’îlot B de ce futur quartier
qui est actuellement en pleines
grandes manœuvres. On
creuse, on évacue. Du grand
spectacle.

Rappelons en bref que cet îlot
B fait l’objet d’un projet privé de
l’entreprise générale Immoroc
(du groupe Paci Holding SA). Il
comprendra quatre immeubles
sur parking souterrain avec
PPE, appartements en coopéra-
tive, appartements protégés,
une crèche, des institutions tel-
les que l’Office neuchâtelois de
l’AI, l’Office de l’intégration et
de la formation professionnelle
(Orif), le tout faisant écho à l’ar-
chitecture générale de La
Chaux-de-Fonds: lignes épu-
rées, espace, lumière...

Il faut que ça tienne
Mais avant de construire, il

faut savoir sur quoi on cons-
truit. De quelle nature serait le
terrain à disposition?

Pour commencer, des sonda-
ges ont été effectués avec pelle
rétro à 4 mètres de profondeur.
A voir les résultats (pas bons!),
des carottages ont été faits à
quelque 30 mètres de profon-
deur. Résultats confirmés. Mal-
heureusement, la portance du

terrain s’est révélée médiocre,
consistant principalement,
dans la partie touchée par l’ex-
cavation, en limons argileux
avec graviers et cailloux, et
même de la tourbe découverte à
6 mètres de profondeur au
nord-ouest du chantier. Des ter-
rains vénérables certes, mais
peu propres à la construction
sans une préparation préalable.

Il a d’abord fallu excaver sur
quelque 5000 m2 (quasi l’entier
de cet îlot qui fait 6200 m2 envi-
ron), sur 3,5m de profondeur.
C’est-à-dire 29 000 m3 de maté-
riaux grosso modo à évacuer,
par un ballet de poids lourds
(jusqu’à un départ toutes les
cinq minutes) direction la car-
rière de La Vue-des-Alpes. «Oui,
c’est énorme», commente Luis
Alho, directeur de projet à Im-
moroc SA.

Aucune pollution
Pas possible de réutiliser ces

matériaux. Par ailleurs et fort
heureusement, aucune pollu-
tion n’a été relevée dans ces exca-
vations.

Mais, pour concevoir un ga-
rage souterrain surplombé de
quatre immeubles, le terrain
était si «mou» «que nous avons
dû prendre des mesures», pour-
suit Luis Alho. «Nous avons posé
un coffre avec, au fond, des maté-
riaux nobles» c’est-à-dire de la
«grave», granulat composé de
sable et gravillons. Ces maté-
riaux sont séparés du terrain
mou par une natte géotextile,

sur une surface de 5000 m2.
«Mais cela représente simple-
ment la surface de propreté».

Là-dessus, afin de stabiliser le
terrain, il faudra injecter plus de
1100 colonnes ballastées, mé-
thode spécifique appliquée
pour la première fois dans le
canton de Neuchâtel. «Nous
commençons aujourd’hui, et nous
en aurons pour six à huit semai-
nes avant que le chantier tradi-
tionnel ne débute».

Le plus gros? Voire...
Est-ce vraiment le plus gros

chantier vu depuis l’après-
guerre en ville? C’est ce qu’on
entend, mais c’est un peu exagé-
ré, signale Luis Alhoz. Mais ac-
tuellement, abstraction faite du
chantier Universo qui est un peu
hors ville, c’est effectivement le
top niveau.�

Photomontage sur le futur îlot B. «Le projet de Serge Grard avec la mixité qu’il prévoit est magnifique»,
avait salué le conseiller communal Théo Huguenin-Elie. MAISON D’ART’CHITECTURE SERGE GRARD

«Depuis début mars, on perd en tout cas le 20% de notre chif-
fre d’affaires!» Les chauffeurs de taxi de La Chaux-de-Fonds
qui sont parqués depuis début mars vers la Dolce Vita (ex-res-
taurant de la Poste) derrière le petit square, à 150 mètres en-
viron de la sortie principale de la gare sont amers. Car, indi-
quent les quelques chauffeurs que nous avons interrogés, les
clients qui sortent de la gare ne savent plus où les trouver. «On
reçoit souvent des appels: «Je suis devant la gare, il n’y a plus de
taxis?»

Ces taxis, on avait l’habitude de les voir juste devant la
porte de la gare. Or, les quelques places qui restent là devant
sont utilisées pour les parcages courte durée «et si on les ré-
servait aux taxis, comment faire pour organiser un tournus?» se
demande le conseiller communal Théo Huguenin-Elie. Jus-

qu’à présent, les revendications ne sont pas remontées jusqu’à
lui. Mais s’il y a un défaut de signalisation, ajoute-t-il, cela
pourrait être résolu très vite.

Les taxis sont effectivement signalés depuis la grande porte
de la gare jusqu’à leur lieu de parcage, mais pas sur format
mondial: ces panneaux sont plutôt petits. Or, pour les gens
qui sortent de la gare, «il faudrait quelque chose de tape-à-
l’œil, qui se voit!» estime un chauffeur. En attendant, ils sont
un peu désabusés: «Ma foi, on attend que les travaux soient fi-
nis. On ramasse les miettes...»

D’ici quelques semaines cependant, un panneau tactile
sera mis dans le hall de la gare, complétant les vitrines d’in-
formation qui viennent d’être installées, et les taxis y figure-
ront en bonne place.�

Les chauffeurs de taxi se sentent isolés

LA CHAUX-DE-FONDS Une séance d’information le 3 mai pour les futurs bénévoles prêts à accueillir la foule.

La crèche de Noël fête déjà le printemps aux Eplatures
Il y aura une rencontre d’information

samedi 3 mai à 14h30 au milieu de la
crèche de Noël! Plus précisément au
temple des Eplatures où les Chaux-de-
Fonniers Maurice Bianchi et Crea Ca-
lame sont en train de construire depuis
fin janvier une crèche monumentale
(déjà évoquée dans nos colonnes).

Cette séance est destinée à tous ceux
qui veulent bien être bénévoles pour ac-
cueillir les visiteurs, et à tous ceux qui
veulent venir jeter un coup d’œil. Les
«anciens» des Eplatures, les paroisses
protestantes et catholiques, y compris la
Mission catholique italienne, ont déjà
été contactés.

Durant toute l’année, on pourra donc
venirvoir laprogressionduchefd’œuvre,
la plus grande crèche jamais construite
par nos artistes, plus grande même que
dans la cathédrale de Lausanne.

L’inauguration officielle est déjà fixée
au 28 novembre. On pourra visiter la
crèche jusqu’à fin janvier, et elle s’en ira
ensuite à Genève, avec semi-remorque:
il s’agit de déménager sept tonnes de
matériel.

En attendant, le plus beau compli-
ment qu’ait reçu Maurice Bianchi, c’est,
quand sa crèche était à Lausanne, un
clochard de la Riponne qui lui a dit:
«Vous êtes des bâtisseurs de rêve».� CLDMaurice Bianchi au milieu de son univers. Il est à la recherche de bénévoles pour gérer les visites. RICHARD LEUENBERGER
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au Gripen

Hier la Crimée, aujourd‘hui l‘Est de l‘Ukraine, demain …

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Un entrepreneur français se lance dans l’impression en 3D pour l’industrie
régionale. Un créneau plus économique et rapide que l’injection pour petites et moyennes séries.

Pourquoi ne l’a-t-on pas fait plus tôt?
ROBERT NUSSBAUM

«C’est la machine qui est révolu-
tionnaire, pas moi! Mais je ne
vous raconte pas des blagues:
cette technologie n’existe pas à
200 km à la ronde.»

Dans ses locaux encore à moi-
tié vides du nid d’entreprises in-
novantes du bout de la rue Fritz-
Courvoisier (au No 103),
Patrice Conche sourit mais ne
joue pourtant pas au faux mo-
deste. Avec son bébé de société
nommée 3dPCI, fondée en fé-
vrier, ce quadragénaire entend
bien montrer que la région peut
ouvrir sa fenêtre sur la produc-
tion industrielle en trois dimen-
sions. PCI? Print Concept Inno-
vation.

Mais l’impression d’objets en
3D existe déjà, non? Bien sûr
qu’on imprime dans l’espace, de-
puis 15 ans, répond notre
homme, dont la carte de visite
indique comme fonction «3D
printer» (imprimeur 3D), un
clin d’œil vu qu’il est à la fois
créateur, administrateur et pour
l’instant seul employé de sa so-
ciété. Pour 3000 euros, ajoute-t-
il, le particulier imprime déjà
des jouets, des figurines. Dans
l’industrie, la troisième dimen-
sion sert surtout à dessiner des
prototypes à partir desquels on
coule des séries de pièces en ré-
sine. «Moi, je ne cherche pas du
tout ça, pas plus que de faire des
coques d’iPhone», évacue d’un
geste Patrice Conche.

«La grande nouveauté dans ce
que je propose, c’est de fabriquer
directement en 3D les pièces fonc-

tionnelles nécessaires à l’industrie,
c’est du haut de gamme très techni-
que», explique l’entrepreneur.

Celui-ci admet volontiers qu’il
n’a rien inventé. Les 5% des com-
posants embarqués dans les der-
niers Airbus sont par exemple is-
sus de cette technologie dite
FDM (par dépôt de matière en
fusion). Elle permet de façonner
des pièces parfois très fines et
complexes dans des matériaux
durables, résistants mécanique-
ment et chimiquement, et – c’est
important aux yeux de l’entrepre-
neur – imperméables aux UV.
«De tout temps, l’homme est parti
d’un bloc de matière à évider pour
fabriquer l’outil. Là c’est un peu l’in-
verse, on dépose la matière stricte-
ment là où elle est nécessaire.»

Patrice Conche vend des peti-
tes à moyennes séries de pièces
allant de deux à 350 millimètres,
sur plan (pour les connaisseurs
fichiers Step ou STL), livrés en
quelques jours, parfois en un
seul. Matériaux: le polycarbo-
nate et les plastiques dits ABS
antistatique. Public cible pour la

région: les industries horlogères
et médicales en particulier. «J’ai
même vu il y a quelques semaines
qu’en Angleterre on a reconstitué
une boîte crânienne entière avec
ces matériaux biocompatibles»,
glisse notre homme.

Pourquoi si tard?
Pour l’instant, l’entrepreneur

compte une bonne vingtaine de
clients (dont il tait les noms),
pour lesquels il fait aussi bien
des paniers à tout petits compo-
sants horlogers que des pinces
de bras de robot. A entendre Pa-
trice Conche, les premiers
clients sont conquis. «Mais pour-
quoi n’y a-t-on pas pensé plus tôt?»
a-t-il entendu plus d’une fois.

Réponse: d’abord parce que ce
genre de machine – de la taille
d’un gros réfrigérateur – est cher,
même si Patrice Conche ne veut
pas articuler de prix (il admet
qu’il est à six chiffres). Deux four-
nisseurs au monde les font. La
sienne vient du Minnesota. Mais
après, il faut en plus le savoir-
faire pour alimenter cette impri-

mante.«C’estmaforceetmonexpé-
rience qui font la différence, avec en
plus une bonne maîtrise du soft»,
dit l’entrepreneur.

Patrice Conche pense qu’il a le
bon pedigree. Micromécanicien
de formation, il a passé un di-
plôme supérieur de productique
et est sur le point de finir une for-
mation au CPLN de manage-
mentet leadership.Frontalierde-
puis plus de 25 ans, ce Français
connaît bien les entreprises du
cru dans lesquelles il a travaillé.
«De par mon expérience, je peux
apporter aux entreprises de la ré-

gion des applications précises pour
fabriquer des composants qui leur
permettent de produire économi-
quement et rapidement», dit-il.

Comment Patrice Conche
voit-il l’avenir de sa micro-entre-
prise? «Il me faudra du monde, au
moins une secrétaire à mi-temps et
un technicien, de même qu’une
autre machine avant la fin de l’an-
née», estime-t-il. Il se dit intéres-
sé à fabriquer par impression
des pièces en métal. «Mais le dé-
veloppement peut aussi aller plus
rapidement, si certains gros projets
se concrétisent», ajoute-t-il.�

Devant la grosse machine à imprimer en 3D que l’on devine à peine derrière lui, Patrice Conche présente deux exemples de pièces qu’elle crache:
une pièce de rouages de démonstration et un panier percé de trous très fins. DAVID MARCHON

POINT DE CONVERSION ENTRE IMPRESSION ET INJECTION
La production de pièces en 3D est-elle vraiment économique? Patrice
Conche livre l’exemple d’une pince en polycarbonate à ficher au bout d’un
bras de robot. Sortie de sa machine, elle coûte 44fr., contre 160fr. si elle était
usinée en alu. Par injection, on pourrait la faire pour 3fr., mais après une
mise de départ de 15 000fr. pour faire le moule. Tout est fonction du nom-
bre de pièces nécessaires. En l’occurrence, le point d’égalité entre impres-
sion et injection est à 450. «En dessous je suis moins cher, en dessus il vaut
mieux créer un moule et injecter, de toute façon nous sommes complé-
mentaires et je suis partenaire d’une entreprise qui fait de l’injection»,
note Patrice Conche.

�«La grande
nouveauté,
c’est de
fabriquer
directement en
3D les pièces
fonctionnelles
nécessaires
à l’industrie.»
PATRICE CONCHE
«3D PRINTER»

LA CHAUX-DE-FONDS
Débat sur le salaire
minimum. Débat de l’Union
neuchâteloise des arts et
métiers sur le salaire minimum
à 4000 francs à l’hôtel des
Endroits, demain à 17h45.
Présentation par Florian Németi,
directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l’industrie. Débat: Marianne
Ebel (Solidarités), Florence Nater
(socialiste), Marco Taddei
(Usam) et François Matile
(Convention patronale de
l’industrie horlogère).

Wi-fi à l’école? Un club de
débat pour jeunes âgés de 15 à
22 ans en formation, «Idébat»,
propose demain à 18h15 au
Club 44 une discussion autour
de la question «Faut-il mettre à
disposition des élèves en
Suisse une connexion wi-fi
dans leur établissement
scolaire?», avec deux étudiants
ainsi que Jacques-André Maire
et Raphaël Comte. Entrée libre.

MÉMENTO

ÉCOLES
Bataille des livres sur
un thème horloger
La Bataille des Livres (BdL),
association de promotion de la
lecture et de la littérature
jeunesse, organise demain une
journée pour 16 classes du
canton de Neuchâtel. Trois cents
élèves de 8 à 11 ans parcourront
divers endroits du centre-ville de
La Chaux-de-Fonds en suivant
une histoire «dont tu es le héros»
rédigée pour l’occasion avec
comme thématique l’horlogerie et
La Chaux-de-Fonds. A 9h15, les
premières classes commenceront
en écoutant le début de l’histoire
racontée par le comédien Vincent
Held au Carillon.�RÉD -COMM

CINÉMA
Les Etranges Nuits
font 3500 entrées
L’Association 2300 Plan 9
organisatrice de Etranges Nuits
du cinéma la semaine dernière
au Temple allemand, tire un bilan
«heureux» de sa quinzième
édition. Au bilan: 3500 entrées
estimées, 2666 litres de bière,
60 enfants hystériques l’après-
midi qui leur a été dédié (et leurs
parents un peu plus sages), 1
ciné-concert, 27 courts-mais-
trash, 19 longs, 12 animateurs
infatigables, 7 prix remis, le tout
grâce à une armée de l’ombre de
bénévoles.�RÉD -COMM
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TECHNOLOGIE iLand a abreuvé de ses rayons le Marathon des sables.

Le solaire s’invite dans le désert
CORALINE PAUCHARD

Utiliser les rayons du soleil sa-
harien pour répondre aux be-
soins énergétiques du Marathon
des sables. Ce défi, l’entreprise
neuchâteloise iLand Green
Technologies le relève depuis
deux ans.

Le Marathon des sables a orga-
nisé sa 29e édition il y a deux se-
maines, au milieu du Sahara
sud-marocain. Au programme:
plus de 200 kilomètres de
course répartis en sept étapes.
Un bon millier de coureurs ont
répondu à l’appel. Pendant une
semaine, un véritable village no-
made s’est déplacé dans le plus
vaste désert chaud de la planète.
Et pour ajouter un degré d’origi-
nalité à cet événement, le bi-
vouac a recouru au solaire pour
assurer ses besoins énergéti-
ques. Sept membres d’iLand
Green Technologies, entreprise
spécialisée dans l’électricité so-
laire en milieu hostile, se sont
lancés dans la course.

Un partenariat solaire
«Patrick Bauer, le directeur du

marathon, est venu nous trouver
pour un partenariat de trois ans»,
explique Sylvain Oppizzi, assis-
tant commercial d’iLand. L’or-
ganisateur voulait compenser
au maximum le bilan carbone
inévitable sur une telle course.
«Nous étions les seuls à répondre
aux exigences du terrain», souli-
gne Sylvain Oppizzi. Un terrain
lunaire où les températures flir-
tent avec les quarante degrés à
l’ombre et où les sables enrayent
les mécaniques.

L’union s’est concrétisée en
2013. À l’époque, iLand a cou-
vert le quart des besoins éner-
gétiques du village nomade.
Cette année, la moitié de l’élec-
tricité du bivouac était pro-
duite par les chauds rayons du

soleil. A savoir 30 kWh par
jour. «C’est particulièrement
flatteur de voir les sourires des
participants, heureux de savoir
qu’ils sont alimentés par le so-
laire», se réjouit Sylvain Oppiz-
zi. Et c’est aussi une occasion
pour la société d’expérimenter
ses produits. «Nous avons par
exemple fourni des chargeurs so-
laires à tous les coureurs. Ces
tests nous permettent d’avoir un
retour d’expérience.»

Des innovations au service
de l’environnement
Cette année, un camion cou-

vert de panneaux solaires a trô-
né au milieu du campement.
Une véritable puissance de
charge capable de distribuer
l’électricité dans tous les en-
droits stratégiques du bivouac.
L’entreprise a assuré l’autono-
mie énergétique des tentes mé-
dicales, des espaces de presse,
des éclairages et des ordina-
teurs. Des structures gonflables
dotées de panneaux photovol-
taïques et un auvent solaire se
sont dressés dans le village. Et
petite nouveauté: «Il y avait
même un dirigeable sur lequel
une caméra était fixée. Alimentée
au solaire, la caméra a pu prendre
des photos et des vidéos toute la
semaine», raconte Sylvain Op-
pizzi. Une énergie propre en
parfait accord avec l’une des va-
leurs clefs de l’événement: le
respect de l’environnement.

ILand a investi au total
100 000 francs. Un effort qui
porte ses fruits souligne le di-
recteur, Daniele Oppizzi. «A
long terme, car nous travaillons
sur l’image et la qualité de nos
produits.» Un objectif poursuivi
avec constance. En 2015, pour
les trente ans du Marathon des
sables, la société de Bevaix
compte bien couvrir la totalité
des besoins du camp.�

Le matériel solaire de l’entreprise iLand lors du Marathon des sables 2014. SP-ILAND

Christian Fatton (archives Richard
Leuenberger), passionné de course à pied,
a foulé le désert saharien deux fois,
en 2005 et 2006. Si la course n’est pas très
longue selon le Neuchâtelois, elle est par
contre très difficile. «Il fait extrêmement
chaud le jour. En plus, on doit porter notre
nourriture sur le dos pendant une semaine.
Autant dire qu’on finit par crever de faim.» A
la veille du départ, les participants passent
au contrôle des sacs. Les consignes sont
très claires. Chaque coureur doit avoir un
total de 12 000 calories de nourriture
pour les six jours de course.

«La nuit, nous dormons sur le sable. Nous
sommes huit par tente, et nos sacs de cou-
chage sont souvent trop fins pour supporter le

froid des nuits du désert», souligne Chris-
tian Fatton. «La deuxième année, il y avait
des tempêtes de sable tous les jours. C’était
particulièrement éprouvant.» Des condi-
tions de survie où se développe souvent
une très grande solidarité. «L’ambiance,

même si elle reste compétitive, est très convi-
viale et amicale. Vu les conditions, on s’aide.
On fait du troc.»

Cette année, le campement comptait
plus de 2000 personnes, organisateurs et
médias compris. Christian Fatton salue la
présence d’iLand à cette manifestation:
«Les productions de l’entreprise sont parfai-
tement en lien avec le milieu. Ce sont de pe-
tits produits maniables, essentiels dans de
pareilles conditions. Ils s’inscrivent dans
l’idéologie écologique du marathon. Là-bas,
on ne jette aucun déchet. Tout est récupé-
ré.»

S’il n’avait pas eu des problèmes de san-
té, il n’aurait pas hésité à participer une
nouvelle fois à la course.�

Souvenirs d’une course éprouvante

Après avoir fait profil bas pen-
dant près de deux mois, le Con-
seil communal de Val-de-Ruz
s’est finalement exprimé hier
matin sur les deux objets contes-
tés par référendum. Il a décidé
de les soumettre au peuple le
28 septembre prochain, date de
votations fédérales. Les citoyens
se prononceront sur la vente du
bâtiment de l’ex-administration
communale de Fontainemelon
et sur le nouveau règlement de
défense incendie.

Si l’exécutif est ravi que les
Vaudruziens puissent se déter-
miner sur deux sujets aussi im-
portants, il souhaite que «le dé-
bat démocratique se poursuive
dans la dignité et le respect».
Deux aspects qui, à ses yeux, ont
manqué ces dernières semaines.

Les cinq conseillers commu-
naux regrettent entre autres les
déclarations de certains oppo-
sants pendant la collecte de si-
gnatures. «Des propos dénigrants
ont été tenus à l’encontre des mé-
decinspour tenterde lesdiscréditer.

Ce n’est pas acceptable», confie
Christian Hostettler, président
de Val-de-Ruz.

D’autre part, les édiles considè-
rent certaines réactions relatives
à la facturation de la taxe
d’exemption «à la limite de l’in-
vective, quand elles n’ont pas été
carrément insultantes envers le
personnel communal».

Pas de plan B
Le 17 février, le Conseil général

de Val-de-Ruz avait adopté par
27 voix contre 9, l’arrêté relatif à
la vente de l’immeuble commu-
nal au cabinet médical de groupe
Fontainemelon-Dombresson
pour un million de francs. Un
prix que les opposants trouvent
trop bas. Lors de la même
séance, il avait aussi accepté, par
36 voix et une abstention, le rè-
glement de la défense contre les
incendies et les éléments natu-
rels de la région Val-de-Ruz, ain-
si que celui de la police du feu ré-
gionale. Un référendum avait été
lancé sur ces deux objets.

«La vente a été retenue car elle
offre la meilleure solution possible
pour les deux parties. Soyons clair:
pour notre commune, c’est une op-
portunité et une chance unique de

développer durablement la méde-
cine de proximité», signale Chris-
tian Hostettler. «Ce qui veut dire
qu’il n’y a pas de plan B.»

La proposition qui sera sou-

mise au peuple est sans ambiguï-
té: «Les citoyens voteront pour ou
contre la vente au cabinet médical
de groupe», précise Claude-Hen-
ri Schaller, conseiller commu-

nal. Autrement dit, la location
souhaitée par les référendaires
n’entre pas en ligne de compte.

Enoutre, lorsdecetteséancedu
17 février, un postulat avait été
adopté à l’unanimité. Il charge le
Conseil communal de revoir le
montantde250francsetl’applica-
tion de la taxe d’exemption du
servicedesapeur-pompier.L’’exé-
cutif y répondra en juin. Malgré
ce postulat, un groupe de ci-
toyens avait décidé de lancer un
référendum dans le but de con-
tester cette taxe.

A l’origine du référendum, un
étudiant qui ne souhaitait pas
de prime abord protester contre
ce règlement. «On est obligé de
passer par là si l’on veut contrer
cette taxe d’exemption.» Il ajou-
tait ne pas croire aux réflexions
du Conseil communal pour re-
voir la taxe. «Rejeter ce règlement
ne résoudra pas le problème de la
taxe d’exemption, car la conven-
tion de fusion s’appliquera par dé-
faut», répond Christian Hostet-
tler.� ANTONELLA FRACASSO

Le Conseil communal de Val-de-Ruz. DAVID MARCHON

VAL-DE-RUZ Votation le 28 septembre sur la vente d’un immeuble communal et sur la taxe des pompes.

«Un débat démocratique oui, mais avec respect et dignité»
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La nouvelle VW Polo se dévoile chez AUTOMOBILES SENN.
Vendredi 25 avril 2014 de 09h à 19h

Samedi 26 avril 2014 de 09h à 16h

LA NOUVELLE POLO.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Automobiles Senn SA
Le Bey
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 447 44 88
www.sennautos.ch

Automobiles Senn SA
Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92
www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

TRAMELAN L’institution ne savait pas trop où elle allait naviguer l’année passée.

Le CIP boucle l’année 2013
sur un feu d’artifice inattendu
MICHAEL BASSIN

Les responsables du Centre in-
terrégional de perfectionne-
ment (CIP) à Tramelan affi-
chaient une mine réjouie hier à
l’heure de dresser le bilan de
l’année écoulée. Des sourires de
satisfaction et de soulagement.
«L’exercice se présentait comme
une année particulière, dans la
mesure où le CIP a dû, fin 2012,
stopper différentes formations qui
n’entraient plus dans la nouvelle
orientation prise par le beco-Eco-
nomie bernoise», rappelle le di-
recteur Didier Juillerat. Le CIP
avait d’ailleurs dû procéder à des
licenciements.

«L’année 2013 était donc celle
de la mise en application de diffé-
rentes mesures, si bien qu’il ré-
gnait au début un climat d’incerti-
tude pour ce CIP légèrement
remodelé», poursuit le direc-
teur. «Les résultats enregistrés en
cours d’année et l’ambiance nous
ont montré que nous étions sur le
bon chemin. Et, finalement,
l’exercice s’est achevé sur un feu
d’artifice et une excellente sur-
prise!» Alors que le CIP pré-
voyait de boucler l’année 2013
sur un déficit de plus de 110 000
francs, il présente un bénéfice
d’environ 18 600 francs.

«Signe de reconnaissance»
Ces bons résultats sont le fruit

de plusieurs facteurs. Les forma-
tions proposées par le CIP ont
par exemple été bien suivies,
avec notamment une hausse de
la fréquentation dans les forma-
tions de courte durée. «Ce qui
renforce notre sentiment que ce
type de mesure répond aux besoins
des entreprises», souligne Chris-

tian Greder, responsable du dé-
partement. «Développer une offre
de formation proposant des outils
immédiatement transférables
dans la pratique reste au cœur de
nos préoccupations.»

Didier Juillerat souligne com-
bien la formation modulaire
permettant d’obtenir jusqu’à un
CFC d’horloger praticien est
«un succès qui ne se dément
pas». Le directeur du CIP men-
tionne également la réussite du
nouveau concept «Vivre l’hor-
logerie», mêlant tourisme et
formation, mis sur pied avec le
Parc Chasseral. «Un vrai succès
populaire» qui a fait grimper le
nombre total de participants
aux cours du CIP en 2013. En-
fin, Didier Juillerat évoque un
intérêt marqué pour la forma-
tion Management & Leader-
ship ainsi que pour la nouvelle
venue en 2013, la formation en
coaching.

Des satisfactions dans d’autres
départements aussi, comme au
CIP-CTDT (Centre technique et
de formation pour l’industrie du
décolletage et du taillage). Par-
mi d’autres activités, 24 cours in-
tra-entreprises y ont été donnés
par leCIP,«cequidémontreque la

qualité de nos formateurs est re-
connue», souligne Didier Juille-
rat. S’agissant du département
hôtel, restaurant, séminaires,
l’année 2013 est qualifiée de
«très bonne même sans records.»
Le nombre de repas servis a aug-
menté (40 593 en 2012, 41 554
en 2013), celui des nuitées dimi-
nué (4147 en 2012, 4020 en
2013). Enfin, s’agissant des ma-
nifestations culturelles, le CIP a
accueilli davantage de partici-
pants en 2013 (4380) qu’en
2012 (3112).

Nouveautés à venir
Pour 2014, le budget a été éla-

boré avec grande prudence. Il
table sur une perte de 221 300
francs. Mais les premiers indi-
cateurs laissent penser que le
résultat pourrait être meilleur.

S’agissant des nouveautés, si-
gnalons au chapitre des forma-
tions l’introduction d’un con-
cept CertiCIP qui concernera la
certification en bureautique.
Du côté du CTDT, des festivités
sont prévues à l’occasion de son
20e anniversaire. Une nouvelle
formation en taillage viendra
par ailleurs compléter son of-
fre.

Au département Culture, un
nouveau cycle de conférences
sera donné en collaboration
avec divers partenaires sur le
thème «1900: le choc des
idées». La médiathèque, elle,
entrera tout soudainement
dans le réseau romand des bi-
bliothèques de Suisse occiden-
tale (Rero). «De quoi offrir un
service plus large aux lecteurs»,
note Didier Juillerat.�

Didier Juillerat, directeur du CIP, a dressé le bilan de l’année 2013 qui s’est terminée en beauté. BIST/STÉPHANE GERBER

CHIFFRES CLÉS

234Le nombre de cours
dispensés par le CIP en

2013, soit 20 de plus qu’en 2012.

1956Le nombre de
personnes ayant

fréquenté les 234 cours du CIP en
2013, soit 340 de plus qu’en 2012.

7038Le nombre de
personnes formées

par les entreprises dans les locaux
du CIP. Au total donc, 8994
personnes ont bénéficié d’une
manière ou d’une autre de la
structure du CIP.

�« Il régnait en début d’année
un climat d’incertitude pour
ce CIP légèrement remodelé.»
DIDIER JUILLERAT DIRECTEUR DU CIP

VILLERET

Une tête-de-moine en or
Franz von Büren, de Villeret,

s’est illustré lors du récent
World Championship cheese
contest (championnat du
monde des fromages) à Madi-
son, aux Etats-Unis. Le froma-
ger s’est imposé avec sa tête-de-
moine AOP dans la catégorie
«fromages à pâte dure à croûte
lavée». Avec 99,3 points, il a de-
vancé Christian Kälin, du Noir-
mont (99 points). Franz von

Büren se trouve actuellement
aux Etats-Unis pour y recevoir
sa médaille. A noter que le titre
de champion du monde toutes
catégories est revenu à un autre
Suisse: Gérard Sinnesberger, de
Gams (SG), qui s’est imposé
avec son emmental AOC. Le
jury international a dû évaluer
615 produits provenant de 22
pays et classés dans 89 catégo-
ries.�MPR

BELLELAY

Le domaine a rouvert
Le Domaine de Bellelay a rou-

vert ses portes le week-end der-
nier. En un peu plus de trois
mois seulement, un nouveau
concept a été développé pour
accueillir les touristes autour
de la tête-de-moine. La princi-
pale nouveauté est l’ouverture
d’un magasin de fromages, qui
vient offrir un complément
bienvenu au Musée de la tête-
de-moine. Les nouveaux gé-
rants du domaine, la fromage-

rie Amstutz de Fornet, mettent
tout leur savoir en avant pour
renseigner les visiteurs sur ce
noble fromage, mais aussi sur
les principaux attraits du site
historique de Bellelay.

Le magasin de fromages et le
musée sont ouverts du mercre-
di au dimanche de 11h à 18h,
d’octobre à mai, et 7 jours sur 7,
de 10h à 18h durant la période
estivale, de juin à septembre.
�MPR -COMM

TRAMELAN

Charpentier en finale
Nicolas Surmely, de Trame-

lan, participera aux SwissSkills
2014, le championnat de Suisse
des charpentiers, cet automne à
Berne. L’apprenti-charpentier a
décroché son ticket en termi-
nant deuxième des récents
championnats romands à Neu-

châtel derrière Caleb Gogniat,
de Bonfol. Les candidats de-
vront exécuter un modèle im-
posé en 14 heures, sur deux
jours. Les meilleurs seront en-
suite qualifiés pour les cham-
pionnats d‘Europe en 2016 et
les Mondiaux en 2017.�MPR

SIAMS
Deux capitaines
pour le ruban

Le SIAMS 2014, qui se tiendra
du 6 au 9 mai à Moutier, veut ré-
affirmer le rôle crucial des acti-
vités de technologie et de pro-
duction pour l’avenir. Les
responsables du salon ont con-
vié deux capitaines d’industrie
de renom pour couper le ruban
inaugural, en plus des autorités
communales, régionales et can-
tonales.

Pierre-André Bühler, respon-
sable d’ETA SA et membre de la
direction du Swatch Group, et
Lionel Baud, CEO de Baud in-
dustries et président du syndicat
national français du décolletage
partageront à cette occasion
leurs visions de l’industrie en
Prévôt.�RÉD -COMM

SAIGNELÉGIER
Littératures. Demain à 20h,
l’Atelier de littératures du café
du Soleil à Saignelégier reçoit
l’écrivaine Françoise Matthey
qui parlera de son ouvrage «Le
transparent», qui emmène le
lecteur sur les traces d’un saint:
Nicolas de Flüe. Lecture et
présentation: Yves-André Donzé
et Pascale Stocker.

Couple. L’équipe des Petits-
déjeuners contacts de
Saignelégier a invité Monique et
François Berthold, de Fontenais,
pour sa soirée contact du
printemps. Le couple exposera
sa vision de l’amour durable.
Début de la conférence demain
à la salle paroissiale catholique
de Saignelégier (20h).
Inscriptions au 032 953 15 33.

MÉMENTO
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Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

ottos.ch

Hugo Boss
Orange
femme
EdT vapo
75 ml

49.90
Comparaison avec la concurrence

106.-

998.-

Salon
corps similicuir noir, assise et dossier en tissu,
278/206 x 79 x 100 cm

Top de marque
t. S-XXL,
pur coton,
coloris variés

5.- 25.-
dès

Adiracer Lo
chaussure de loisirs,
semelle d’usure en
caoutchouc
Goodyear, pt. 41-45

99.-
Comparaison avec la concurrence

160.-

Cailler
tablettes
de chocolat
assorties

10.95
au lieu de 15.50

8 x 100 g

Pampers Baby-Dry
tailles variées

26.90
Comparaison avec la concurrence

41.90

Coca-Cola
classic, zero ou light

8.95
au lieu de 13.20

6 x 1,5 litre

Parure de lit seersucker
pur coton, dessins variés
• 160 x 200 cm, 65 x 100 cm 25.-
• 200 x 210 cm, 2x 65 x 65 cm 35.-

22.95
Comparaison avec la concurrence

51.-

100 lessives

X-Tra
poudre:
Color ou
Activ

9.90
Prix hit

Arabarte Rioja
Gran Reserva
DOCA cuvée 2004*

59.40
Prix hit

6 x 75 clJURA HISTORIQUE Mi-juin, Vicques vibrera au rythme des trompettes et tambours.

La Fête jurassienne de musique
attire de nouveaux participants
LUCIEN CHRISTEN

«On a parié sur le bon cheval!»
Le cheval en question, c’est
Claude Hêche, dynamique pré-
sident du comité d’organisation
de la 39e Fête jurassienne de
musique et conseiller aux Etats
jurassien. Quant au parieur, il
s’agit de Jean-Pierre
Neuenschwander, vice-prési-
dent dudit comité et président
des fanfares du Val Terbi. Ce
duo, accompagné de 19 autres
collègues organisateurs, donne-
ra le coup d’envoi des festivités
tant attendues, le 13 juin pro-
chain à Vicques.

«La Fête jurassienne de musique
a lieu tous les cinq ans», rappelle
Claude Hêche. Les sociétés pa-
tientent donc depuis 2009, date
des dernières joutes musicales,
qui s’étaient déroulées sur le Pla-
teau de Diesse. Sur les 73 sec-
tions de musique que compte le
Jura historique, 27 avaient ré-
pondu à l’appel, traduisant une
baisse de la participation. Et en
2014? «Heureusement, la partici-

pation est en hausse», se réjouit le
président. «Cette année, 36 fanfa-
res ou ensembles et trois groupes
de tambours se produiront à Vic-
ques. Nous sommes très satis-
faits!»

Séduire les jeunes
Bien que la participation soit

en hausse, qu’en est-il des 37 fan-
fares qui ont poliment décliné
l’invitation? «Comme nous ne
sommes pas le seul concours de
musique de Suisse, il y a parfois
collusion. Les fanfares ne peuvent
pas participer à tous les concours,
pour des raisons d’organisation
comme de préparation. Un con-
cours comme celui de la Fête juras-
sienne de la musique exige nombre
de répétitions», souligne Philippe
Garbani, président de la Fédéra-
tion jurassienne de musique.

Contrairement aux apparen-
ces, ces absences ne sont pas
dues au manque de relève. «On
pourrait croire que les jeunes n’ont
plus envie de venir siffloter au mi-
lieu de vieillards», plaisante le
vice-président. «Il est vrai que les

fanfares sont vieillissantes. Mais il
y a aussi des régions, comme l’Ajoie
et le Val Terbi, qui connaissent un
nouveau souffle. A Vicques par
exemple, la fanfare est en pleine
reconstruction.»

Cette année, le comité a égale-
ment cherché à dynamiser
l’image de l’événement. «Nous
avons créé une page Facebook, qui
fonctionne bien, ainsi qu’un nou-
veau site, agrémenté d’un clip de
présentation et de plusieurs
courts-métrages réalisés avec la
participation des six sections orga-
nisatrices du Val Terbi», détaille
Claude Hêche.

Trois jours de fête
C’est l’imitateur Yann Lambiel

qui sonnera le clairon en pre-
mier. Vendredi 13 juin au soir, il
présentera son spectacle (seul
événement payant du week-
end) à la Salle de spectacles de
Vicques.

Le lendemain, le concours en
salle et le concours de marche
occuperont les participants
toute la journée. La compétition

se terminera le dimanche, avec
la remise des prix sur le parvis de
l’église.

Une halle-cantine sera cons-
truite sur le parking de l’admi-
nistration communale et pourra
accueillir 1000 convives. La
route sera barrée samedi et di-
manche pour permettre aux fan-
fares de défiler et une déviation
sera mise en place. Pour assu-
mer ces diverses charges, le co-
mité dispose d’un budget de
260 000 francs. Au total, c’est
près de 1500 musiciens qui de-
vraient envahir le centre de Vic-
ques lors de ce week-end festif.

Quant aux amateurs de foot,
qui auraient peur de manquer le
match de l’équipe de Suisse con-
tre l’Equateur au Brésil le
15 juin, les organisateurs ont
pensé à eux en prévoyant l’ins-
tallation d’un grand écran.�

Philippe Garbani et Claude Hêche devant le centre communal de Vicques, où se déroulera la fête durant trois jours. LUCIEN CHRISTEN

39e Fête jurassienne de musique:
du vendredi 13 au dimanche 15 juin à
Vicques. Spectacle de Yann Lambiel le
vendredi soir. Renseignements complets
sur: www.fjm2014.ch.

INFO+

LE NOIRMONT Le célèbre festival au cœur d’une assemblée extraordinaire.

Des infrastructures pour le Chant du Gros
Mardi prochain, les citoyens

du Noirmont se prononceront
sur trois objets lors d’une assem-
blée communale extraordinaire.
Le premier d’entre eux concerne
un crédit de 30 000 francs desti-
né à la construction d’un W-C
accessible aux personnes à mo-
bilité réduite au camping du
Creux-des-Biches. «Jusqu’ici, le
projet avait été laissé de côté. L’an-
née passée, un jeune en chaise
avait séjourné au camping, qui ne
dispose pas d’infrastructures
adaptées. Nous avons donc décidé
de relancer l’idée», déclare Jac-
ques Bassang, maire du Noir-

mont. Un projet bienvenu, d’au-
tant que les nuitées sont en
hausse. «C’est aussi aux commu-
nes de montrer l’exemple!»

Chant du Gros
Autre point à l’ordre du jour,

une modification du plan d’amé-
nagement local visant à élargir la
zone sports et loisirs laquelle ac-
cueille notamment le festival du
Chant du Gros. «Cette modifica-
tion permettrait entre autres au
festival de construire des infra-
structures destinées au stockage et
à l’amenée d’eau et d’électricité.
Un projet de bâtiment abritant des

cuisines pourrait également voir le
jour», reprend, Damien Paratte,
le vice-maire. Cette extension
serait compensée par la remise
en zone agricole d’un autre ter-
rain.

Finalement, un crédit de
1,35 million devra être approuvé
pour la viabilisation de la
deuxième étape du lotissement
de la Fin-de-Esserts. Le crédit
englobe la construction d’une
route ainsi que la viabilisation de
12 nouvelles parcelles d’ici à
juin 2015. «Les 17 parcelles créées
lors de la première étape du projet
ont toutes été vendues en deux

ans», souligne encore le vice-
maire. Pour rappel, la barre des
1800 habitants a été dépassée au
Noirmont l’an passé.

Action coup de balai
Autre actualité locale, vendre-

di, les écoliers de la place opére-
ront leur habituelle action coup
de balai. Dans et autour de la lo-
calité, les quelque 260 élèves de
l’école primaire et secondaire ra-
masseront les divers détritus
égarés au cours de l’hiver. Le sa-
medi 3 mai, ils présenteront
leurs plus belles trouvailles au
centre du village.�LCH



ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

DÉCORATION

PISCINES-JACUZZIS

PISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENT

TRAITEUR

SALLE DE BAINS - CARRELAGES

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

ÉLECTROMÉNAGER
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

Révisions 8e OR 
(Harmos)

Vacances de Pâques
français - allemand - math

cours 1: 7 au 11 avril 2014 
5 x 2h00 par matière

cours 2: 14 au 17 avril 2014 
4 x 2h00 par matière

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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SIEMENS LAVE-LINGE
Capacité 8 kg

Classe énergétique A+++

Soldé Fr. 490.-
Economie 70%

Stock limité 30 pièces

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
9ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa
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SCHOOL OF ENGLISH
ALKAN

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20

10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

 lundi - vendredi
 plusieurs niveaux
 3 à 8 personnes

 début tous les lundis

Cours généraux
 une à trois fois par semaine

 en petits groupes
 préparation aux examens offi ciels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68



CINÉMA
Le Japon d’hier et d’aujourd’hui
Yoji Yamada signe le remake
d’un chef-d’œuvre des années 1950
avec, comme thématique, la famille
en question. PAGE 16
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BIKINI TEST Les huit Chaux-de-Fonniers vernissent leur deuxième album vendredi.

Une république très atypique

VINCENT DE TECHTERMANN

Vendredi soir, au Bikini Test
de La Chaux-de-Fonds, Répu-
blique atypique vernira son se-
cond album, «Habemus Pa-
pam». Pas vraiment un
baptême du feu pour ce nou-
veau répertoire qui a déjà récol-
té son lot d’applaudissements le
week-end dernier au théâtre de
la Poudrière.

L’histoire de République aty-
pique débute en 2008, dans un
local chaux-de-fonnier qu’une
bande de lycéens occupe avant
tout pour se retrouver et faire la
fête. Qui dit fête, dit bien sou-
vent musique, et celle-ci va petit
à petit prendre une place tou-
jours plus grande et les réu-
nions vont progressivement se

transformer en répétitions.
Chaque membre de la bande ou
presque est musicien, l’évolu-
tion s’est donc imposée d’elle-
même, tout comme la large pa-
lette de genres que République
atypique explore sans com-
plexe. Le groupe refuse
d’ailleurs de se limiter à un seul
genre et le revendique à travers
son nom: «Nous ne voulons pas
nous cantonner à un seul style,
nous ne voulons pas d’étiquette,
c’est pour cela qu’on s’appelle
‘‘atypique’’», raconte Thomas
Richard, l’un des deux rappeurs
du collectif. Pour ce qui est de la
République, il faut remonter à
leur mode de composition. Au-
cun morceau n’est l’œuvre d’un
unique dictateur, mais tout
n’est pas démocratique non

plus. Une étrange alchimie qui a
parfaitement su transformer
des influences hétéroclites en
un album des plus cohérents.
Tel n’a pas toujours été le cas:
«A chaque album, on se rend
compte de quelque chose, ‘‘Hy-
giène buccale’’, notre premier al-
bum, nous a laissé beaucoup d’in-
satisfactions qui nous ont poussés
à aller voir ailleurs. On a voulu

faire quelque chose de plus posé,
de plus calme», explique Tho-
mas Richard.

En se défaisant de schémas
plus rock, c’est tout naturelle-
ment que République atypique a
mis l’accent sur des structures
jazz, plusieurs membres du
groupe étudiant cette musique.
Les cuivres et le clavier pren-
nent donc une place prédomi-

nante, même si quelques riffs de
guitare viennent régulièrement
rappeler que République atypi-
que aime toujours le rock et ne
compte pas se priver de cet in-
grédient.

Là-dessus viennent se poser
des textes, tantôt en français,
tantôt en anglais. Encore une
fois, aucune envie de se fixer des
limites: «L’anglais est venu tout
seul, c’est une langue qui sonne
bien», avance Thomas Richard.
La musique a toujours été com-
posée avant les textes et c’est elle
qui sert de première inspiration,
sinon, les deux MC ne se fixent
pas de limite, tous les thèmes
peuvent être déclinés. Malgré
un titre énigmatique, limite
mystique, «Habemus Papam»
n’a rien d’un album concept:

«Ce titre vient plus d’une déli-
vrance que d’une réflexion quel-
conque. On avait toute la frustra-
tion de l’album précédent, on avait
besoin d’une délivrance», précise
Thomas Richard.

Avec «Habemus Papam», Ré-
publique atypique réussit parfai-
tement à s’affranchir de toutes
les étiquettes. Pour être bref, l’al-
liance de jazz et de rap placerait
un peu rapidement les neuf mu-
siciens chaux-de-fonniers dans
le bac trip-hop, un style suffi-
samment nébuleux pour leur
permettre encore de nouvelles
expérimentations.�

Après avoir démontré leur excellente «Hygiène buccale» dans un premier album, les huit musiciens de République atypique récidivent avec un deuxième opus, «Habemus Papam». SP-CORINNE COMTE

�«Nous ne voulons pas
d’étiquette, c’est pour cela
qu’on s’appelle ‘‘atypique’’.»

THOMAS RICHARD MUSICIEN
Vernissage: La Chaux-de-Fonds,
Bikini Test, vendredi à 21h;
http://republiqueatypique.bandcamp.com

INFO+

EN IMAGE
THÉÂTRE
Séducteur. Grand classique parmi
les classiques, le «Dom Juan» de
Molière se prête à d’infinies
explorations. Le Passage, à Neuchâtel,
accueille celle du metteur en scène
français Gilles Bouillon, déjà applaudi
en ses murs pour «Cyrano de Bergerac»
et «Un chapeau de paille d’Italie». C’est
dans un espace de jeu contemporain,
«qui puisse allier le spectaculaire et la
rapidité», qu’il a choisi de faire entendre
Molière. Une invitation à redécouvrir
une éclatante machinerie théâtrale, qui,
aujourd’hui encore, «fonctionne contre
tous les dogmatismes et toutes les
hypocrisies».� RÉD

SP-FRANÇOIS BERTHON

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, jeudi 24 et vendredi 25 avril, 20h.

Ancien membre du quatuor Arditi, Garth Knox joue de
l’alto et de la viole d’amour en inlassable explorateur
de toutes les musiques ou presque: des répertoires
médiéval et baroque aux recherches les plus
contemporaines en passant par l’improvisation, il met
même les anges dans sa poche. En tout cas, ceux de
«The Book of Angels». Cette collection de mélodies,
au programme de l’ABC dimanche, a été composée
par John Zorn pour quelques musiciens amis, dont
Garth Knox. A La Chaux-de-Fonds, cet artiste écossais
établi à Paris depuis de longues années, revient avec
la violoncelliste Agnès Vesterman, créatrice plurielle
aussi dont la musique se nourrit de théâtre, de
danse, d’improvisation.�RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC, dimanche à 19 heures. Garth Knox, aventurier du son. SP-DANIEL VASS

ABC Viole d’amour et violoncelle dans toute leur modernité.

Garth Knox côtoie les anges



L'IMPARTIAL MERCREDI 23 AVRIL 2014

14 BONS PLANS

PREMIÈRE SUISSE OPÉRA LIVE

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

AVANT -PREMIÈRE

JEUDI 15 MAI 2014 - 20H00
Cinéma «Scala 1»

‘COSÌ FAN TUTTE’
SAM. 26 AVRIL 2014 - 19H00

Cinéma «Scala 2»

PROCHAIN CONCERT !

DIM. AVRIL 2014 - 11H00
Cinéma «Scala 1»

Billets en vente : 
Caisses - www.cinepel.ch 

0 900 900 920 (CHF 0.80/min. du réserau fi xe)

Billets en vente : 
Caisses - www.cinepel.ch 

0 900 900 920 (CHF 0.80/min. du réserau fi xe)

NOUVELLE SAISON MET

ABONNEMENT & BILLETS 
EN VENTE CAISSE DU SCALA

NOUS MOBILISONS LA

 SUISSE DU FOOTBALL. www.sennautos.ch

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente Me-ma 15h. Ve, me-ma 20h15.
Ve-sa 22h45. 12 ans. De N.Burger
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je 20h30. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Supercondriaque
Me-ma 18h. 6 ans. De D. Boon
Noé - 3D Ve-sa 23h. 14 ans. De D. Aronofsky
Une rencontre Di 11h. 12 ans. De L. Azuelos
Need for speed - 3D Me-ve/di-ma 20h30.
Ve-sa 23h15. 12 ans. De S. Waugh
Brick mansions
Sa 20h30. 14 ans. De C. Delamarre
Rio 2 - 2D
Me-ma 14h30, 16h. 6 ans. De C. Saldanha
Les yeux jaunes des crocodiles
Me-ma 17h45. Di 10h45. 10 ans. De C. Telerman
Babysitting Me-ma 18h30, 20h30. Sa-di 14h.
14 ans. De Ph. Lacheau
The grand Budapest hotel
Di 11h. VO. 10 ans. De W. Anderson

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Brick mansions Me-ve/di-ma 18h15.
Me, ve, di-ma 20h30. Ve 22h45. Sa 23h15.
Je 20h30, VO. 14 ans. De C. Delamarre
Rio 2 - 3D
Je-ma 15h45. Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Saldanha
Cosi fan tutte Sa 19h. VO. Pour tous. En direct
live du Metropolitan Opera de New York

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Noé - 2D Me-ve/lu-ma 14h30. Me-ma 17h30.
Me, ve-di, ma 20h15. Je, lu 20h15, VO. 14 ans.
De D. Aronofsky
Tante Hilda Sa-di 15h. 6 ans. De J.-R. Girerd

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pelo malo
Me 15h. Di 20h30. VO. De M. Rondon
Tokyo family
Sa 15h. Ma 20h30. VO. 16 ans. De Y. Yoji

Les drôles de poissons-chats Ve 18h.
Lu 20h30. VO. 8 ans. De C. Sainte-Lucie
De la rue aux étoiles
Me 20h30. Sa 13h. VO. 10 ans. De V. Endtner
Les manuscrits ne brûlent pas
Je 20h30. Di 18h. VO. 16 ans. De M. Rasoulof
Les chiens errants
Ve 20h30. Lu 15h. VO. De T. Ming-liang
Heli Sa 20h30. VO. De A. Escalante
My sweet Pepperland
Je 12h15. Ma 18h. VO. 16 ans. De H. Saleem
May in summer
Je 15h. Lu 18h. VO. De C. Dabis
Melaza
Me 18h. Ve 15h. VO. 16 ans. De C.Lechuga
Siddharth Je 18h. Di 13h. VO. De R. Mehta
Hunting elephants
Sa 18h. Ma 15h. VO. De R. LEvi
Millions can wall
Di 10h30. VO. 6 ans. De C. Schaub
Le promeneur d’oiseau
Di 15h. Ve 12h15, VO. De Ph. Muyl

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Me, ve-ma 16h, 18h, 20h30. Ve-sa 22h45.
6 ans. De Ph. de Chauveron
Connaissance du monde: La Corse
Je 16h, 20h. Pour tous. De D. Drion
Clochette et la fée pirate
Me, sa-di 14h. Pour tous. De P. Holmes

MINIMUM
(Queen Kong Club/Case à chocs)
Alpsummer Me 20h. VO. 16 ans. Documentaire
de Thomas Horat et Salomé Pitschen

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La lanterne magique Me 16h30
Noé - 3D Ve-sa 20h30. 12 ans. De D. Aronofsky
Nebraska Di 20h. VO. 8 ans. De A. Payne

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La lanterne magique Me 14h15
Aimer, boire et chanter
Je 20h30. 8 ans. De A. Resnais
Rio 2 Ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 17h. 6 ans.
De C. Saldanha

De toutes nos forces
Di 20h30. 8 ans. De N. Tavernier

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Babysitting Me 20h. Ve 20h45. Sa 23h.
Di 17h. 14 ans. De Ph. Lacheau
States of grace
Je 20h. Di 20h. VO. 12 ans. De D. Cretton
Noé Ve 18h, 2D. Sa 20h30, 3D. Di 14h, 3D.
Lu 20h, 2D. 14 ans. De D. Aronofsky
Clochette et la fée pirate
Sa 17h. Pour tous. De P. Holmes
Connaissance du monde - La Corse
Ma 20h. Par J.-M. Bertrand

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Les yeux jaunes du crocodile
Me-je 20h. Sa 17h. 10 ans. De C. Telerman
Divergente
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De N. Burger
Aimer, boire et chanter
Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De A. Resnais

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Fiston
Me-je 20h. Di 16h. 12 ans. De P. Bourdieux
La grande bellezza
Ve 20h30. De P. Sorrentino
Terraferma Sa 16h. De E. Crialese
La strada Sa 20h30. De F. Fellini
Mine vaganti Di 20h. De F. Ozpetek

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La lanterne magique - Inventions extraordinaires
Me 14h30
Rio 2 Je 20h. Sa 17h30, 20h30. Di 15h, 17h30.
4 ans. De C. Saldanha
Her Ve 20h30. Di 20h30. 10 ans. De S. Jonze.

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 ME au MA 14h45, 20h15. VE et SA 23h

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...

VF ME au 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 ME au VE 20h15. JE au MA 17h30

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

VF VE et SA 23h. SA au 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 JE au 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 ME au MA 18h15, 20h30.
VE et SA 22h45

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 ME, SA et DI 13h45. ME au MA 16h

Une rencontre 1re semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, François Cluzet.
Réalisateur: Lisa Azuelos.

EN AVANT-PREMIÈRE! Pierre est marié depuis
quinze ans et père de famille. Toujours
amoureux de sa femme et épanoui dans sa vie
de famille, c’est un homme heureux. Un soir, il
rencontre Elsa. Ils parlent, rient, se plaisent.
Comme cela arrive parfois. Quinze jours après,
le hasard les fait se croiser à nouveau...

VF DI 11h

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 ME au VE, DI au MA 20h30.
VE et SA 23h15

Clochette et la fée pirate - 3D
4e semaine - Pour tous/6

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

VF ME, SA et DI 14h

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 ME au MA 16h. ME au VE, DI au MA 18h30

Così fan tutte Pour tous
Acteurs: Susanna Phillips, Isabel Leonard,
Maurizio Muraro.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! L’intrigue se déroule au XVIIIe
siècle dans la baie de Naples. Profondément
convaincu de l’infidélité des femmes, le
cynique Don Alfonso provoque ses jeunes
amis Ferrando et Guglielmo en mettant en
doute la constance de leurs fiancées, les
sœurs Dorabella et Fiordiligi...

VO s-t fr SA 19h

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...

VF DI 10h45

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au bon dieu? 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 . Quand leurs filles
chéries ont pris l’une après l’autre pour

époux des hommes d’origines et de
confessions diverses, les pilules furent bien
difficiles à avaler...

VF ME au MA 16h15, 18h15, 20h15.
VE et SA 22h30. DI 11h

Tante Hilda! 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Jacques-Rémy Girerd.
Tante Hilda, amoureuse de la nature,
conserve dans son musée végétal des
milliers de plantes du monde entier.
Beaucoup sont en voie de disparition.
Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem,
mise au point par des industriels, se cultive
avec si peu d’eau, sans engrais, et produit
des rendements si prodigieux, qu’elle
apparaît comme la solution miracle pour
enrayer la faim dans le monde et prendre le
relais du pétrole dont les réserves s’épuisent.
Mais la catastrophe n’est pas loin...

VF ME, SA et DI 14h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Pelo Malo 12/14
Acteurs: Samantha Castillo, Samuel Lange
Zambrano, Beto Benites.
Réalisateur: Mariana Rondón.
PFESTIVAL DU SUD - Junior, neuf ans, vit dans
un quartier délabré de Caracas avec sa mère
et son petit frère de deux ans. Il a les
cheveux frisés, mais les aimerait lisses, au
grand dam de sa mère, qui voit dans ses
coquetteries une possible homosexualité...

VO s-t fr ME 16h. VE 12h15. DI 20h45

Melaza 16/16
Acteurs: Yuliet Cruz, Armando Miguel Gómez,
Luis Antonio Gotti. Réalisateur: Carlos Lechuga.
FESTIVAL DU SUD - Dans le village cubain de
Melaza, Mónica et Aldo tentent de survivre
alors que la raffinerie où elle travaille a fermé
ses portes. Contraints de se débrouiller par
euxmêmes, ils imaginent de nombreuses
solutions, mais qui s’avèrent à chaque fois,
illégales...

VO s-t fr ME 18h15. DI 11h

Tokyo Family 16/16
Acteurs: Isao Hashizume, Kazuko Yoshiyuki,
Satoshi Tsumabuki. Réalisateur: Yamada Yoji.
FESTIVAL DU SUD - Remake du «Voyage à
Tokyo» (1953) de l’inoubliable Yasujiro Ozu... Un
vieux couple rend visite à ses trois enfants à
Tokyo. Mais entre le travail et la famille, les
enfants n’ont que peu de temps à leur
accorder et les aînés se retrouvent seuls au
cœur de la capitale...

VO s-t fr ME 20h45. SA 13h30

Le promeneur d’oiseau
Acteurs: Baotian Li, Li Xiao Ran, Yang Xin Yi.
Réalisateur: Philippe Muyl.
FESTIVAL DU SUD - Avant le décès de son
épouse, Zhigen, un vieux paysan chinois, lui a
promis de regagner leur village natal afin de
libérer de sa cage leur oiseau préféré. Au
moment du départ, on lui confie sa petite-fille,
plus habituée au confort de la ville qu’à la vie à
la campagne...

VO s-t fr JE 12h15. SA 16h

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 JE 20h45. MA 18h15

May In The Sommer 16/16
Acteurs: Hiam Abbass, Alia Shawkat,
Cedar Rapids. Réalisateur: Cherien Dabis.
FESTIVAL DU SUD - Issue d’une famille
jordanienne convertie au christianisme, May est
une jeune auteur à succès établie à New York.
Tandis qu’elle s’apprête à épouser Ziad, de
confession musulmane, May retourne à
Amman voir sa mère, laquelle désapprouve
sèchement son mariage...

VO s-t fr JE 16h. LU 20h45

CINÉMA

De la rue aux étoiles 10/14
Acteurs: Larissa Afansyeva, Gardi Hutter.
Réalisateur: Verena Endtner.
FESTIVAL DU SUD - Ils s’appellent Danja, Mischa,
Igor ou Nastja. Abandonnés dans les rues de
Saint-Pétersbourg, ces enfants et adolescents
ont trouvé refuge sous le chapiteau du Cirque
Upsala, auprès de sa directrice Larissa Afansyeva
et de la bienveillante clown Gardi Hutter...

VO s-t fr JE 18h15. LU 16h

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 JE 18h15. MA 16h

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 VE 16h. DI 18h15. MA 20h45

Heli 16/16
Acteurs: Armando Espitia, Andrea Vergara,
Linda Gonzalez. Réalisateur: Amat Escalante.
FESTIVAL DU SUD - Heli est un ouvrier
ordinaire et sans histoire, jusqu’au jour où

sa sœur se met à fréquenter un très jeune
policier qui a eu la mauvaise idée de saisir
de la cocaïne appartenant à un cartel. Un
nouveau film noir radical, représentatif de la
vitalité du cinéma mexicain...

VO s-t fr VE 20h45

Hunting Elephants 10/12
Acteurs: Sasson Gabai, Moni Moshonov,
Sir Patrick Stewart.
Réalisateur: Reshef Levi.
FESTIVAL DU SUD - A 12 ans, Jonathan perd
son père, victime d’une crise cardiaque
dans la banque dont il était l’un des fidèles
employés. Le garçon projette alors de
cambrioler l’établissement grâce à son
grand-père et ses copains, en retraite dans
un EMS.

VO s-t fr SA 18h15



MERCREDI 23 AVRIL 2014 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 15

<wm>10CFXKKw6AMBAFwBNt895-aGElwREEwdcQNPdXBBxi3KxrRsFnXrZj2ZOgqWgMAaapFUaSVqwNCWdV0CfCQ1uF_bpoAwzo7xG4sHZC3CXYzcdyn9cDVosjWnEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTM1MAQARwv6Sw8AAAA=</wm>

LEASING ANNIVERSAIRE

0,40%
OU PRIMES SUR TOUTE LA GAMME*

sur
48 mois

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

<wm>10CFXMIQ6EQBBE0RP1pKqrBxhaEhxBEPyYzeq9v1rAIb57-duWteBpWfdzPZKg3HxgTJFyFdbkiIKxJcTmYMxURED1pc0nQEC_iUHG1ikLmaMP1-L3-f4BcRwR3XAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzSxMAEAnl38KA8AAAA=</wm>

Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch
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132-261484

Nous sommes impatientes de vous présenter les nouvelles

Collections Printemps – Eté 2014
Dans une ambiance décontractée et conviviale, nous vous attendons du

Jeudi 24 au Samedi 26 avril 2014

Durant ces trois jours une remise de 10% 
vous sera accordée sur tous vos achats. 

Nous nous réjouissons de votre visite.

Place des Halles 8 - 2000 Neuchâtel - 032 710 10 62

132-256501

Gateaux au chocolat,  
noisette ou fruit, 
glaces, sérémisù, 

divers desserts 
maison !

Montezillon 032 732 22 11

« ‘pis après on ira prendre
les 4heures 

à L’Aubier… »

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Le wi-fi à l’école»
Club 44. Groupe de débat pour jeunes.
Je 24.04, 18h15.

«Le sens du ludique»
Zap Théâtre. Comédie de Jean-Luc Lemoine.
Par la troupe Passe à l'acte, des Brenets.
Je 25 et ve 26.04, 20h30.

Mamsell Zazou
Le P'tit Paris.
Ve 25.04, 21h.

«Ma ville, mon quartier»
Départ depuis le café Ticino, Parc 83.
Balade-lecture. Trois récits-témoignages des
années 1930-1940, lus par des comédiens
dans les quartiers de la ville concernés.
Sa 26.04, 10h30
(fin de la balade aux environs de 16h).

«Tim et les zinvisibles»
Théâtre. A voir dès 7 ans.
Mise en scène: Michel Toman.
Sa 26.04, 18h15.

Chorales
Temple Saint-Jean. La chorale Poste
la Neuchâteloise et la Bandelle
Poste-Swisscom.
Di 27.04, 17h.

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
«In love with Federer»
Casino.
Par Denis Maillefer et Bastien Semenzato
Je 24.04, 20h30.

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

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

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Comment se débarrasser
d'un ado d’appartement?»
Théâtre du Passage. Par Nathalie Pfeiffer.
Me 23, je 24, ve 25, sa 26.04, 20h. Di 27.04, 17h.
Lu 28.04, 20h.

«Trois hommes dans un bateau
sans oublier le chien»
Théâtre du Pommier. Tout public.
Mise en scène: Nathalie Sandoz.
Me 23, je 24.04, 20h. Ve 25, sa 26.04, 20h30.
Di 27.04, 17h.

«A toi de jouer»
Musée d'art et d'histoire.
Ateliers pour les enfants de 4 à 6 ans
et de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 23.04, 14h.

«Cochon, canard, carotte et...!»
Muséum d'histoire naturelle.
Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 23.04, 13h30.

«Loterie romande: des bénéfices
destinés aux projets des
institutions d'utilité publique»
Musée d’art et d’histoire.
Conférence publique.
Je 24.04, 18h30.

Cinéma paroissial
Valangines.
«L’Evangile selon saint Mathieu».
Je 24.04, 19h30.

«Dom Juan»
Théâtre du Passage. De Molière. Par Frédéric
Cherboeuf, Odile Ernoult et Xavier Guittet.
Je 24 et ve 25.04, 20h.

«Introduction à la cérémonie
du Thé»
Musée d'ethnographie. Par Philippe Neeser.
Je 24.04, 15h.

«1863-1864: la Suisse
à la découverte du Japon»
Musée d'ethnographie. Par Philippe Neeser.
Je 24.04, 20h15.

Adam Bomb
Bar King
Je 24.04, 21h15.

Concert d'orgue
Collégiale. Oeuvres de Bach.
Ve 25.04, 18h30.

Solange la Frange
La Case à chocs.
Ve 25.04, 22h.

Benjamin Hurni, photographe
Lyceum Club International.
Conférence, projections.
Ve 25.04, 20h.

«Toute seule»
Théâtre du Concert. D’après Grégoire
Solotareff. Jeune public, dès 5 ans.
Sa 26 et di 27.04, 17h.

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

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

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

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

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

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

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.

AGENDA

BEVAIX

CONFÉRENCE
«Le Tai-chi chuan,
sa philosophie et sa pratique»
Moulin.
Me 23.04, 19h.

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

SPECTACLES
Salto & Mortale
Théâtre. Par le théâtre Frenesi.
Ve 25.04, 20h.

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

CORNAUX

CONCERT
Acapel’Hom
Temple. Chants a capella sous la direction
de Bernard Guye.
Ve 25.04, 20h15.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
«Grosse chaleur»
Salle de spectacle. Par la Beline.
Comédie de Laurent Ruquier.
Sa 26.04, 20h30. di 27.04, 17h.

GORGIER

CONCERT
Chorales
Salle communale. La chorale Poste
la Neuchâteloise et la Bandelle
Poste-Swisscom.
Sa 26.04, 20h.

HAUTERIVE

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

SAINT-BLAISE

FÊTE
«L’église en fête»
Auditoire de Vigner.
Sa 26.04, dès 10h.

SAINT-IMIER

CONCERT

Dawn
Centre de culture et de loisirs.
Ve 25.04, 20h30.

SAVAGNIER

SPECTACLE

«Mexi...i...ico!»
Salle de la Corbière.
Ve 25 et sa 26.04, 20h.

VALANGIN

MUSÉE

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 850

Aux Moulins souterrains du Col-des-Roches, on est tout feu tout
flammes! ARCHIVES



À L’AFFICHE

Figure de proue du nouveau cinéma
taïwanais, le grand Tsai Ming-liang
plonge au cœur de Taipei en racon-
tant l’histoire d’un père et de ses en-
fants qui tentent de survivre parmi les
rues grouillantes de la capitale… Ré-
fractant le délabrement du monde
contemporain de façon hypnotique,
«Les chiens errants» constitue un véri-
table chef-d’œuvre, une forme de
rêve éveillé qui révèle des corps et
des visages perdus dans les bas-
fonds d’une immense mégalopole,
presque hors du temps. A ne pas
manquer.� VAD

de Tsai Ming-liang, avec Lee Kang Sheng,
Yang Kuei Mei, Lu Yi Ching…

«Les chiens
errants»

Ouvrier comme son père dans une
usine de voitures, Heli vit pauvre-
ment avec sa femme, leur bébé, ses
parents et sa jeune sœur. Hélas,
celle-ci tombe amoureuse d’un
jeune policier qui a eu la mauvaise
idée de voler de la cocaïne apparte-
nant à un cartel… Après «Sangre»
(2005) et «Los Bastardos» (2008),
Amat Escalante livre un film noir si-
tué dans l’enfer de la drogue. Prix
de la mise en scène à Cannes en
2013, «Heli» restitue avec un réa-
lisme poignant l’état de déliques-
cence du Mexique. Inédit!� RCH

de Amat Escalante, avec Armando Espitia,
Andrea Vergara, Juan Eduardo Palacios…

«Heli»
«TOKYO FAMILY» Vétéran du cinéma japonais, le réalisateur Yoji Yamada
signe le remake d’un chef-d’œuvre des années cinquante. La famille en question.

Ce qui a changé, ou pas, au Japon
VINCENT ADATTE

A n’en pas douter, le nouveau
film du très prolifique Yoji Ya-
mada constitue l’un des fleu-
rons de la sélection du Festival
du Sud à découvrir cette se-
maine à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, et dès le
30 avril à Sion. Né en 1931, Ya-
mada a exploré toutes les facet-
tes du cinéma de genre japo-
nais: «jidai-geki» (film
historique), «shomingeki»
(mélodrame réaliste), «pinku
eiga» (film érotique). Il compte
à ce jour 79 longs-métrages à
son actif.

A plus de 80 ans, le réalisa-
teur de «Twilight Samouraï»
(2010) s’est engagé dans un
projet fascinant: le remake du
«Voyage à Tokyo» (1953) de
l’inoubliable Yasujiro Ozu, sur
le tournage duquel il fut assis-
tant. Yamada en reprend litté-
ralement la trame: quittant son
village perdu dans la campa-
gne, un vieux couple rend vi-
site à ses trois grands enfants,
qui vivent à Tokyo. Comme
dans le film d’Ozu, les rejetons
n’ont hélas que peu de temps à
leur consacrer et s’en débarras-
sent en leur offrant un séjour
dans une station balnéaire.

Soixante ans ont passé depuis
le chef-d’œuvre d’Ozu. Avec sa
subtilité coutumière, le grand

maître du cinéma nippon de
l’époque y décrivait le boulever-

sement affectant la famille tra-
ditionnelle japonaise, victime
consentante de l’effort de mo-
dernisation entrepris par tout
un pays désireux d’oublier ses
vieux démons guerriers. A
travers cette fidélité complète-
ment assumée, son ex-assistant
tire aujourd’hui le bilan de
cette modernité, sans amer-
tume, mais avec lucidité,
substituant par exemple au
traumatisme d’Hiroshima et
Nagasaki, celui, tout aussi agis-
sant, de Fukushima…

A l’en croire, l’éclatement de
la cellule familiale, qui en était
encore au stade des prémices

chez Ozu, est aujourd’hui bel
et bien consommé. Paradoxale-
ment, son «remake» s’avère
pourtant bien moins pessi-
miste. Confrontés à l’indiffé-
rence de leur progéniture, les
parents ne font pas montre du
même fatalisme et sens de l’ac-
ceptation que leurs prédéces-
seurs, n’hésitant pas à tisser
d’autres liens. Pareil pour le
personnage certes secondaire,
mais combien emblématique,
de la veuve, qui, dans la version
d’Ozu, ne songeait qu’à se re-
marier…

En résulte un film à nul autre
pareil, qui atteint des som-

mets d’émotions, sans que l’on
ait eu besoin de revoir aupara-
vant l’original!�

Deuxième long métrage de la
réalisatrice et plasticienne vé-
nézuélienne Mariana Rondón,
«Pelo Malo» raconte l’histoire
de Junior, un garçon de 9 ans
qui vit à Caracas dans un im-
meuble délabré avec sa mère et
son petit frère de 2 ans. Il a les
cheveux frisés, le «pelo malo»
comme on dit là-bas, mais il les
aimerait à tout prix lisses, au
grand dam de sa mère qui voit
dans ses coquetteries les signes
d’une possible homosexualité.
Dépassée, elle craint que son
fils ne soit pas assez endurci
pour survivre dans un quartier
aussi machiste que le leur…

Suivant ses personnages par-
mi les HLM surpeuplés de la
capitale vénézuélienne, la réali-
satrice Mariana Rondón décrit

les conflits relationnels résul-
tant de la pauvreté et s’inter-
roge de façon passionnante sur
l’identité sexuelle et le poids
des modèles traditionnels. Por-
té par le jeune Samuel Lange,
parfait dans son rôle à la fois in-
nocent et ambigu, «Pelo Malo»
dépasse alors le simple cadre de
son histoire pour déboucher
sur une allégorie imparable
d’une société aliénée par la pro-
pagande, les régimes minceurs
et le kitsch des telenovelas.

En jouant sur l’ambivalence
de la rhétorique révolution-
naire et en restituant la réalité
des quartiers populaires, le
film s’impose en effet comme
une critique sociale et politi-
que incisive. Construits à la fin
des années soixante selon des

concepts d’égalité et de mixité
sociales hérités de Le Corbu-
sier, les façades des immeubles
de «Pelo Malo» – que Mariana
Rondón a également mis en
scène dans une installation ar-
tistique ludique intitulée «Su-
perbloque» – renvoient au-
jourd’hui l’image d’une utopie
minée par une violence dif-
fuse, Caracas apparaissant
comme une ville machiste et
dure, où tout est polarisé, la vie
politique comme la vie quoti-
dienne.� RAPHAËL CHEVALLEY

«PELO MALO»

Superlissage à la vénézuélienne

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

Junior n’aime pas ses cheveux frisés… LOOK-NOW

Comme dans le film de Yasujiro Ozu, les parents débarquent à Tokyo... TRIGON-FILM
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«Pelo Malo»
de Mariana Rondón, avec Samuel Lange,
Samantha Castillo, Nelly Ramos…
Durée: 1 h 33
Age légal conseillé 12-14

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM
JEU DES SUBSTITUTIONS
Yamada substitue de manière ludique le portable au téléphone fixe ou l’héli-
coptère télécommandé à l’avion en papier. Et les vieux parents ne vont plus
visiter le temple d’Edo, mais la Tokyo Sky Tree (634 m).

UNE AUTRE MISE EN SCÈNE
A raison, le cinéaste a délaissé les plans fixes cadrés à hauteur de tatami
chers à Ozu pour une mise en scène mouvante et fluide, qui dit bien
l’impermanence de notre époque.

DES ACTEURS DANS L’AIR DU TEMPS
Idem pour les comédiens, dont le jeu n’est plus guidé par leur appartenance sociale.
Tombant le masque, ils se laissent aller à leurs émotions, leur spontanéité.

«Tokyo Family»
de Yoji Yamada, avec Yû Aoi, Satoshi
Tsumabuki, Kazuko Yoshiyuki…
Durée: 2 h 26
Age légal/conseillé: 16/16

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

Remake américain du «Banlieue
13» (2004) produit sous la houlette
de Luc Besson, «Brick Mansions»
voit David Belle revenir tout bondis-
sant dans un film d’action futuriste,
une sorte de fable sociale version
hip-hop. Fondateur du «parkour»,
l’art de se déplacer d’un mur à l’au-
tre et de sautiller dans tous les
sens, il est chargé d’infiltrer le ghet-
to en compagnie d’un flic expert en
arts martiaux.
Ensemble, ils affrontent le méchant
rappeur noir (interprété par RZA)
qui a piqué sa copine…�RCH

de Camille Delamarre, avec Paul Walker,
David Belle, Gouchy Boy…

«Brick
Mansions»

1. «Rio 2» (3D) (5)
2. «Noah» (3D) (30)
3. «Divergent» (29)
4. «Les yeux jaunes des crocodiles» (42)
5. «Captain America» (3D) (1)
6. «Supercondriaque» (3)
7. «The Grand Budapest Hotel» (6)

8. «47 Ronin» (3D) (2)
9. «Fiston» (8)
10. «Clochette et la fée pirate» (4)

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

INFO+
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ON EN PARLE

FLURLINGEN
Boire, conduire... ou
prendre l’A4 à pied
Le chemin le plus court n’est
pas toujours le meilleur. Surtout
lorsque le raccourci passe par
un tunnel autoroutier et qu’on
est piéton. Dimanche après-
midi, près de Flurlingen (ZH), un
homme a voulu traverser à pied
le tunnel de Cholfirst, sur l’A4.
«Un ami m’a dit que c’est le
chemin le plus court pour aller à
Feuerthalen», a-t-il justifié aux
policiers. Avec plus de deux
pour mille d’alcool dans le sang,
il n’aurait pas été sage de
prendre le volant... � SSA - ATS

LE CHIFFRE

50 000
Le nombre d’enfants de moins
de 5 ans qui pourraient mourir
de malnutrition au Soudan du
Sud d’ici la fin de l’année, a
averti l’Unicef, hier à Genève.
Le nombre de réfugiés a
doublé dans la base de l’ONU
à Bentiu, où les troupes du
camp de l’ancien vice-
président sud-soudanais Riek
Machar ont massacré mi-avril
des centaines de civils.�ATS

SAISIE
Trip footballistique
Ces écussons en chocolat à
l’effigie du Barça ont de quoi
faire halluciner les fans du
club barcelonais. Leur saveur
promet de les galvaniser, mais
plutôt dans les limbes que
devant des matches...
Bourrées de champignons
hallucinogènes et de
cannabis, les douceurs ont été
saisies hier à l’aéroport
d’Alicante, en Espagne.
Neuf personnes ont été
arrêtées.� SSA

FUGUE
Plus de
peur que
de mal
Ils n’avaient

plus donné signe de vie
depuis lundi soir, peu avant 22
heures. Les huit enfants qui
s’étaient enfuis du centre
Tournesol de Gleizé
(Rhône/France) ont été
retrouvés sains et saufs hier
vers 17h30 dans une maison
abandonnée de Villefranche-
sur-Saône, a indiqué le
commissariat de cette ville. Ces
deux filles et six garçons âgés
de 8 à 13 ans ont été
transportés à l’hôpital pour de
simples examens. Ils devaient
ensuite être interrogés par la
police, qui cherche à
comprendre le motif de cette
fugue collective.�LEFIGARO

De fausses gourmandises
à l’effigie du Barça. KEYSTONE

SP

EN BAISSE
Le rappeur comparaît aujourd’hui devant
la cour à Washington. Il encourt jusqu’à six
mois de prison.

Chris Brown est accusé
d’avoir violenté un jeune
homme, cinq ans après avoir
frappé la chanteuse Rihanna.SP

Une élection dans le chaos syrien

Le régime de Bachar el-Assad promet un scrutin «libre et juste»... KEYSTONE

SYRIE Alors que son pays entre dans sa quatrième année de guerre civile, le président
Bachar el-Assad prépare sa réélection, le 3 juin prochain. L’opposition et l’Occident critiquent.
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Agé de 61 ans, Gilberto Rodri-
gues Leal avait été enlevé le
20 novembre 2012 par des
hommes armés près de Kayes
(dans l’ouest du Mali), alors
qu’il circulait dans un camping-
car venant de Mauritanie. Le
kidnapping avait été revendi-
qué deux jours plus tard par le
Mouvement pour l’unicité et le
djihad en Afrique de l’Ouest
(Mujao). Ce même mouve-
ment djihadiste a communiqué
mardi soir pour annoncer la
mort du Français.

«Nous annonçons la mort de
Rodrigues, il est mort, parce que
la France est notre ennemie», a
déclaré dans une brève commu-
nication téléphonique Yoro Ab-
doul Salam, un responsable du
Mujao qui n’a pas précisé quand
et dans quelles circonstances
l’otage était mort.

Interrogé sur les preuves de la

mort de l’otage, en l’absence de
photo ou de vidéo de son corps,
le responsable du Mujao a sim-
plement répondu: «Au nom
d’Allah, il est mort.» Les jihadis-
tes évitent de s’attarder au télé-
phone par crainte d’être repé-
rés, notamment par les forces
françaises présentes dans le
nord du Mali.

Dans un communiqué publié
en fin de journée aujourd’hui, le
ministère français des Affaires
étrangères juge que le commu-
niqué du Mujao, «conduit mal-
heureusement aujourd’hui à pen-
ser que Gilberto Rodriguez-Leal
est probablement décédé, bien
qu’aucune preuve matérielle ne
puisse encore nous autoriser à le
confirmer».

Dimanche, Laurent Fabius
avait déjà fait part de sa grande
préoccupation sur le sort de cet
otage.�ALAIN BARLUET -LEFIGARO

L’otage avait été enlevé fin 2012 dans l’ouest du Mali. KEYSTONE

AFFAIRE DSK Un documentaire diffusé hier sur France 2.

Anne Sinclair ne croit pas
aux accusations de viol

MALI

L’otage français Gilberto
Rodrigues Leal «est mort»

Anne Sinclair s’exprime pour
la première fois à la télévision
sur l’affaire du Sofitel de New
York. Elle assure qu’elle ne sa-
vait rien des frasques attribuées
à Dominique Strauss-Kahn, af-
firmant que son ex-époux a tou-
jours su dissiper ses «doutes».

«Ecoutez, vous me croyez ou
vous ne me croyez pas, mais je ne
savais pas», confie-t-elle dans
un extrait d’interview rendu
public hier par la radio Europe
1. «Quand j’ai épousé Domini-
que, je savais que c’était un char-
meur, que c’était un séducteur»,
admet-elle.

L’actuelle directrice éditoriale
du «Huffington Post» français a
ajouté qu’elle était au courant
des «rumeurs». «Mais les ru-
meurs, elles sont faites pour dé-
truire, elles sont faites pour tuer,
elles sont faites pour abîmer, donc
je les ai ignorées», explique la
journaliste, qui a été l’épouse de
DSK de 1991 à 2013. «Et puis,
j’ai eu des doutes. Oui, des doutes
dans un couple», reconnaît-elle.
«Je suis souvent, quelques fois, ve-
nue lui demander si les choses
étaient exactes ou pas. Et il savait
démentir. Et me rassurer.»

Démission
quatre jours après
La journaliste a choisi de ré-

pondre aux questions d’un

journaliste de la chaîne
France 2 à l’issue d’un docu-
mentaire qui lui est consacré
et qui a été diffusé hier soir,
presque trois ans jour pour
jour après l’éclatement du
scandale. Dominique Strauss-
Kahn avait été accusé d’avoir
sexuellement agressé une
femme de chambre, Nafissa-
tou Diallo, dans sa suite de
l’hôtel Sofitel à New York.

Dans un autre extrait diffusé
sur Francetvinfo.fr, la journa-
liste conteste l’accusation de
viol proférée par Nafissatou
Diallo. «Je n’y ai pas cru, je ne le
crois pas et je sais que ce n’est pas
le cas», dit-elle.

DSK avait démissionné de
son poste de directeur du
Fonds monétaire international

le 18 mai 2011, quatre jours
après les accusations de Nafis-
satou Diallo et son arrestation
spectaculaire à New York.
Anne Sinclair avait défendu
son mari et était restée à ses cô-
tés tout au long de cette affaire,
qui a été définitivement close
fin 2012 par un accord finan-
cier confidentiel entre l’ancien
ministre socialiste et l’em-
ployée du Sofitel.

«De temps en temps, je me dis:
‘‘Est-ce qu’elle a vraiment existé,
cette histoire? Est-ce que je l’ai
vraiment vécue ou est-ce que ça a
été un moment de cauchemar?’’
(...) Tout a été violent, y compris
les réactions de la presse», confie
encore Anne Sinclair, dans un
autre extrait révélé par le quo-
tidien «Le Parisien».�ATS

Celle qui est aujourd’hui la directrice éditoriale du «Huffington Post»,
Anne Sinclair évoque l’affaire du Sofitel. KEYSTONE
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AMÉNAGEMENT Les Verts présentent leurs solutions pour densifier l’espace urbain tout en développant
la qualité de vie. La solution passe notamment par le réaménagement de friches industrielles.

Pour des villes denses, mais vertes
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Densifier l’espace urbain tout
en améliorant la qualité de vie
des gens qui y habitent, c’est pos-
sible. Telle est la conviction que
lesVerts suissessontvenusparta-
ger hier, à l’occasion de la Jour-
née internationale de la terre,
consacrée justement cette an-
née aux villes vertes.

«Il y a une image d’Epinal, un fan-
tasme d’une Suisse campagnarde,
alors que 75% des Suisses habitent
dans des villes», observe la coprési-
dente des Verts Adèle Thorens.
«Des citadins qui ont de très hautes
exigences en termes de qualité de
vie.» Des exigences qui ne sont pas
forcément contradictoires avec
une densification de l’espace ur-
bain afin de lutter contre le mitage
du territoire, selon les écologistes.

L’exemple de Renens
Pour le montrer, ils s’appuient

sur les exemples réussis dévelop-
pés en ville de Bâle et à Renens.
Président du Conseil d’Etat bâ-
lois, Guy Morin a notamment
évoqué le cas d’une bâtisse qui,
grâce à des réaménagements in-
térieurs, héberge désormais 16
habitants, le double d’auparavant.
Chaque année, cesont 1000habi-
tants de plus que Bâle héberge, ce
qui signifie de 400 à 500 nou-
veaux appartements à trouver.

La solution y passe notamment
par le réaménagement de fri-
ches industrielles. Mais la ré-
serve de friches s’épuise dans les
villes suisses, avertit le conseiller
national bernois Alec von Graf-
fenried, et il faudra trouver d’au-
tres pistes.

A Renens, où on planche en-
core avec les municipalités de
Lausanne et Prilly sur la friche
de Malley, les autorités ont œu-
vré à faire passer la commune du
statut de banlieue à celui de
ville. Cela s’est fait notamment
par la transformation de la place
du Marché en véritable cœur de
la cité, où les gens aiment à se re-

trouver, et l’instauration de
nombreuses zones à 30 km/h
«pour rendre la ville à ses habi-
tants», explique la municipale
verte Tinetta Maystre.

Une batterie d’idées
Afin de pousser les autorités

communales et cantonales à tra-
vailler dans cette direction, les
Verts annoncent le dépôt de
toute une batterie d’instruments
parlementaires lors de la session
spéciale du Conseil national,
dans deux semaines. Ils veulent
notamment forcer les commu-
nes qui souhaitent se développer
à exploiter le potentiel de densi-
fication existant avant de pré-
voir de nouveaux terrains à bâtir,
dans lebutdepréserver les terres

agricoles. Une initiative allant
dans ce sens lancée par le parti a
été acceptée par le peuple dans
le canton de Zurich. Les Verts
bernois sont en train de récolter
des signatures pour un texte si-
milaire et les Verts thurgoviens
se préparent à faire de même.

Et pour que cette densification
aille de pair avec une meilleure
qualité de vie, les Verts suisses
vont demander un soutien, par
exemple par le biais du fonds
d’agglomération, à la création
d’espaces ouverts dans les mi-
lieux urbains.

Conseil fédéral brocardé
Le parti souhaite encore opti-

miser l’usage du bâti existant.
Il y a là des solutions novatri-

ces à explorer, comme la cons-
truction de logements modula-
bles, qui s’adaptent aux diffé-
rentes étapes de la vie de
famille. Dans le même ordre
d’idées, il faudrait encourager
le réaménagement de loge-
ments devenus trop grands,
par exemple dans le cas de per-
sonnes âgées, qui voudraient
transformer leur appartement
ou maison pour accueillir un
ou plusieurs locataires. Les
Verts songent là également à
des incitations pour revalori-
ser des bâtiments devenus ob-
solètes, à l’image des primes au
réaménagement ou à la démo-
lition qui existent dans certai-
nes communes du canton de
Zurich ou de Saint-Gall.

Adèle Thorens n’a pas manqué
l’occasion de brocarder le Con-
seil fédéral par rapport à son or-
donnance de la loi sur l’aména-
gement du territoire, qui entrera
en vigueur le 1er mai, et à son
projet de loi d’application de
l’initiative Weber sur les résiden-
ces secondaires. Elle voit dans
ces deux textes bien trop lâches
«le symbole de l’inaptitude du
Conseil fédéral à appliquer concrè-
tement la volonté populaire dans
la lutte contre le mitage du terri-
toire».

Et les Verts de brandir la me-
nace du référendum au cas où la
loi d’application dénaturerait
par trop l’initiative Weber, ac-
ceptée par le peuple il y a deux
ans.�

Pour la coprésidente des Verts, Adèle Thorens, «les citadins ont de très hautes exigences en termes de qualité de vie». KEYSTONE

Les Suisses ont apparemment
fini de bouder le vin indigène.
Après plusieurs années de baisse,
la consommation de vins suisses
est repartie à la hausse en 2013,
de plus de 10% par rapport à l’an-
née précédente. L’Office fédéral
de l’agriculture (Ofag) explique
en partie ce changement de ten-
dance par les mesures d’allége-
ment du marché décidées par le
Parlement en 2012.

Par rapport à la moyenne des
années 2010-2012, comparai-
son plus pertinente, la hausse de
la consommation de vins suisses
est encore de près de 6%. Elle a
atteint, l’an dernier, 107 millions
de litres, répartis quasi à parts
égales entre le blanc (53 mil-
lions, +7 millions par rapport à
2012) et le rouge (54 millions,
+3), a indiqué, hier, l’Ofag.

Cette embellie pour la viticul-
ture suisse s’est faite en partie au
détriment des vins étrangers,

dont le succès, des blancs en par-
ticulier, était croissant ces der-
nières années, mais pas seule-
ment. Avec 39%, la part de
marché des vins indigènes a cer-
tes augmenté de trois points,
mais la consommation globale a
également connu une hausse.

Celle du blanc a crû de près de
7%, à 90 millions de litres, tandis
que celle du rouge a affiché
183millionsdelitres,quasi stable
par rapport aux années précé-
dentes. Au total, la consomma-
tion de vin en Suisse s’est élevée
à 273 millions de litres, en
hausse de 5,5 millions (+2,05%
par rapport à 2012).

D’AOC en vin de table
Cette hausse de la consom-

mation du vin suisse s’explique
en partie par la baisse de ses
prix. Face à la situation difficile
due à l’importante récolte
2011, les Chambres fédérales

ont pris des mesures d’allége-
ment du marché l’année sui-
vante. Ainsi, en 2013, près de
trois millions de litres de vins
AOC ont été déclassés en vin
de table, meilleur marché.

La mesure est limitée à la fin
de cette année. Avant de tirer

des conclusions pertinentes, il
faudra néanmoins observer
l’évolution de la consomma-
tion sur plusieurs années. La
consommation 2013 est en ef-
fet calculée en additionnant
les stocks disponibles fin 2012
et la récolte de 2013, déduc-

tion faite des stocks restants
fin 2013.

Satisfaction
de la profession
Cette campagne d’assainisse-

mentdesstocksapermisdelimiter
la pression sur les encavages. La
pression sur les prix qui en a no-
tamment résulté a permis la vente
de volumes supplémentaires, mal-
heureusement parfois sans cou-
vrir les coûts de production, écrit
l’Interprofession de la vigne et des
vins suisses. Mais cette progres-
sion de la consommation des crus
indigènes est à attribuer à d’autres
facteurs, selon les professionnels
du secteur, qui se disent encoura-
gés par ces résultats. Ils citent tout
d’abord ledéveloppementcontinu
de la qualité et de l’innovation
dans les vignobles et les domaines,
ainsi que les investissements subs-
tantiels en matière de promotion
régionale et nationale.�ATS

Le vin suisse a de nouveau la cote. ARCHIVES DAVID MARCHON

CONSOMMATION En 2013, la consommation de vins, locaux particulièrement, est repartie à la hausse.

Les Suisses ont un penchant pour leur vin

ASILE
Commune argovienne
fâchée avec le canton
La commune d’Aarburg (AG) ne
veut pas accueillir de requérants
supplémentaires. Les autorités
communales s’opposent à un
projet du canton, qui souhaite
installer, en mai, des familles de
requérants dans deux bâtiments
voisins. Le service social
cantonal a loué les deux
bâtiments à Aarburg sans en
informer les autorités
communales, ont-elles indiqué
hier. La commune estime aussi
qu’elle a assez de requérants.
Avec le nouveau projet du
canton, elle en accueillera 124,
soit environ 10% de l’ensemble
des requérants dans le canton.
Aarburg compte 7300 habitants.
Il y a dans le canton 60 centres
avec 1450 places, toutes
occupées.�ATS

RAIL
Préoccupation
pour le Ceneri
Les risques de surcoûts et de
retard dans la construction du
tunnel ferroviaire de base du
Ceneri «préoccupent beaucoup»
la délégation parlementaire de
surveillance des NLFA (Nouvelles
Lignes ferroviaires à travers les
Alpes). Pour elle, il est urgent
d’intervenir après l’ouverture
d’un nouvel appel d’offres pour
deux lots de technique
ferroviaire.�ATS

TRANSPORTS PUBLICS
La sécurité
reste de mise
En 2013, trente personnes ont
perdu la vie en Suisse dans des
accidents impliquant les
transports publics. Elles sont
sept de moins qu’un an plus tôt
et la plupart ont été accidentées
par leur propre faute. Les
transports publics ont ainsi à
nouveau été très sûrs, en
conclut l’Office fédéral des
transports. �ATS

VACCINATION
Succès mitigé pour
le carnet électronique

Seules 60 000
personnes ont
commandé
jusqu’à
présent un
carnet de
vaccination
électronique,

disponible en Suisse depuis
trois ans. Cet outil qui améliore
la gestion des vaccins demeure
encore méconnu, d’où sa
promotion à l’occasion de la
Semaine européenne de la
vaccination, à laquelle la Suisse
participe jusqu’à samedi. Avec le
carnet électronique, toute
personne peut contrôler si elle
est vaccinée selon le plan
suisse. Cet outil facilite
également le travail des
médecins, qui n’ont plus besoin
de suivre l’état des vaccinations
de leurs patients. Les carnets
électroniques sont
téléchargeables sur le site
www.mesvaccins.ch. Durant
cette semaine européenne, les
internautes peuvent se procurer
gratuitement les carnets. Ils
seront par la suite à nouveau
payants, à raison de dix francs
par carnet.�ATS
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SYRIE Le président prévoit une élection le 3 juin dans un pays qui entame
sa quatrième année de guerre civile. Opposition et Occident parlent de «farce».

Bachar el-Assad organise
sa réélection malgré le conflit
EDOUARD DE MARESCHAL

Une élection présidentielle
dans le chaos syrien. Personne
n’y croit, sauf le régime de Ba-
char el-Assad, ses alliés russes et
le Hezbollah libanais. Le scrutin
a été fixé par le Parlement syrien
au 3 juin pour les citoyens rési-
dant en Syrie et au 28 mai pour
les Syriens vivant à l’étranger.

«Il s’agit de la première élection
pluraliste et nous sommes confiants
que vous (réd: le peuple syrien)
allez choisir celui qui mérite de diri-
ger laSyrie,de ladéfendre»,adécla-
ré le président du Parlement Mo-
hammed al-Laham, lors d’une
séancesolennelle,promettantun
scrutin «libre et juste».

La communauté internatio-
nale critique cette décision de
manière quasi unanime, à
l’image du ministre français des
Affaires étrangères, Laurent Fa-
bius, qui ironisait, hier, sur la ra-
dio RTL: «Bachar el-Assad n’a été
élu qu’à 97% aux dernières élec-
tions, il lui reste donc une marge
de progression.» Le résultat du
scrutin n’aura «aucune valeur ni
crédibilité», estime pour sa part
le gouvernement britannique,
tandis que Washington dénonce
une «parodie de démocratie».

Avoir vécu dix ans
de suite en Syrie...
Cette annonce «devrait être

considérée comme une farce», réa-
git, de son côté, le bureau du chef
de la Coalition nationale de l’op-
position, Ahmed Jarba, ajoutant
qu’il n’y a «pas de corps électoral
en Syrie capable d’exercer son droit
de vote» après trois années de
guerre. L’ONU assure enfin que
cetteélection «va nuireau proces-
sus politique» et est «incompatible
avec l’esprit et la lettre du commu-
niqué de Genève», sur lequel se
sont fondées les négociations en-

tre pouvoir et opposition, au-
jourd’hui dans l’impasse.

Si le scrutin du 3 juin prochain
a quelques attributs d’une élec-
tion démocratique, il est bel et
bien taillé pour le président sor-
tant. Selon les clauses approu-
vées par le Parlement le 14 mars,
le futur président doit avoir vécu
en Syrie de manière continue
ces dix dernières années. Ce qui
exclut de fait la grande majorité
des opposants à Bachar el-Assad,
qui ont fui à l’étranger. Tout can-
didat doit par ailleurs obtenir le
soutien d’au moins 35 des 250
députés. Mission impossible
pour un opposant, car l’hémicy-
cle est acquis au régime.

Bachar el-Assad n’a pas encore
annoncé officiellement sa candi-
dature. Mais il avait affirmé à
l’AFP, en janvier, qu’il y avait «de
fortes chances» qu’il se représente.
En vertu de la nouvelle Constitu-

tion, le président sortant a le droit
de se présenter à deux nouveaux
mandats de sept ans. Le dépôt des
candidaturesse feradu22avril au
1er mai. Jusqu’à présent, Bachar
el-Assad, comme son père, Hafez,
auquel il a succédé, avait été choi-
si par référendum.

Candidat unique, il avait été
élu pour sept ans en 2000 avec
97,29% des voix, puis réélu en
2007 avec 97,62% des votes. Le
3 juin se tiendra donc la pre-
mière élection «pluraliste», au
cours de laquelle le président
alaouite pourrait faire face à des
candidats d’opposition. Une ré-
forme adoptée dans la nouvelle
Constitution syrienne de 2012.

Mais aucune personnalité de
l’opposition n’a encore annoncé
sonintentiondedéfierAssaddans
les urnes. «Nous ne savons pas qui
donc ilvasortirdesonchapeaupour
jouer le rôle d’opposant, mais on ne

peut vraiment pas prendre tout cela
au sérieux», estime Monzer Ak-
bik, responsable de la Coalition
nationale syrienne (CNS), soute-
nue par les Occidentaux.

Pour Fabrice Balanche, spécia-
liste de la Syrie, «Assad peut orga-
niser le scrutin sans problème car il
contrôle le territoire où se trouve la
majorité de la population. Il lui
reste à trouver deux figurants pour
donner un semblant de compéti-
tion à cette élection sans surprise».
Selon lui, le président syrien
contrôle40%duterritoirehabité,
«de la frontière jordanienne jus-
qu’à Lattaquié, en passant par Da-
mas, Homs et Hama, ainsi que les
villes tenues par le régime dans la
zone nord et est comme Idlib, la
moitié d’Alep et la moitié de Deir
ez-Zor». Une zone habitée par 60
à 70% de la population, contre
20 à 30% dans les zones rebelles
et 10% à l’étranger.� LEFIGARO

La communauté internationale critique de manière presque unanime la manœuvre de Bachar el-Assad. KEYSTONE

BERNE DOIT DAVANTAGE
AIDER LES RÉFUGIÉS
Caritas demande à la Suisse d’aug-
menter considérablement son enga-
gement en faveur des réfugiés syriens.
Dans une lettre ouverte au président
de la Confédération, Didier Burkhalter,
l’organisation relève notamment que
la situation devient intenable dans les
pays voisins de la Syrie où ces réfugiés
sont accueillis.
Caritas Suisse demande que la Suisse
accroisse cette année le montant de
l’aide humanitaire à 100 millions de
francs, au lieu des 30 millions promis
au début de l’année. La Confédération
doit en outre accueillir un contingent
de 5000 réfugiés, au lieu des 500 pré-
vus. Et il faut qu’elle fasse davantage
d’efforts diplomatiques, notamment
pour assurer l’accès, en Syrie même,
des organisations d’aide aux person-
nes touchées par la guerre.
Pour Caritas, le principal problème, à
l’heure actuelle, est le poids que les
réfugiés syriens représentent pour les
pays voisins. A titre d’exemple, le di-
recteur de Caritas, Hugo Fasel, a décla-
ré qu’«au Liban, le nombre de réfugiés
atteint désormais le quart de la popu-
lation».�ATS

Les Etats-Unis disent disposer d’éléments qui
pourraient prouver le recours par le régime de
Damas à un produit chimique toxique, proba-
blement du chlore, dans une récente série d’at-
taques contre le village syrien de Kafr Zeita, à 30
kilomètres de Hama. «Nous avons des indica-
tions sur l’utilisation d’une substance chimique in-
dustrielle toxique», a déclaré, lundi, la porte-pa-
role du département d’Etat, Jen Psaki, en
évoquant un examen en cours des «allégations
selon lesquelles le gouvernement est responsable».

Ces propos font suite aux déclarations de la
Coalition nationale syrienne (CNS), qui accuse
l’armée régulière d’avoir utilisé du gaz toxique à
plusieurs reprises depuis le début de l’année, et
surtout en avril. Contacté par Skype à Kafr Zei-
ta, ledocteurHassanAraj,directeurduprincipal
hôpital, témoigne: «La première attaque est sur-
venue le 11avril, aux environs de 18 heures. Des hé-
licoptères ont largué des barils d’explosifs sur des
zonesrésidentielles,enprovoquantunnuagejaunâ-
tre, accompagné d’une forte odeur de chlore. A l’hô-
pital, on a aussitôt vu affluer une centaine de pa-
tients qui présentaient les mêmes symptômes:
problèmes respiratoires, toux épaisse, évanouisse-
ment,vomissements.Troispersonnessontmortes.»

La télévision officielle syrienne s’est empres-
sée d’imputer la responsabilité aux rebelles.
Mais pour ce médecin de 44 ans, il ne fait aucun
doute: «Le régime cherche à punir les insurgés de

larégiondeHama.Ilsevengesurlescivils.»Depuis,
dit-il,deuxautresbombardementsaugazonteu
lieu à Kafr Zeita les 13 et 18 avril. D’après l’orga-
nisation dissidente Violation Documentation
Center, au moins 11 attaques de ce genre sont
survenues depuis début avril, principalement
dans la région de Hama, mais également aux
environ de Damas. «Nous craignons qu’elles ne
s’élargissent à d’autres zones», confie Bassem al-
Ahmad, son porte-parole, exilé à Istanbul.

«Damas se moque»
En septembre, le régime syrien avait consen-

ti à se débarrasser de son arsenal chimique
pour éviter des frappes militaires occidentales,
après l’attaqueaugazsarindansunebanlieuede
Damas qui avait coûté la vie à près de 1500 per-
sonnes. D’après Sigrid Kaag, la coordinatrice
spéciale de la mission conjointe de l’ONU et de
l’Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques (Oiac), la Syrie aurait déjà transféré
hors du pays ou détruit 80% de ses armes chi-
miques déclarées. Mais contrairement au gaz
sarin, le chlore ne figure pas sur la liste que Ba-
char el-Assad a déclarée l’année dernière à
l’Oiac. «C’est la preuve que Damas se moque de la
communauté internationale. Tant qu’il aura le
soutien de la Russie et de l’Iran, il poursuivra ses
exactions», souffle Bassem al-Ahmad.
� LE CAIRE, DELPHINE MINOUI, LEFIGARO

Nouvelles attaques chimiques

UKRAINE

Washington accuse Moscou
Le département d’Etat améri-

cain a dévoilé, lundi, des images
fournies par Kiev montrant, se-
lon lui, que des séparatistes ar-
més dans l’est de l’Ukraine sont,
en fait, des militaires ou des offi-
ciers de renseignements russes.

Ces clichés ont, pour certains,
été fournis par les Ukrainiens,
pour d’autres, été publiés dans la
presse internationale ou récupé-
rés sur Twitter, a affirmé la
porte-parole du département
d’Etat, Jennifer Psaki.

Certains montrent des person-
nes et «des signes d’une con-
nexion entre la Russie et une partie
des militants armés dans l’est de
l’Ukraine», selon elle.

Forces spéciales russes
Une série de photographies

fournies par Kiev à Washington
par le biais de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE) montre ainsi
une image prise en Géorgie en
2008 d’un militaire à la longue
barbe rousse, portant l’insigne
d’une unité des forces spéciales
russes.

On voit le même homme, à la
barbe un peu blanchie, sur une
autre photographie prise lors de
la capture d’un commissariat de
lavilledeKramatorskpardesmi-
litants séparatistes. «La même
personne a été aperçue à Slaviansk
le 14 avril 2014», indique la lé-
gende d’une troisième photogra-
phie, où l’on voit l’homme en
treillis, une cigarette à la bouche.

Une autre série d’images, pour
certaines prises en Crimée, pour
d’autres ces derniers jours dans
l’est de l’Ukraine, est présentée
comme montrant encore le
même homme.

Mystérieux «hommes verts»
Une troisième série fournie

par Kiev dévoile des «photogra-
phies de famille» de membres
d’une unité présentée comme
un «groupe de sabotage-recon-
naissance, dépendant du directo-
rat du renseignement des forces ar-
mées russes».

Pour, le commandant militaire
de l’Otan, le général américain

Philip Breedlove, «les activistes
pro-Russes dans l’est de l’Ukraine
montrent un entraînement et un
équipement militaires, ainsi
qu’une façon de travailler ensem-
ble qui sont cohérents avec des
troupes appartenant à une unité
établie depuis longtemps, et non
pas spontanément à partir d’une
milice locale».

Avion ukrainien
touché par des tirs
Par ailleurs, hier, un avion mi-

litaire ukrainien a été touché
par des tirs depuis Slaviansk,
ville de l’est de l’Ukraine aux
mains des insurgés pro-Russes,
selon le ministère ukrainien de
la Défense. Il a été touché par
«plusieurs balles», mais a atterri
sans incident.

Nouvelle action dans l’est?
Enfin, le président ukrainien

par intérim, Oleksander Tourt-
chinov, annonce que des corps
«sauvagement torturés» ont été
retrouvés près de Slaviansk. L’un
de ces cadavres est celui de Volo-
dimir Ribak. «Ces crimes sont
perpétrés avec le soutien total et
l’indulgence de la Fédération de
Russie», accuse Oleksander
Tourtchinov. «J’appelle les servi-
ces de sécurité à relancer et à met-
tre en œuvre des mesures antiter-
roristes efficaces, dans le but de
protéger les citoyens ukrainiens vi-
vant dans l’est de l’Ukraine des ter-
roristes.»�ATS-AFP

Selon les Etats-Unis, il y a
«des signes d’une connexion
entre la Russie et une partie
des militants armés
dans l’est de l’Ukraine». KEYSTONE

MONT EVEREST
Une saison sans ascension pour les sherpas
Les guides népalais ont annoncé, hier, qu’ils avaient décidé de ne pas
gravir l’Everest cette saison en hommage à leurs 16 collègues tués
vendredi dans une avalanche. Ils mettent ainsi un terme abrupt aux
projets d’ascension de centaines d’alpinistes étrangers. «La décision
des sherpas est unanime», a dit l’un d’eux, Tulsi Gurung, depuis le
camp de base.�ATS-AFP

THAÏLANDE
Discussions pour des élections interrompues
Hier, les discussions entre des partis politiques sur de nouvelles
élections en Thaïlande, secouée depuis des mois par des
manifestations réclamant le départ de la première ministre, se sont
achevées sans résultat. Elles ont été marquées par le faux bond de
dernière minute de l’opposition. Depuis la dissolution du Parlement en
décembre, le gouvernement de Yingluck Shinawatra ne peut
qu’expédier les affaires courantes.�ATS-AFP

SERBIE
Mission impossible pour le premier ministre?
Le président de Serbie Tomislav Nikolic a annoncé, hier, avoir chargé le
leader des conservateurs, Aleksandar Vucic, de former un nouveau
gouvernement issu des élections législatives anticipées du 16 mars. Ce
dernier devra mettre en œuvre des réformes douloureuses. «Je félicite
sincèrement Aleksandar Vucic pour le résultat enregistré aux élections.
J’ai informé le Parlement que je lui ai confié le mandat de former le
gouvernement, mais, sincèrement, je ne souhaiterais pas être à sa
place», a déclaré Tomislav Nikolic à la presse.�ATS-AFP
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1296.3 +1.1%
Nasdaq 
Comp. ß
4161.4 +0.9%
DAX 30 å
9600.0 +2.0%
SMI ß
8461.3 +1.0%
SMIM ß
1683.1 +1.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3199.6 +1.3%
FTSE 100 ß
6681.7 +0.8%
SPI ß
8299.3 +1.1%
Dow Jones ß
16514.3 +0.3%
CAC 40 ß
4484.2 +1.1%
Nikkei 225 ƒ
14388.7 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 23.03 22.73 24.80 19.32
Actelion N 87.40 85.85 93.45 52.80
Adecco N 72.55 72.00 79.80 47.88
CS Group N 28.00 27.49 30.54 24.27
Geberit N 282.90 280.30 295.00 214.90
Givaudan N 1393.00 1379.00 1418.00 1133.00
Holcim N 80.00 79.00 86.05 62.70
Julius Baer N 40.95 40.58 45.91 34.69
Nestlé N 67.20 67.25 69.35 59.20
Novartis N 76.40 74.70 76.90 63.20
Richemont P 88.40 88.05 96.15 67.60
Roche BJ 256.80 254.90 274.80 212.80
SGS N 2156.00 2154.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 569.50 564.50 606.50 482.60
Swiss Re N 74.50 73.60 86.55 66.10
Swisscom N 523.00 524.00 543.50 390.20
Syngenta N 348.00 348.50 400.90 302.10
Transocean N 36.00 35.33 54.25 33.30
UBS N 18.23 17.87 19.60 14.75
Zurich FS N 252.00 249.50 275.70 225.60

Alpiq Holding N 110.50 113.40 130.60 107.80
BC Bernoise N 215.00 215.00 264.75 190.60
BC du Jura P 64.35 64.45 68.55 59.50
BKW N 31.05 30.75 32.50 27.75
Cicor Tech N 35.55 35.55 38.35 26.90
Clariant N 17.18 16.80 18.83 12.76
Feintool N 86.25 86.40 88.80 60.10
Komax 133.00 130.80 154.00 85.50
Meyer Burger N 12.10 10.90 19.25 5.20
Mikron N 6.91 7.00 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.65 14.30 15.65 9.91
PubliGroupe N 156.20 126.60 158.70 85.00
Schweiter P 671.50 669.50 712.50 551.50
Straumann N 185.80 185.00 195.50 113.80
Swatch Grp N 107.90 106.60 108.00 83.35
Swissmetal P 0.66 0.68 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.00 5.95 6.13 3.90
Valiant N 96.00 95.85 96.45 74.60
Von Roll P 1.72 1.72 2.03 1.30
Ypsomed 79.20 79.30 82.00 52.00

22/4 22/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 49.07 48.40 55.40 27.97
Baxter ($) 72.44 73.15 75.40 62.80
Celgene ($) 145.97 143.83 171.94 58.53
Fiat (€) 9.07 8.76 8.98 6.55
Johnson & J. ($) 100.39 100.00 100.13 82.12
Kering (€) 149.70 149.65 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 143.10 142.70 150.05 117.80
Movado ($) 112.03 112.73 117.47 94.57
Nexans (€) 39.05 38.92 43.27 28.83
Philip Morris($) 83.59 83.50 96.72 75.28
Stryker ($) 78.85 79.48 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................96.41 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl .........................98.83 ...........................-0.7
(CH) BF Corp H CHF ....................107.14 ..............................3.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 116.07 .............................2.7
(CH) BF Intl ......................................74.53 .............................2.0
(CH) Commodity A ...................... 81.54 ............................. 3.5
(CH) EF Asia A ............................... 88.61 ........................... -1.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 179.14 .............................0.3
(CH) EF Euroland A ................... 121.70 .............................2.0
(CH) EF Europe ............................ 145.52 .............................2.1
(CH) EF Green Inv A ......................97.51 ........................... -1.8
(CH) EF Gold ................................542.46 ...........................12.7
(CH) EF Intl ....................................155.73 .............................0.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................342.86 .............................0.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 482.98 .............................4.0
(CH) EF Switzerland ................. 355.88 .............................4.3
(CH) EF Tiger A..............................98.83 .............................0.7
(CH) EF Value Switz...................172.47 .............................4.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................116.33 .............................4.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.84 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.91 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................144.87 .............................0.1

(LU) EF Climate B.........................72.80 .............................2.5
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 202.56 ........................... -1.7
(LU) EF Sel Energy B ................883.75 .............................6.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................124.53 .............................0.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25093.00 ............................-5.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 132.73 .............................2.9
(LU) MM Fd AUD.........................245.35 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD .........................191.62 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.27 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.39 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.63 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.95 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.98 .............................0.6
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.04 .............................0.1
Eq. Top Div Europe ................... 130.64 .............................4.5
Eq Sel N-America B ...................173.12 .............................0.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 201.93 .............................2.0
Bond Inv. CAD B ...........................187.57 .............................2.1
Bond Inv. CHF B ......................... 130.75 .............................1.7
Bond Inv. EUR B...........................91.88 ..............................3.1
Bond Inv. GBP B ........................ 101.72 .............................2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.64 ............................. 1.9
Bond Inv. Intl B........................... 100.33 ............................. 1.9
Ifca ...................................................115.80 .............................4.6
Ptf Income A ...............................108.48 ............................. 1.4
Ptf Income B ...............................136.60 ............................. 1.4
Ptf Yield A .....................................138.00 .............................0.9
Ptf Yield B.....................................166.04 .............................0.9
Ptf Yield EUR A ........................... 109.80 .............................1.8
Ptf Yield EUR B ........................... 144.77 .............................1.8
Ptf Balanced A ............................ 166.10 .............................0.5
Ptf Balanced B.............................193.46 .............................0.5
Ptf Bal. EUR A............................... 114.95 .............................1.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 142.06 .............................1.5
Ptf GI Bal. A .................................... 95.39 .............................0.5
Ptf GI Bal. B ................................. 104.75 .............................0.5
Ptf Growth A .................................217.66 .............................0.1
Ptf Growth B ................................243.18 .............................0.1
Ptf Growth A EUR .......................112.33 .............................0.8
Ptf Growth B EUR .......................132.44 .............................0.8
Ptf Equity A .................................. 252.18 ........................... -1.3
Ptf Equity B ...................................270.41 ........................... -1.3
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 106.52 ...........................-0.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................107.63 ...........................-0.8
Valca ................................................316.95 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 174.71 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................166.51 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................192.93 .............................1.7
LPP 3 Oeko 45 .............................. 137.26 ............................. 1.6

22/4 22/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.39.... 104.58
Huile de chauffage par 100 litres .........107.70.......107.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.90 ........................ 0.87
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.51 ......................... 3.50
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.53 .........................1.51
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.71 ........................ 2.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2063 1.2368 1.193 1.255 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.8741 0.8963 0.8235 0.9075 1.101 USD
Livre sterling (1) 1.4712 1.5084 1.429 1.551 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.7929 0.813 0.7685 0.8445 1.184 CAD
Yens (100) 0.8517 0.8733 0.8125 0.9145 109.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2504 13.6266 12.94 14.16 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1273.7 1289.75 19.14 19.64 1387.75 1412.75
 Kg/CHF 36224 36724 544.4 559.4 39471 40221
 Vreneli 20.- 208 233 - - - -

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

Le chiffre du jour

5,44 milliards d’euros: Nokia a annoncé la cession
formelle et définitive de sa division téléphones
portables et tablettes à Microsoft.

Ces dernières semaines, les déclara-
tions des autorités monétaires euro-
péennes se sont multipliées, évoquant
différents moyens de prémunir la zone
euro contre un éventuel risque de défla-
tion. La Banque centrale européenne
(BCE) s’est dite prête à agir pour l’éviter
et faire remonter les prix.

Elle a notamment indiqué que le ren-
forcement de l’euro contre dollar exige-
rait des mesures d’assouplissement mo-
nétaire. En conséquence, les taux
d’emprunt ont baissé, permettant aux
pays durement touchés durant la crise,
comme l’Espagne, l’Italie l’Irlande et la
Grèce, de profiter de taux d’emprunt en
baisse.

Depuis septembre 2013, l’inflation en
zone euro a reculé de près de deux
points pour atteindre aujourd’hui 0,5%.
Près de 75% de cette baisse s’explique
par l’évolution des prix de l’énergie et de

l’alimentation sur lesquels la BCE ne
peut pas intervenir directement. Toute-
fois, l’institution peut agir de manière
indirecte en favorisant la consomma-
tion et l’activité économique. Pour ce
faire, elle dispose de deux moyens: lan-
cer un nouveau programme d’assouplis-
sement monétaire ou appliquer une po-
litique de taux d’intérêt négatifs.

Cette dernière mesure semble rencon-
trer le plus de succès auprès des mem-
bres du directoire de la BCE. Pratique-
ment, il s’agirait d’appliquer des taux
négatifs sur les dépôts des banques com-
merciales auprès de la BCE, les pous-
sant à prêter aux entreprises. De plus,
l’augmentation du différentiel d’inté-
rêts avec le dollar entraînerait des liqui-
dations de positions et affaiblirait l’euro.

Le contexte actuel favorise un mouve-
ment amorcé sur le marché obligataire
depuis début 2014. En effet, les investis-

seurs anticipent un redressement des
économies des pays les plus fragilisés
par la crise de la zone euro. Par consé-
quent, le risque de défaut ou de restruc-
turation des dettes des Etats diminue et
les emprunts de ces pays bénéficient
d’une demande croissante, entraînant
une baisse de leurs taux d’emprunt.

De plus, l’écart de taux entre ces pays et
l’Allemagne diminue, envoyant un si-
gnal positif au marché. Une situation fa-
vorable qui a permis à la Grèce d’em-
prunter à cinq ans à 4,75%, après quatre
ans d’absence du marché des capitaux.

Les investisseurs attendent désormais
la prochaine réunion de la BCE le 8 mai
et espèrent obtenir plus de précisions
quant aux mesures qu’elle va privilégier
afin d’éloigner le spectre de la déflation.
� BCN

Maureen Lema est spécialiste métaux
à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... MAUREEN LEMA

La Banque centrale européenne et la déflation

TRANSACTIONS Le géant pharmaceutique bâlois acquiert les produits
oncologiques de GlaxoSmithKline et cède sa branche vétérinaire à Eli Lilly.

Novartis remanie profondément
son portefeuille d’activités

Le géant pharmaceutique bâ-
lois Novartis acquiert les pro-
duits oncologiques de Glaxo-
SmithKline (GSK), à qui il vend
ses vaccins et avec qui il crée
une coentreprise dans les médi-
caments sans ordonnance. Dans
la foulée, il cède sa branche vété-
rinaire à Eli Lilly. Chaque trans-
action pèse plusieurs milliards
de dollars.

En abandonnant ses divisions
les plus modestes et le modèle
d’entreprise pharmaceutique
universelle, Novartis veut désor-
mais se concentrer sur l’activité
pharmaceutique, l’ophtalmolo-
gie (Alcon) et les médicaments
génériques (Sandoz). Ces trans-
actions s’inscrivent dans un pro-
cessus de transformation, a indi-
qué le patron du groupe Joe
Jimenez hier lors d’une confé-
rence de presse téléphonique.

Le marché a salué la nouvelle
stratégie. En milieu d’après-
midi, l’action Novartis gagnait
plus de 2% dans un SMI en
hausse de 0,9%.

Pour acquérir les activités on-
cologiques du britannique GSK,
Novartis va débourser 14,5 mil-
liards de dollars (13 milliards de
francs). S’y ajoutera jusqu’à
1,5 milliard de dollars en fonc-
tion des performances futures,
notamment en matière de re-
cherche et développement.

Dans le sillage de Roche
En 2013, la division rachetée à

GSK a généré des revenus de
1,6 milliard de dollars. Quant à
Novartis, les traitements contre
le cancer lui ont rapporté
11,2 milliards de dollars l’an der-
nier. Cette acquisition lui per-

mettra de se rapprocher de son
rival Roche, acteur majeur dans
ce domaine.

Parallèlement, Glaxo-
SmithKline reprend les vaccins
de Novartis, sauf les traitements
antigrippaux, pour 7,1 milliards
de dollars. L’an dernier, la divi-
sion de Novartis, avec les anti-
grippaux, a dégagé un chiffre
d’affaires de 1,4 milliard de
francs.

Joint-venture
Novartis et GSK vont en outre

créer une coentreprise spéciali-
sée dans les médicaments sans
ordonnance (OTC). Le groupe
bâlois détiendra 36,5% de la
nouvelle société et disposera de
quatre des sept sièges du conseil
d’administration de celle-ci.

Avec des produits comme Pa-
nadol, les dentifrices Aquafresh

ou les produits antitabac Nico-
rette de GSK, ainsi que l’anti-
douleur Voltaren Dolo, Dynami-
san Forte ou Merfen de
Novartis, la coentreprise devrait
atteindre des ventes annuelles
de10milliardsdedollarsetdeve-
nir un des leaders du secteur. En
2013, Novartis a réalisé des reve-
nus de 2,9 milliards de dollars
dans ce secteur.

Les trois accords avec GSK de-
vraient être finalisés à la fin du
premier trimestre 2015. Ils né-
cessitent l’approbation des ac-
tionnaires des deux groupes et
l’aval des autorités de la concur-
rence.

Par le biais d’une autre transac-
tion, Novartis va vendre sa divi-
sion de santé animale à Eli Lilly
(Lilly) pour 5,4 milliards de dol-
lars. La transaction devrait
aboutir au cours du premier se-

mestre 2015. La santé animale a
rapporté 1,1 milliard de dollars
au groupe bâlois l’année passée.

Nyon concerné
Quelque 15 000 des 138 000

employés de Novartis dans le
monde seront touchés par cette
restructuration. En Suisse, 1500
collaborateurs sur les 15 000
que compte le groupe sur le ter-
ritoire helvétique seront concer-
nés, dont plus de la moitié à
Prangins (VD), près de Nyon,
site sauvé de la fermeture il y a
deux ans.

L’usine, qui fabrique une im-
portante partie des médica-
ments OTC de Novartis, em-
ploie près de 900 personnes. Les
collaborateurs concernés seront
transférés dans la nouvelle coen-
treprise avec GSK, dont le nom
n’est pas encore connu, a affir-
mé Joe Jimenez.

Dans la santé animale, les sites
de Saint-Aubin (FR), avec 90
employés, et le siège mondial
de Bâle, avec 240 personnes,
sont aussi concernés. Aucun
détail n’a en revanche été don-
né sur d’éventuels licencie-
ments ou suppressions d’em-
plois, ce qui ne rassure pas les
syndicats.

Projet connu
La vente des activités vaccins

et diagnostics, de la santé ani-
male et OTC était en marche de-
puis plusieurs mois. Cette re-
structuration devrait faire
baisser les revenus du groupe de
4 milliards de dollars cette an-
née. Mais Novartis devrait ren-
forcer sa rentabilité dans le
même temps.

Pour rappel, en 2013, le géant
pharmaceutique bâlois a inscrit
un bénéfice net de 9,3 milliards
de dollars (8,35 milliards de
francs) et un chiffre d’affaires de
57,9 milliards de dollars. Les
quatre opérations annoncées
hier devraient provoquer des re-
flux nets de liquidités entre 6 et
7 milliards de dollars.�ATS

Novartis acquiert les produits oncologiques de GlaxoSmithKline. KEYSTONE
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GÉNÉTIQUE Une société américaine combine les ADN de deux géniteurs
pour évaluer l’état de santé de l’enfant à naître.

Se dirige-t-on vers le donneur
de sperme parfait?
AUDE RAMBAUD

Risque d’allergie, de psychose,
de diabète… Ecartera-t-on bien-
tôt tous les hommes imparfaits
souhaitant faire un don de
sperme? C’est la question qui se
pose avec ce nouveau service
proposé outre-Atlantique. Une
start-up baptisée GenePeeks
lance un nouveau système de
dépistage des maladies généti-
ques sur des embryons virtuels
conçus par informatique à partir
des ADN d’un donneur de
sperme et de la future mère.

Deux banques de sperme
(Manhattan Cryobank, à New
York, et European Sperm Bank
USA, à Seattle) sont déjà parte-
naires de la société afin de pro-
poser ce service à leurs clientes
dès son lancement dans les se-
maines à venir. Les banques sont
dans ce pays des sortes de super-
marchés à but lucratif où les
donneurs sont rémunérés et les
échantillons s’achètent comme
des paquets de céréales.

Etablir un profil génétique
proche de la perfection
Chaque femme souhaitant se

procurer les gamètes «parfaites»
devra débourser 1500 euros
pour y accéder. A partir d’un sim-
ple échantillon de salive envoyé
par la poste, GenePeeks combi-
nera l’ADN de la future mère
avec celui du donneur pour éta-
blir le profil génétique possible
des embryons pouvant découler
de cette fécondation. Un savant
algorithme développé par un gé-
néticien de l’Université de Prin-
ceton, le Pr Lee Silver, permet de
simuler les remaniements géné-
tiques qui surviennent au cours
de la reproduction et sont à l’ori-
gine de la diversité des enfants
qui naissent d’un même couple.

De sorte que le logiciel génère
des milliers d’embryons possi-
bles à partir des ADN des géni-
teurs permettant d’estimer le
risque de développer plus de
500 maladies génétiques.

Le projet est né sous l’impul-
sion d’une Américaine, Anne
Morriss, qui, suite à un appel au
don de sperme, accoucha d’un
garçon atteint d’une maladie gé-
nétique gravissime qui aurait pu
être détectée: un déficit en
MCAD, une enzyme clé du mé-
tabolisme énergétique. Au-
jourd’hui, l’enfant a 6 ans et va
bien, mais cette expérience per-
sonnelle doublée d’une bonne
capacité d’entrepreneuriat (elle
est diplômée de la Harvard Busi-
ness School) l’incitent à fonder

GenePeeks pour assurer les fem-
mes de la sécurité des gamètes
du donneur.

Ecarter les maladies
génétiques
Pour l’instant, le système est

développé pour dépister des
maladies génétiques pour les-
quelles les mutations sont bien
connues: la mucoviscidose ou
encore la maladie de Tay-
Sachs (déficit intellectuel sé-
vère et cécité). Il devrait per-
mettre d’éliminer 10 à 15% de

donneurs à risque. Mais les
possibilités pourront aller bien
au-delà dès que les scientifi-
ques auront précisé les compo-
santes et interactions généti-
ques à l’origine de maladies
plus complexes comme le dia-
bète, la schizophrénie ou en-
core l’autisme. Et pourquoi pas
simuler aussi des caractères
physiques?

Des questions se posent
«Le dépistage génétique proposé

par cette entreprise pose un certain
nombre de questions», souligne le
Dr Joëlle Belaisch-Allart, respon-
sable du centre de procréation
médicalement assistée à l’hôpital
de Sèvres, en France.

«Dans un sens, je vois l’aspect bé-
néfique: éviter un problème médi-
cal grave, mais d’un autre côté j’ai
conscience des risques de dérives
possibles. Je ne le condamne donc
pas d’emblée et m’interroge sur son
utilisation possible si un tel système
devait arriver en France», recon-
naît-elle.�LEFIGARO

Conservation par cryogénisation de paillettes de spermes et d’embryons dans de l’azote liquide. KEYSTONE

�«Dans un sens, je vois l’aspect
bénéfique: éviter un problème
médical grave, mais d’un autre
côté j’ai conscience des risques
de dérives possibles.»
DR JOËLLE BELAISCH-ALLART RESPONSABLE D’UN CENTRE DE PROCRÉATION

PAYERNE Il poignarde son fils aux urgences de l’hôpital intercantonal de la Broye.

Le père agresseur mis sous les verrous
Le quinquagénaire qui a

agressé son fils dimanche à l’hô-
pital intercantonal de la Broye
(HIB) à Payerne (VD) est sous
les verrous. A la demande du
procureur, le Tribunal des me-
sures de contrainte (TMC) a ac-
cordé la détention provisoire
pour une durée de six mois, a
indiqué la police.

Le prévenu a reconnu avoir
donné le coup de couteau, a dé-
claré hier Philippe Jaton, porte-
parole de la police cantonale.
Le mobile de l’agression fait
l’objet d’autres investigations et
l’enquête se poursuit.

Dimanche peu avant 19h, un
jeune Suisse de 23 ans qui se
trouvait aux urgences du HIB a
reçu la visite de son père, un
Serbe de 53 ans. Suite à une al-

tercation, ce dernier lui a donné
un coup de couteau dans le dos
au niveau de l’omoplate.

Le blessé a été immédiate-
ment pris en charge par le per-
sonnel hospitalier. Son état,
jugé tout d’abord grave, s’est
amélioré durant la nuit. Le père
s’est enfui en voiture avant de
revenir sur les lieux et d’être ar-
rêté par la police.

Au HIB, le personnel a bénéfi-
cié d’un débriefing hier avec un
psychologue.

Comme chaque fois qu’il y a
un incident, l’hôpital profitera
de revoir ces prochains temps
sa procédure de sécurité, mais
le système ne sera pas révolu-
tionné, a relevé Andrew Mun-
day, chef du service de chirur-
gie.�ATS Le personnel de l’hôpital intercantonal de la Broye est sous le choc. KEYSTONE

Le futur Centre musulman de
Payerne (VD) a été tagué du-
rant le week-end. Des inscrip-
tions néonazies et des croix
gammées ont été sprayées sur
le chantier du bâtiment.

En l’absence du responsable
du centre qui se trouve à l’étran-
ger, les propriétaires du chan-
tier, des privés, vont probable-
ment déposer plainte, a indiqué
hier la syndique de Payerne,
Christelle Luisier, confirmant
des informations de «La Liber-
té». «On les encourage, car on ré-
prouve complètement ces actes», a
poursuivi Christelle Luisier. Le
Centre culturel musulman de-

vrait ouvrir ses portes cet été. Il
comprendra sur 180 m2 une
salle de prières, une salle de
rencontres avec une buvette,
un bureau et des sanitaires.
L’Association culturelle musul-
mane de Payerne sera locataire
des lieux qui devraient pouvoir
accueillir une cinquantaine de
personnes.

Fin 2011, un premier projet de
centre était tombé à l’eau. Des
riverains s’y étaient opposés
craignant des nuisances sono-
res. La municipalité avait en-
suite refusé de délivrer le per-
mis de construire pour des
questions de conformité.�ATS

Des inscriptions néonazies et des croix gammées ont été sprayées
sur le chantier du bâtiment. KEYSTONE

VANDALISME

Le futur Centre musulman
de Payerne tagué

NAUFRAGE DU FERRY

Il reste 180 corps à récupérer
Le bilan du naufrage d’un ferry

intervenu mercredi dernier au
large de la Corée a dépassé hier
les 120 tués. Il devrait tripler
alors que les plongeurs s’activent
à retrouver quelque 180 dispa-
rus, en majorité des lycéens, pro-
bablement noyés à l’intérieur du
bâtiment.

Une mer calme et de meilleu-
res conditions météo ont permis

d’accélérer les recherches, mais
la visibilité dans l’eau reste très
faible. Les plongeurs progres-
sent à l’aveugle dans le labyrin-
the des couloirs et des cabines
du ferry totalement immergé.

«Ça reste très difficile pour les
plongeursquicherchentdescorpsà
tâtons dans une eau boueuse», a
déclaré un porte-parole des
garde-côtes.�ATS

Les plongeurs s’affairent jusque tard dans la nuit. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Autorisation retirée pour l’alcool en poudre
Pendant deux jours, des Américains se sont réjouis de pouvoir bientôt
se faire une magarita ou un cosmopolitan en mélangeant un peu de
poudre avec de l’eau. Le Bureau de taxation et du commerce de
l’alcool et du tabac (TTB) à la commercialisation avait donné son feu
vert au Palcohol, une marque d’alcool en poudre. «Ne vous réjouissez
pas trop vite», nuance cependant le «Washington Post». Les autorités
fédérales sont en effet revenues sur leur décision: c’était une erreur, a
déclaré le TBB.�LEFIGARO

ZURICH
Il met le feu à un radar pour protéger son amie
Un jeune homme a mis le feu à un radar dans la nuit de vendredi à
samedi dans un quartier au nord de Zurich. Il a ainsi voulu protéger
son amie qui avait été flashée peu avant alors qu’elle roulait à
100 km/h dans cette zone où la vitesse est limitée à 50 km/h.
L’incendie a pu être rapidement éteint par les pompiers. Les dégâts
sont estimés à plusieurs dizaines de milliers de francs, a indiqué hier
la police municipale zurichoise. Malgré les flammes, les données
enregistrées à l’intérieur du radar étaient encore intactes. �ATS
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Les trois Dubuisson furent ins-
tallés dans l’ambulance qui prit
la direction de l’hôpital de
Pontarlier. Les pompiers de-
vaient s’occuper de ramener
leurs deux voitures.
Les terribles imprécations de
celle qu’ils considéraient
comme une sorcière avaient
presque annihilé la joie qu’ils
avaient éprouvée à se retrouver
saufs et presque sains. La petite
pleurait:
– Elle est très méchante la
dame, plus encore que le mon-
sieur, hoqueta-t-elle entre deux
sanglots.
– Ne fais pas attention à ce
qu’elle a proféré, voulut la ras-
surer sa mère. Elle a beaucoup
de chagrin parce que son fils est
mort, mais elle ne pense pas ce
qu’elle dit.
Jacques-Emmanuel, partielle-
ment endormi par les antalgi-
ques que lui avait administrés
le médecin des pompiers, ne
disait rien, semblant simple-
ment somnoler. Il prit cepen-
dant la main de sa femme qu’il
serra fortement et ne la lâcha
pas avant qu’ils n’arrivassent au
centre hospitalier.
Il fut opéré rapidement d’une
fracture du nez sans autre sé-
quelle physique de son combat
avec Malvoisin.
Quand on demanda à la fillette
comment elle avait été enlevée
par Malvoisin, elle répondit
avec beaucoup de candeur:
– Le monsieur était très gentil.
Il m’a dit qu’il me connaissait et
qu’il connaissait aussi mon pa-
pa. On devait aller le chercher à
son école pour faire une sur-

prise à maman. Il m’a fait mon-
ter dans sa voiture sur le par-
king. C’est quand il m’a emme-
née loin que je me suis inquié-
tée. Il s’est alors arrêté et m’a
mis sur le nez du coton qui sen-
tait très mauvais. Après je ne
me souviens de rien. Quand je
me suis réveillée, j’étais atta-
chée et bâillonnée dans le noir.
Il est venu plusieurs fois pour
me donner à manger et à boire.
Moi, je pleurais, mais il ne di-
sait rien.
Pendant longtemps, cette péri-
pétie dramatique et les mena-
ces de la sorcière coururent
dans leurs têtes. Marie-Anne
répondit toujours aux ques-
tions que sa fille lui posait.
Puis peu à peu, ces questions
s’estompèrent et pour toutes
les deux, l’oubli vint. Pour
Jacques-Emmanuel, ce drama-
tique épisode eut des effets
beaucoup plus durables.

Chapitre 17: Grégoire
Une main se posa sur le genou
de Jacques-Emmanuel.
– Tu ne t’es pas couché? Depuis
combien de temps dors-tu dans
ce fauteuil? Il est cinq heures du
matin, questionna d’une voix
ensommeillée sa compagne.
– Depuis minuit, répondit-il
sur un ton que le sommeil
n’avait pas complètement libé-
ré. Je n’arrivais pas à dormir,
comme c’est souvent le cas de-
puis de nombreuses années et
la péripétie que tu sais. Alors je
me suis installé dans ce fau-
teuil. Au moment où tu m’as ré-
veillé, je revivais le cauchemar
de l’enlèvement de notre fille.
– Il faut cesser de ruminer ces
idées. Tout à l’heure, on bapti-
sera Grégoire. C’est une nou-
velle étape de notre vie. Un
nouveau maillon de la chaîne
familiale! Allez viens t’allonger
un peu même si bientôt les pré-
paratifs vont s’imposer à nous.
Elle le prit tendrement par la
main et l’emmena jusque dans
leur chambre où rapidement,
rasséréné par les propos de son
épouse, il sombra dans un
court, mais profond sommeil.
À toute volée sonnaient les clo-
ches de Montlièvre en ce beau
jour de juillet 1996 pour célé-
brer le baptême de Grégoire, le
fils d’Anne-Sophie et d’Olivier
Laithier.

Olivier et Anne-Sophie
s’étaient mariés au début de
l’année précédente. Ils s’étaient
connus à l’hôpital de Besançon
où l’un était interne et l’autre
infirmière. Natifs tous les deux
du Doubs, ils s’étaient très vite
trouvé des points communs et
le jeune praticien avait été sé-
duit par la grâce, la joie de vivre
et le dynamisme d’Anne-
Sophie.
Il faut dire qu’elle était fort jo-
lie: grande, élancée, peut-être
un peu mince; sa peau mate et
ses cheveux bruns avaient con-
quis de nombreux garçons qui
s’étaient tous fait éconduire
sans autre forme de procès.
Ses grands yeux verts accen-
tuaient le charme et la vivaci-
té de son expression. Elle por-
tait sur ses jolies épaules bru-
nies par le soleil le visage
ovale et même les joues un
peu émaciées hérités de son
père et de sa grand-mère
Violette. Mais sur ses traits, se
lisait le caractère bien trempé
de ceux qui vont droit devant,
sachant qu’ils détiennent la
vérité.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Agen, GrandNational du Trot Paris-Turf
(trot attelé, réunion I, course 1, 2625 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Viva la Vida 2625 G. Simon J-Et. Dubois 19/1 7a 3a 5a 6a
2. Romance Fawey 2625 E. Audebert R. Maurat 44/1 (13) Da 8a 8a
3. Urfée Jallerie 2625 D. Bonne Dispense Art.27 & VIII 3/1 Da 5a 8a 5a
4. Rubis de Carsi 2625 B. Goetz B. Goetz 32/1 5a 9a 8a Da
5. Royal de Vaiges 2625 D. Brossard D. Brossard 17/1 4a 3a 6a 4a
6. Rambo Saint Bar 2625 R. Lacroix S. Cinier 68/1 Da 10a (13) 0a
7. Tischendorf Padd 2625 M. Abrivard M. Abrivard 10/1 10a 9a (13) 5a
8. Sedanais 2625 F. Clozier T. Gohier 32/1 0a (13) 0a 14a
9. Trophée de Jaba 2625 A. Abrivard J.-M. Bazire 8/1 2a 3a 8a (13)

10. Ugo du Loisir 2625 J.-P. Ducher J.-P. Ducher 5/1 1a 1a 1a 3a
11. Vicomte Boufarcaux 2625 Y. Lebourgeois M.-J. Ruault 6/1 8a 1a 2a 4a
12. Roro du Débuché 2650 Mlle C. Delamare Mlle C. Delamare 28/1 10m 4m 6m 3m
13. Rénato Alstare 2650 M. Criado G. Marty 32/1 8a 4a 6a 6a
14. Quotient Gédé 2650 C. Chalon C. Chalon 22/1 Aa Da 2a Da
15. Quérios du Mirel 2650 F. Jamard Anders Lindqvist 29/1 5a 9a Da 9a
16. Sissi du Morin 2650 P. Daugeard P. Daugeard 12/1 Da Da 6a 4a
17. Reine Hélène 2650 P. Levesque Patr. Martin 8/1 3a 2a 4a 8a
18. Ru de l'Airou 2675 M.-X. Charlot Patr. Martin 19/1 9a 5a 8a 3a
Notre opinion: 10 - Première chance. 11 - Mérite un large crédit. 3 - A reprendre. 9 - Confirmation
attendue. 17 - Doit disputer les premières places. 5 - La surprise. 16 - Peut se racheter. 18 - On le
regarde courir.
Remplaçants: 1 - A les moyens de se placer. 7 - A sa place à l'arrivée.

Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Beaumesnil
Tiercé: 6 - 2 - 15
Quarté+: 6 - 2 - 15 - 3
Quinté+: 6 - 2 - 15 - 3 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1992.50
Dans un ordre différent: Fr. 333.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 18 688.95
Dans un ordre différent: Fr. 564.60
Bonus: Fr. 111.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 133 830.-
Dans un ordre différent: Fr. 1115.25
Bonus 4: Fr. 90.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 36.38
Bonus 3: Fr. 24.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 49.-

Notre jeu:
10* - 11* - 3* - 9 - 17 - 5 - 16 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 10 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 11
Le gros lot:
10 - 11 - 1 - 7 - 16 - 18 - 3 - 9

Horizontalement
1. S’attaquer au moral. 2. Porte parole. 3.
D’une grande sensualité. Il se fait doréna-
vant appeler François. 4. Une étendue pour
Vendredi. Bien payés, ce sont des hommes
prêts à tout. 5. Découvert. Queue de taupe.
Descendue sans ménagement. 6. Peina
pour progresser. Grande pièce de toile. 7.
Coupe à tout. Quartier de Morges. 8.
Chimique ou négatif. Sens de la peinture.
Une tête dont on se souvient… les autres
aussi! 9. Petit voilier à un seul mât. Dessous
de cheminée. 10. Validées par les dirigeants.

Verticalement
1. Sortie des enfants. 2. Calcul approximatif. 3.
Elle n’attend qu’un signe de votre part. Le
molybdène. Repas phonétique. 4. Jamais
chez les Anciens. Sans le sou. 5. Site savoyard
industriel. Priver de l’essentiel. 6. Voyage en
classe économique. 7. Eveiller tout son entou-
rage. L’un chasse l’autre. 8. Prompt à débar-
quer. Version latine de la Bible. 9. Arbre cou-
ché en travers. Elle éclatait autrefois. 10. Qui
pourront repartir d’un bon pied.

Solutions du n° 2971

Horizontalement 1. Bassinoire. 2. Olten. Alex. 3. Mie. Cas. PE. 4. Bélier. Arc. 5. Anesses. Er. 6. Ré. As. Asse. 7. Décrassées.
8. Iso. Nu. Sn. 9. Uster. Tu. 10. Ratisseras.

Verticalement 1. Bombardier. 2. Aliénées. 3. Stèle. Coût. 4. Se. Isar. Si. 5. Incessants. 6. Are. Sues. 7. OAS.Sas. RE. 8. Il. Ses.
9. Représenta. 10. Exécrés. Us.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, l'amour sous toutes ses formes
aura la vedette et sera favorisé par le climat astral.
Travail-Argent : il serait temps que vous appreniez à
traiter l'argent exactement comme il le mérite. Surtout,
ne croyez pas que c'est un dieu tout-puissant. Le secteur
professionnel semble plutôt calme. Santé : évitez tout
excès.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourrez profiter tranquillement de la dou-
ceur et de la quiétude de votre nid d'amour. Célibataire,
vous ne ferez pas beaucoup d’efforts pour plaire.
Travail-Argent : vous aurez intérêt à prendre des déci-
sions, à agir avec force et compétence. Vos dons de per-
suasion feront pencher la balance en votre faveur. Santé :
fatigue générale.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vivez en ce moment la félicité des petits
bonheurs quotidiens. Profitez bien de ces instants.
Travail-Argent : votre supérieur pourrait envisager de
vous confier de nouvelles responsabilités. Vous êtes à la
hauteur et c'est le moment de le prouver. Un problème
administratif pourrait vous coûter cher. Santé : tout va
bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : avec un petit effort et beaucoup de concilia-
tion, vous arriverez peu à peu à renouer le dialogue avec
un membre de votre famille. Travail-Argent : la com-
munication devrait résoudre des questions restées en
suspens et vous permettre de prendre un nouveau départ,
dans une branche qui vous correspond. Santé : votre
tonus fera des envieux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : il vous faudra tenir compte
des goûts personnels et des sug-
gestions de votre partenaire. Travail-
Argent : vous comprendrez les
motivations de vos concurrents grâce
à votre esprit d'observation. Cela vous
servira. Santé : nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le soleil brille toujours sur votre vie sentimen-
tale. Vous êtes gai, heureux et amoureux. Profitez-en.
Travail-Argent : une idée plus que géniale va vous tra-
verser l'esprit. N’hésitez pas à la mettre en application,
tout le monde l'appréciera. Dans le secteur de vos finances,
les astres vous pousseront à la sagesse. Santé : prenez
soin de votre peau. Hydratez-la.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : certaines préoccupations pourraient vous
empêcher de vous consacrer à votre vie affective. Ne
négligez pas vos proches. Travail-Argent : une pro-
position professionnelle assez inattendue sera peut-être
à l'ordre du jour. Ne laissez pas passer cette occasion de
mettre votre travail en avant. Santé : maux de tête en

fin de journée.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous saurez vous montrer
très diplomate avec votre partenaire.
Travail-Argent : vous souhaitez faire
progresser vos résultats et vous vous
donnez à fond pour y parvenir. Vous
avez le soutien des astres. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentez en déséquilibre affectif. Vous
aurez une grave décision à prendre. Il est inutile de sol-
liciter l’avis de vos proches, vous êtes le seul à pouvoir
décider. Travail-Argent : n'oubliez pas de faire vos
comptes régulièrement, sinon, vous risquez d'avoir un
coup de fil de votre banquier ! Santé : vous êtes bien
trop nerveux.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : aujourd’hui, vous vous montrerez possessif et
jaloux. Votre besoin de sécurité affective peut vous jouer
des tours. Travail-Argent : les contrats et les trans-
actions seront privilégiés. Vous chercherez à conclure
des accords constructifs que ce soit dans le secteur pro-
fessionnel ou financier. Santé : occupez-vous un peu plus
de votre apparence.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre enthousiasme sera communicatif et l’am-
biance sera joyeuse dans votre foyer. Travail-Argent :
ne parlez pas des projets sur lesquels vous travaillez. De
nombreuses personnes pourraient vous jalouser et met-
tre des embûches sur votre route. Santé : meilleur équi-
libre nerveux. Vous avez atteint un certain bien-être. Vous
êtes beaucoup mieux dans votre peau.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : un membre de votre famille pourrait avoir
besoin de vous ou de vos conseils. Montrez-vous patient
et compréhensif. Travail-Argent : ne gaspillez pas
votre temps et votre énergie en vaines agitations. Ciblez
vos priorités et allez à l'essentiel. Ne comptez pas sur vos
collègues pour vous aider. Santé : bonne résistance
aux attaques virales.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

17
Fr. 474.00
Fr. 158.00

1

Fr. 4.70

4140 4942
52

51
6261 70

15871

3429

22

64

20

69

16

B991T

813 2015 4624 1

Tirages du 22 avril 2014

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles



HOCKEY SUR GLACE Romy, Huguenin et Neuenschwander dans le bain au Littoral.

Les «Mondiaux» des Neuchâtelois
JULIÁN CERVIÑO

La sélection nationale de
hockey sur glace a débuté son
stage hier à Neuchâtel. Trois
Neuchâtelois font partie des 25
joueurs retenus par Sean
Simpson pour cette troisième
semaine de préparation avant
les Mondiaux. Le routinier Ke-
vin Romy (117 sélections), le re-
venant Caryl Neuenschwander
(30 ans, 6 sélections) et le débu-
tant Anthony Huguenin (22
ans, 5 sélections) se sont remis
dans le bain aux patinoires du
Littoral avant leurs «Mon-
diaux» à domicile.

«C’était assez dur après trois
jours de congé, il faut se remettre
un peu en jambes», avouent Ca-
ryl Neuenschwander et An-
thony Huguenin, déjà présents
la semaine dernière lors de l’ex-
pédition en Biélorussie. Kevin
Romy a, lui, rejoint les autres in-
ternationaux après une dizaine
de jours de pause. «J’étais un peu
rouillé», glisse l’attaquant de GE
Servette. Chacun de ses trois
Neuchâtelois dit son plaisir de
s’entraîner et de jouer à domi-
cile. «C’est bien que trois Chaux-
de-Fonniers se retrouvent ici pour
préparer ce match», souligne Ke-
vin Romy. «C’est incroyable de me
retrouver avec l’équipe nationale
et en plus à Neuchâtel», lance le
Fleurisan et ex-joueur du HCC
Anthony Huguenin. «Ce seront
mes Mondiaux à moi!»

Avec Caryl Neuenschwander
(ancien junior du HCC et ac-
tuel joueur de Lausanne),
Romy et Huguenin abordent
cette semaine de préparation,
avant les rencontres de vendre-
di (19h45 à Neuchâtel) et de di-
manche (13h30 à Bâle), dans
une optique différente. Allons-y
cas par cas.

LA CONTINUITÉ
Retenu par Sean Simpson et

mis au courant de sa sélection
assez rapidement, Kevin Romy
effectue un retour logique en
équipe de Suisse après sa bonne
fin de saison avec GE Servette.
Pour le Chaux-de-Fonnier des
Vernets, rien n’est pourtant ac-
quis. «De nouveaux éléments arri-
vent en sélection, il y a toujours
plus de concurrence et c’est bien
pour le hockey suisse», estime-t-
il. «C’est une fierté d’aller aux
Mondiaux et chacun veut y aller. Il
faudra se donner à fond pour par-
ticiper à ces championnats du

monde.» Il s’agirait de ses sixiè-
mes Mondiaux.

Kevin Romy ne veut pas trop
s’attarder sur l’échec relatif des
JO de Sotchi. «On ne peut pas
dire que nous soyons passés à côté
de nos Jeux olympiques», affirme-
t-il. «Nous avons juste perdu le
match qu’il ne fallait pas perdre
contre la Lettonie (3-1 en huitiè-
mes de finale). Si nous l’avions
gagné, nos Jeux auraient été réus-
sis. Mais c’est du passé, il faut nous
concentrer sur les Mondiaux à
Minsk (9 au 25 mai). Il faudra al-
ler là-bas pour combattre et pour
tenter d’aller le plus loin possible.»

Il ne sera pas évident de confir-
mer la médaille d’argent con-
quise l’année passée en Suède.

LE RETOUR
Après une première expé-

rience lors de la saison 2010-
2011, Caryl Neuenschwander
retrouve le maillot national. Sa
très bonne saison avec Lausanne
(13 points en 56 matches) lui a
certainement permis d’être pré-
sent depuis le début de la prépa-
ration à Rapperswil et Arosa. «Si
c’est une récompense pour ma sai-
son à Lausanne, Sean Simpson
aurait pu sélectionner toute notre

équipe», lâche l’attaquant de
Malley, avant de reconnaître:
«Cette bonne expérience vient
couronner ma bonne saison.»

L’ex-junior du HCC et de
Berne ne boude pas son plaisir.
«J’évolue à un niveau supérieur
auquel on est habitué durant le
championnat. C’est sympa de re-
voir des joueurs comme Roman
Josi et Damien Brunner avec qui
j’ai joué auparavant.»

De caractère fonceur, Caryl
Neuenschwander ne se pose pas
trop de questions quant à son
avenir avec la sélection. «J’y vais
semaine par semaine. Jusqu’à pré-

sent, cela s’est bien déroulé (2 buts
en 4 matches). Je ne regarde pas
trop loin. Je sais que la situation
devient serrée avec la prochaine
arrivée des finalistes zurichois.
Pour moi, cette expérience consti-
tue un bonus et je donne tout ce
que j’ai pour pouvoir en profiter.»

Quelles chances se donnent-ils
d’aller aux Mondiaux? «Les mê-
mes que celles que l’on donnait à
Lausanne de disputer les play-off
en début de saison», répond-il.
«Jesaisquemeschances sontmini-
mes. Le principal est de m’amélio-
rer en jouant à ce niveau.»

LA SURPRISE
Convoqué en début de saison

puis peu utilisé avec FR Gotté-
ron, sauf lors du dernier match,
et même envoyé en LNB (au
HCC), Anthony Huguenin re-
trouve la sélection nationale de-
puis deux semaines. «Cette con-
vocation était une surprise»,
avoue le Vallonnier. «Il y a vrai-
ment beaucoup de concurrence.
Ça ne sera même pas simple de
jouer vendredi à Neuchâtel, car
nous sommes neuf défenseurs.»

Le Neuchâtelois espère pour-
tant être de la partie après-de-
main: «Jouer ici, devant mes amis
et ma famille, ça serait incroyable.
Je ressens beaucoup d’excitation.»
Le Fleurisan entend profiter de
cette expérience à domicile et
pourrait retrouver ses amis lors
des après-midi libres.

Le défenseur de FR Gottéron
est lucide quant à ses chances
d’aller aux Mondiaux après ses
deux matches disputés la se-
maine passée en Biélorussie (2
assists). «Cela me paraît superdif-
ficile d’aller plus loin que cette se-
maine», concède-t-il. «Je ne me
pose pas trop de questions. Je suis
encore jeune et je veux profiter un
maximum de cette expérience.»�

Caryl Neuenschwander, Anthony Huguenin et Kevin Romy sont contents de pouvoir se préparer et de jouer à Neuchâtel. DAVID MARCHON

Tous les joueurs sélectionnés par Sean
Simpson pour cette troisième semaine
de préparation en vue des Mondiaux de
Minsk étaient présents hier après-midi
aux patinoires du Littoral. La petite cen-
taine de spectateurs présents lors de la
séance d’entraînement, avancée et
écourtée (une heure), ont pu voir à
l’œuvre quelques stars de l’équipe natio-
nale, dont Roman Josi, qui a retrouvé la
glace neuchâteloise – refaite pour l’oc-
casion –, et Damien Brunner. Logés à
l’hôtel Beaulac, les internationaux s’en-
traîneront encore trois fois ces pro-
chains jours (vers midi) et pourront pro-
fiter de leur séjour sur les rives du lac de
Neuchâtel lors de leurs après-midi de
congé.

ARRIVÉES Mis à part Yannick Weber
annoncé la semaine prochaine, d’autres
joueurs en provenance d’outre-Atlanti-
que (NHL ou AHL) pourraient rejoin-
dre la sélection nationale ces prochai-
nes semaines. Simon Moser pourrait
être le prochain arrivé. «Contrairement
aux autres joueurs évoluant en AHL
(Bärtschi et Andrighetto), il a déjà dispu-

té trois Mondiaux et je le connais bien», li-
vre Sean Simpson, qui suit de près l’évo-
lution des play-off en NHL. Cinq finalis-
tes de LNA (Kloten et les ZSC Lions)
rejoindront l’équipe la semaine pro-
chaine. Les places vont devenir chères.

TCHÈQUES L’équipe de la Républi-
que tchèque arrivera vendredi à Neu-
châtel. La sélection dirigée par Vladimir
Ruzicka ne comprend pour l’instant au-
cun joueur en provenance de NHL, mais
plusieurs de KHL. Le portier Alexander
Salak (21 sélections) joue à Saint-Péters-
bourg et a évolué en NHL (Florida Pan-
thers). Les joueurs les plus capés sont
Tomas Rolinek (132 sélections, Sparta
Prague), Roman Cervenka (86, Saint-
Pétersbourg) et Tomas Mojzis (73, Slo-
van Bratislava), ex-joueur de St. Louis et
de Minnesota (NHL).

HOMMAGES Le match de vendredi
entre la Suisse et la République tchèque
sera dirigé par Stéphane Rochette. Il
s’agira de son dernier match en tant
qu’arbitre.Unebonnefaçondeboucler la
boucle, puisque le Québécois a débuté sa

carrière en 1991 en Suisse en tant que
joueur du HC Université, dont il est le
meilleur compteur (165 buts, 196 assists
en 120 matches) et dont il fut l’entraî-

neur. Autre hommage, Paul-André Ca-
dieux, ex-responsable du mouvement
juniors du HC Université, donnera le
coup d’envoi de la partie afin de saluer la
fin de sa longue carrière en Suisse.

BILLETS Les organisateurs du HC
Université ont déjà vendu ou distribué
4300 billets. Ce qui constitue un record
pour un match international aux pati-
noires du Littoral (3197 spectateurs
pour Suisse - Finlande le 31 mars 1994).
Des places debout sont encore disponi-
bles aux points de vente habituels de
Ticketcorner (gare, poste, etc), au café
des Amis et au kiosque Espacité. Des
billets seront aussi en vente le soir du
match à la patinoire. Ce bon succès po-
pulaire permettra de boucler cette opé-
ration sans perte financière, pour un
budget estimé entre 150 000 et
180 000 francs. «Nous comptons encore
sur la présence des supporters de Fribourg,
Genève et Lausanne», glisse Grégoire
Matthey, président du HC Université.

FAN ZONE Diverses animations
sont prévues lors de cette rencontre,

dont une fan zone située dans la pati-
noire annexe du Littoral. Elle sera ou-
verte dès 17h vendredi et elle sera fer-
mée à 1h du matin. Des concerts et
divers shows sont programmés. Les or-
ganisateurs espèrent que les joueurs de
l’équipe de Suisse se mêleront aux fans
après le match.

BÉNÉVOLES Cette organisation est
lourde à gérer et le HC Université cher-
che encore des bénévoles en plus des
200 volontaires déjà recrutés. Les per-
sonnes intéressées peuvent s’annoncer
au 079 240 28 09 ou par e-mail
(benevoles@hcuni.ch).

SOUTIEN Même si les tractations
avec les autorités neuchâteloises n’ont
pas toujours été faciles, le HC Universi-
té bénéficie du soutien de la Ville de
Neuchâtel et il remercie les différents
services communaux pour leur appui
logistique. La police a d’ailleurs prévu
un dispositif spécial pour les parkings
avec les zones de la piscine du Nid-du-
Crô et des Jeunes-Rives comme appoint
au parking de la Maladière-Centre.�

Roman Josi, Damien Brunner et les autres stars présents au Littoral

Roman Josi a retrouvé la glace sur laquelle
il avait patiné avec Young Sprinters.
DAVID MARCHON

BASKETBALL
Petar Aleksic se confie
L’entraîneur de Fribourg Olympic,
Petar Aleksic, évoque sa vie
et son parcours avant l’acte II
de la demi-finale des play-off
face à Union Neuchâtel. PAGE 27
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Le Bayern Munich, tenant de
la Ligue des champions, se dé-
place en épouvantail ce soir à
Madrid pour sa demi-finale aller
face au Real. Neuf fois vain-
queurs de la compétition, les
Madrilènes devraient pouvoir
compter sur leur star Cristiano
Ronaldo,bourreaudesclubsalle-
mands cette saison.

Philipp Lahm, capitaine du
Bayern, a parfaitement résumé
les choses: «Cette affiche de
demi-finale aurait aussi été digne
de la finale.» De fait, le Real et le
Bayern cumulent à eux deux 14
C1 et leur affrontement laissera
quoi qu’il arrive de côté un géant
européen. Le stade Santiago
Bernabeu redoute que ce soit à
nouveau la «Maison blanche»,
commecelas’estproduitàquatre
reprises sur cinq confrontations
en demi-finale (1976, 1987,
2001, 2012).

«A Madrid, on a le surnom de
bête noire. Il faut être capable de le
prouver une fois de plus», a souli-
gné Karl-Heinz Rummenigge, le
patron du club de Xherdan Sha-
qiri. A l’heure où le Real est en-
core à la lutte pour le titre en
Liga, le Bayern a pour sa part les
mains libres: sacré champion
fin mars et qualifié pour la finale
de la Coupe d’Allemagne, il am-
bitionne de devenir le premier
club à conserver son titre depuis
la création de la Ligue des cham-
pions moderne en 1993.

Neuer et Ronaldo remis
Pour éliminer Karim Benzema

et ses partenaires, l’équipe de
Franck Ribéry doit faire aussi
bien qu’en 2011-2012, quand elle
avait sorti le Real aux tirs au but
(2-1, 1-2). Héros ce soir-là, le gar-
dien Manuel Neuer est a priori
remis d’une blessure à un mollet
et devrait regoûter au Bernabeu.

Motif d’espoir pour le Real, le
retour de blessure de Cristiano
Ronaldo se profile pour ce choc.
Le Portugais, absent trois semai-
nes, s’est entraîné normalement
lundi et hier et l’entraîneur Car-
lo Ancelotti s’est dit «confiant»
sur sa participation.

De quoi effrayer le Bayern: Ro-
naldo est le fossoyeur des clubs
allemands cette saison en C1,
avec quatre buts en deux mat-
ches contre Schalke 04 en hui-
tième de finale (6-1, 3-1) et un
but en quart aller contre Dort-
mund (3-0).

S’il joue ce soir, il aura une mo-
tivation supplémentaire avec la
possibilité d’améliorer le record
du nombre de buts inscrits dans
une seule édition de la compéti-
tion (14 buts), qu’il codétient

avec Lionel Messi et José Altafini
«Mazzola». Il devrait être épaulé
en attaque par Benzema et Bale,
qui semble remis d’une grippe,
pour tenter de qualifier enfin le
Real pour la finale après trois
échecs consécutifs en demies.

Guardiola invaincu
à Bernabeu
Pep Guardiola n’a jamais perdu

au stade Bernabeu (5 victoires, 2
nuls) et son nom donne encore
des sueurs froides au Real. Mais
sous la houlette du Catalan, deux
fois vainqueur de la Ligue des
champions avec le Barça (2009,
2011), le Bayern a montré des
faiblesses après sa conquête du
titre national: il reste sur une dé-
faite et deux victoires sans grand
brio. Philipp Lahm est toutefois

convaincu que «l’équipe va mon-
trer mercredi qu’elle répond tou-
jours présent pour les matches im-
portants» car «au top niveau, la
passion et le cœur font la diffé-
rence».

L’expérience aussi, et cela, Car-
lo Ancelotti n’en manque pas: le
technicien merengue, lui aussi
double vainqueur de la C1
comme entraîneur de l’AC Mi-
lan (2003, 2007), est invaincu
contre le Bayern Munich. Et il a
fait franchir un cap au Real en le
menant au sacre en Coupe du
Roi face au Barça (2-1). «Ce se-
ront des matches compliqués pour
nous, mais ce sera difficile aussi
pour le Bayern Munich. Je ne crois
pas que ce soit facile de jouer con-
tre le Real Madrid», a prévenu
l’Italien.�SI

Après sa blessure, Cristiano Ronaldo devrait retrouver le terrain ce soir face au Bayern Munich. KEYSTONE

FOOTBALL Le Real Madrid reçoit le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions.

Un géant européen restera
forcément sur le carreau

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales, matches aller
Atletico Madrid - Chelsea . . . . . . . . . . . . . .0-0
Ce soir
20h45 Real Madrid - Bayern Munich

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAL M18 EN FINLANDE
Groupe B. A Lappeenranta: République
tchèque - Suisse 4-2 (0-0 1-0 3-2). Etats-Unis
- Finlande 4-3 (1-1 2-2 1-0). Classement (4
matches):1. Etats-Unis 9 (16-7)*. 2. République
tchèque8 (17-10)*. 3. Finlande7 (14-10)*. 4. Suisse
6 (10-10)*. 5. Danemark 0 (5-25).
Groupe A. A Imatra: Canada - Russie 1-0 (0-
0 1-0 0-0). Suède - Allemagne 9-3 (3-0 4-1 2-
2). Classement(4matches): 1. Canada 10 (12-
7)*. 2. Suède 8 (20-11)*. 3. Russie 8 (14-10)*. 4.
Slovaquie 4 (9-12)*. 5. Allemagne 0 (8-23).
*qualifiés pour les quarts de finale.
Quarts de finale (demain): Suisse - Canada,
Finlande - Suède, République tchèque, Etats-
Unis - Slovaquie.

NHL
Play-off (au meilleur de sept matches),
quarts de finale de Conférence. 3e match.
Est: Columbus Blue Jackets - Pittsburgh
Penguins 3-4 (1-2 dans la série).
Ouest:DallasStars -AnaheimDucks (sansHiller
ni Sbisa) 3-0 (1-2dans la série).MinnesotaWild
(avec Niederreiter) - Colorado Avalanche 1-0
ap (1-2 dans la série). Chicago Blackhawks -
St. Louis Blues 2-0 (1-2 dans la série).

BASKETBALL
LNA
Demi-finales des play-off (au meilleur
de cinq matches), acte II
Ce soir
19h30 Lugano - Genève (1-0)
20h00 Fribourg - Union Neuchâtel (0-1)

NBA
Play-off (au meilleur de sept matches),
quarts de finale de Conférence. Ouest. 2e
match: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha/7 points) - Memphis Grizzlies 105-
111 ap (1-1 dans la série). Los Angeles Clippers
-GoldenStateWarriors 138-98 (1-1dans lasérie).

BMX
CHAMPIONNAT ROMAND
Bex.Premièremanche.Seniorscruiser1:10.
Patrick Boillat (La Chaux-de-Fonds) 55.
Seniors cruiser 2: 7. Toni Gascon (La Chaux-
de-Fonds) 58.
Boys 7 ans et moins et Girls 7 ans et moins:
3. Télio Christen (Béroche) 75. 4. Cléo Barth (La
Chaux-de-Fonds)62. 12. LenyCapelli (Béroche)
60. 14. Karuna Guilland (Béroche) 51.
Boys8-9ansetGirls9-10ans:7.NoéChapuis
(Béroche) 58. 10. Dohan Capelli (Béroche) 55.
19. Noa Canosa (Béroche) 46. 25. Paco Russo
(Béroche) 40. 28. Mathys Froidevaux (Béroche)
37. 32. Dolan Barth (La Chaux-de-Fonds) 33.
Boys 10-11 ans et Girls 11-12 ans: 6. Lucas
Weibel (Béroche) 59. 18. Galian Jaggi (Béroche)
47. 24. Mathieu Guilland (Béroche) 41. 37. Robin
Grossenbacher (La Chaux-de-Fonds) 28. 39.
Kaan Ravera (Béroche) 26. 40. Maxime Rochat
(La Chaux-de-Fonds) 25.
Boys12-13ansetGirls13-14ans:1.AlexiMosset
(La Chaux-de-Fonds) 75. 14. Naomi Tièche
(Béroche) 51. 19. Ryan Blank (La Chaux-de-
Fonds) 46. 24. Cyril Boillat (La Chaux-de-Fonds)
41.25.KilianTièche(Béroche)40.30.LéaLéchenne
(Béroche) 35. 33. Nelson Gascon (La Chaux-de-
Fonds)32.35.BaptisteFinardi(LaChaux-de-Fonds)
30.40.SimonHügli (Béroche)25.45.Valentin Jean-
Maret (La Chaux-de-Fonds) 20.
Boys 14-15 ans et Girls 15-16 ans: 4. Joe
Gascon (La Chaux-de-Fonds) 62.

Boys 16 ans et plus et Girls 17 ans et plus:
11. Laurent Tièche (Béroche) 54. 12. Steven
Berset (La Chaux-de-Fonds) 53. 23. Robin
Happersberger (La Chaux-de-Fonds) 42. 24.
Andy Singelé (La Chaux-de-Fonds) 41. 25. Loïc
Maurer (La Chaux-de-Fonds) 40. 26. Nicolas
Ducommun (Béroche) 39. 27. Thoma Hügli
(Béroche) 38. 29. Antoine Affolter (Béroche) 36.
31. Sylvain Buffe (La Chaux-de-Fonds) 34.

GOLF
COUPE DE PÂQUES
Neuchâtel. Stableford, 59 participants.
Messieurs0-14.4: 1. Guillaume Wildhaber 38
points. 2. Pierre Grosjean 35. 3. Hadrien Graf 34.
Messieurs 14.5-24.4: 1. Joël von Allmen 33.
2. Lloyd Willemin 33. 3. Jean-Claude Capt 29.
Dames 0-24.4: 1. Michèle Criblez-Walthert
28. 2. Isabelle Pietron 27. 3. Marie-Ange
Schoepflin 27.
Mixte24.5-36:1. Laurent Wirth 40. 2. François
Toedtli 37. 3. Philippe Roth 29.
Juniors0-36:1. Dylan Monteleone 37. 2. Noah
Bohren 34. 3. Liza Kobi 33.
Bruts: 1. Guillaume Wildhaber 34.

NATATION
COUPE JEUNESSE SUISSE
Berthoud. Petit bassin (25 m). Résultats
desnageursduclubdeLaChaux-de-Fonds.
Noël Druart: 5e sur 400 m libre en 4’48’’59
(MPP = record personnel), 2e sur 100 m brasse
en 1’16’’68 (MPP), 5e sur 100 m papillon en
1’08’’53 (MPP), 4e sur 200m4nagesen2’30’’03.
Killian Maurer: 1er sur 100 m brasse en
1’09’’01 (MPP), 2e sur 100m papillon en 59’’98
(MPP), 4e sur 200 m 4 nages en 2’16’’39.

NATATION SYNCHRONISÉE
AQUA CUP
Genève. Classements des nageuses du
Red-Fish Neuchâtel. Masters (dès 20 ans),
duo:2. Jenna Manino et Annaëlle Mantegani.
3. Davidane Lebet et Simla Saraçlar. J1 (16-18
ans), groupe: 3. Bérénice Bourquin, Léanne
Huguenin, Sabrina Kennedy, Yulisa Moreno
Patiño, Morgane Piccand, Pauline Rossel. NPT
(dès 13 ans), duo: 1. Yasmine Clottu et Léa
Marti. 2. Camille Béguelin et Julie Maridor. J3
(jusqu’à 12-13 ans), solo: 10. Eva Gagnier. J4
(jusqu’à13ans),duo:6.SybilleBoedtset Laura
Hugli. 7. Justine de Reynier et Céline Keller. 8.
TaniaBelezaetGiuliaCarridi. 12. JessicadaCosta
Guise, Eloïse Mérat et Serena Rizza.
Par équipes: 6. Red-Fish (sur 12 équipes).

TENNIS
TOURNOI DE MARRAKECH
WTA (250 000 dollars/terre battue). 1er
tour: Romina Oprandi (S) bat Anastasia
Grymalska (It) 5-7 6-1 6-4. Stefanie Vögele (S)
bat Sivlia Soler-Espinosa (Esp) 6-3 6-2.

VOILE
EUROPACUP 505
Saint-Raphaël(Fr),sixmanchessurseptsont
prises en compte. Classement des bateaux
neuchâtelois: 2. Caroline Jacot et Philippe
Jacot 27 points (20 points de plus que les
vainqueurs allemands). 13. Cédric Bart et
Laurent Grob 86. 16. Florian Stauffer et Valery
Jacot 95. 17. Ueli Marti et Res Schurch 95. 22.
René Betschen et Lionel Hollinger 124.

JEUX
TOTOGOAL
1 1 2 - 1 X 2 - 2 1 1 - 2 X X - 2. Résultats: 0-0.
13 gagnants avec 12 points Fr. 833,30
128 gagnants avec 11 points Fr. 84,60
824 gagnants avec 10 points Fr. 13,10
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 330 000.-

EN VRAC

FOOTBALL L’Atletico Madrid tenu en échec (0-0) par les Anglais.

Chelsea a tout verrouillé
L’Atletico Madrid et Chelsea se

sont séparés sur un score nul et
vierge en demi-finale aller de la
Ligue des champions. La partie,
verrouillée par les visiteurs, n’a
pas fait la part belle au spectacle.

Ce score laisse toutes les op-
tions ouvertes avant le retour
prévu mercredi prochain à Lon-
dres. Devant son public, Chelsea
devra prendre plus de risques
pour marquer. Car à Madrid, les
Londoniens avaient «parqué le
bus» dans leur surface et aux
abords de celle-ci. Diego Costa,
très attendu face à une équipe
qu’il pourrait rejoindre cet été, a
pu se rendre compte de la solidi-
té de l’arrière-garde anglaise.
L’attaquant a été décevant et n’a
pas justifié sa réputation.

Le seul fait de jeu potentielle-
ment décisif survenait peu après
le quart d’heure: sur un corner,
Cech était percuté par Raul Gar-
cia, qui avait été poussé par Da-
vid Luiz. Le portier des Blues de-
vait laisser sa place au vétéran
australien Schwarzer.�SI

Diego Costa a été «étouffé» par la défense de Chelsea. KEYSTONE

SNOWBOARD
Léna Hösli deux fois médaillée
Léna Hösli (SC La Chaux-de-Fonds) a décroché la médaille d’argent
en half-pipe lors des championnats de Suisse à Corvatsch, chez les
moins de 15 ans. Elle a également obtenu la médaille de bronze en
slopestyle. Léna Hösli a en outre été invitée – tout comme Lilian
Mermod (SC Saint-Imier) – à la sélection pour le Team Youngastars
de Swiss Snowboard, qui aura lieu ce week-end à Corvatsch.�RÉD

TOUR FREESTYLE ROMAND
Six «riders» du Giron sur le podium final
Six athlètes du Giron jurassien sont montés sur le podium final
du Tour Freestyle romand 2013-2014, à savoir Léna Hösli (1ère snowboard
filles M15, La Chaux-de-Fonds), Coralie Beuchat (2e snowboard dames,
Malleray), Lilian Mermod (2e snowboard garçons M15, Cormoret), Terry
Nicolet (2e ski garçons M15, Neuchâtel), Alexandre Hösli (3e snowboard
messieurs, La Chaux-de-Fonds) et Maé Biedermann (3e ski filles M15,
Delémont). Au total, les neuf jeunes du Giron ont accumulé 33 podiums
cette saison entre le Tour Freestyle romand, les Audi Snowboard Series et
les championnats de Suisse.�RÉD

ATHLÉTISME
Premier meeting
à La Chaux-de-Fonds
L’Olympic organise son premier
meeting ce soir à 18h au Centre
sportif. Au menu: 80 m (M16),
100 m, 300 m, 600 m, disque
et marteau.�RJA

VTT
Lorraine Truong gagne
en Coupe d’Europe
Lorraine Truong a remporté la
première manche de la Coupe
d’Europe d’Enduro à Punta Ala,
en Toscane. L’événement italien
s’est déroulé sur deux jours,
avec la reconnaissance du
parcours le samedi et les courses
le dimanche. L’ensemble de la
boucle faisait plus de 50 km (pour
près de 1800 m de dénivelé)
et comportait quatre «spéciales».
C’est donc avec 60 km «dans les
pattes» que la Neuchâteloise
s’est présentée au départ du
prologue. De son propre aveu,
la gestion du physique fut son
principal souci! Techniquement
au point, Lorraine Truong a
terminé avec plus d’une minute
d’avance sur ses rivales.�RÉD

Vicente Calderon: 50 000 spectateurs.

Arbitre: Eriksson (Su).

Aletico Madrid: Courtois; Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis; Mario Suarez (79e Sosa), Gabi;
Koke, Diego (60e Arda Turan), Raul Garcia (86e David Villa); Diego Costa.

Chelsea: Cech (18e Schwarzer); Azpilicueta, Cahill, Terry (73e Schürrle), Cole; Mikel, David Luiz,
Lampard; Ramires, Willian (94e Ba); Torres.

Notes:Chelsea sans Ivanovic (suspendu), Eto’o (blessé), Salah et Matic (pas qualifiés). 18e, Cech
sort sur blessure. Avertissements: 64e Lampard (suspendu au retour). 75e Mikel (suspendu au
retour). 75e Gabi (suspendu au retour). 89e Miranda. 95e Ba.

ATLETICO MADRID - CHELSEA 0-0
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PUBLICITÉ

COURSE À PIED Le doyen du BCN Tour, qui démarre ce soir, courra sa 130e étape.

Belle vitrine pour le sport-santé
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
EMILE PERRIN (TEXTES)

La29eéditionduBCNTourdé-
bute ce soir à Colombier. Tou-
jours aussi populaire, la boucle
cantonale ne cesse d’évoluer
(voir ci-dessous) et est devenue
au fil du temps un rendez-vous
incontournable du printemps.
C’est notamment le cas pour Ro-
land Charles qui, à 72 ans (il les a
célébrés le 13 janvier), est le
doyen de l’épreuve à courir l’en-
semble des six étapes (notre
pointage s’est arrêté jeudi der-
nier).

Sportif de toujours – «J’ai com-
mencé par faire du ski alpin, où j’ai
concouru longtemps contre Adolf
Ogi», glisse-t-il – Roland Charles
a trouvé chaussure à son pied sur
le Tour du canton. «J’ai commen-
cé lacourseàpieden1992àl’âgede
50 ans. J’ai essayé et j’ai continué»,
relance l’alerte retraité. «Avec
mon épouse (réd: qui, à 69 ans, ef-
fectuera les six étapes en walking
et fait également figure de
doyenne), nous avons la chance
d’être en santé. Nous essayons de
pratiquer un sport «doux» une fois
par semaine, comme le ski de fond
ou la marche. Le BCN Tour consti-
tue la plus belle vitrine pour pro-
mouvoir le sport-santé.»

Et cela réussit plutôt bien à Ro-
land Charles qui, avec 22 tours à
son actif, courra ce soir sa 130e
étape. «J’ai été absent à deux repri-
ses pour des motifs professionnels et
j’aidûabandonnerunefoisenraison
d’une hypoglycémie. Cela constitue
mon plus mauvais souvenir. Le
reste est exclusivement fait de bons
moments», relate celui qui a de
nombreusesautrescoursespresti-
gieuses à son tableau de chasse:
Morat-Fribourg, les 100 km de
Bienne, le semi-marathon de
Lausanne, celui du Défi, etc...

Comme la grande majorité du
peloton, Roland Charles aime
avant tout l’ambiance qui règne
sur le BCN Tour et se plaît à sou-
ligner l’immense travail effectué
par les organisateurs et les béné-
voles pour la tenue de l’événe-
ment. «A l’époque des étapes en li-

gne, c’était un luxe de nous amener
de l’arrivée au départ. Aujourd’hui,
vu la taille de l’épreuve, c’est normal
que les étapes se courent en boucle.
Je suis toujours surpris de voir la va-
riétéque lesorganisateursarriventà
apporter dans les étapes, même si
les lieux deviennent habituels. Par
ailleurs, l’arrivée des enfants et la
très nette augmentation de la parti-
cipation féminine ont fait beaucoup
de bien.»

Tout comme le fait de voir
Neuchâtel arriver au terme des
sixétapes.«C’estunbonmomentà
chaque fois», relèveRolandChar-
les,quiasa tactiquepourboucler
un tour supplémentaire. «Je suis
comme un vieux vélomoteur, je n’ai
qu’une vitesse», rigole-t-il.

Une seule vitesse, mais un sa-
cré moteur!�

AUJOURD’HUI Première étape
à Colombier (Planeyse), 9,31 km,
+210 m de dénivellation
positive. Collaboration:
Harmonie de Colombier.

30 AVRIL Deuxième étape à
Chézard-Saint-Martin (Rebatte),
10,36 km, +290 m. Collaboration:
société de gymnastique
de Chézard-Saint-Martin.

7 MAI Troisième étape aux
Ponts-de-Martel (patinoire
du Bugnon), 11,314 km, +197 m.
Collaboration: FC, HC et VBC
Les Ponts-de-Martel.

14 MAI Quatrième étape
à La Chaux-de-Fonds (Charrière),
11,355 km, +256 m. Collaboration:
mouvement juniors
du HC La Chaux-de-Fonds.

21 MAI Cinquième étape
à Couvet (centre sportif), 9,56 km,
+245 m. Collaboration: club
de patinage du Val-de-Travers.

28 MAI Sixième étape
à Neuchâtel (patinoire
du Littoral) sur le même
parcours que l’année
dernière, 11,204 km, +345 m.
Collaboration: Association
de scoutisme neuchâtelois.

LES ÉTAPES

Cette édition 2014 du BCN Tour est truffée de nou-
veautés. La principale concerne la mobilité des
participants, avant et après la course. En effet,
coureurs et marcheurs bénéficient d’un aller-re-
tour gratuit en transports publics, valable dans
toutes les zones «Onde verte», via un partenariat
avec TransN. «C’est un énorme pas en avant», se
félicite Christophe Otz, directeur de Sport Plus.
Tout est mis en place pour encourager le peloton
à utiliser des moyens de mobilité douce pour se
rendre sur les lieux d’étapes. Par ailleurs, comme il
est interdit de parquer à Planeyse, ceux qui vien-
nent en voiture seront priés d’utiliser les parkings
prévus (allée des Bourbakis, allée des Marron-
niers et parking militaire des Paviers). Des navettes
tourneront sans cesse dès 14 heures entre les dif-
férents sites et Planeyse (arrêt au rond-point vers
la Coop et au chemin de Notre-Dame). «C’est un

projet-pilote. Mais les choses sont simples: l’accès
à Planeyse est bloqué, le parcage interdit. Il est in-
utile d’essayer de venir quand même sinon cela va
bouchonner. Ceux qui ne veulent pas attendre les
navettes peuvent également venir à pied, ce n’est
l’affaire que de dix minutes», reprend Christophe
Otz. «Nous savons que beaucoup de participants
viennent de leur place de travail pour ensuite ren-
trer. Dès lors, il est compréhensible que tout le
monde ne peut pas venir en transports publics.
Néanmoins, nous faisons tout notre possible pour
simplifier les choses. Si 10 à 20% du peloton fait cet
effort, cela évitera l’engorgement.» La police
veillera et ceux qui ne respecteront pas la signali-
sation risquent fort d’être amendés.
Voilà pour l’aspect pratique. Pour le reste, il y aura
tout de même une course, qui «se présente bien»,
selon Christophe Otz. La barre des 3000 inscrits a

déjà été allègrement franchie. «C’est un peu plus
que l’an dernier à pareille époque», continue l’or-
ganisateur en chef, qui n’a pas changé une for-
mule qui fonctionne à merveille. «Ce BCN Tour
sera tout à fait dans la tradition», assure-t-il avant
d’évoquer la première levée de ce soir. «Elle est un
peu plus casse-pattes que l’étape de Colombier
de l’an dernier (qui était la cinquième). Au lieu
d’avoir une montée, il y en aura trois petites. Par
ailleurs, c’est une étape intéressante pour les
spectateurs, qui pourront voir passer les coureurs
à plusieurs reprises, (comme à la station-service
vers la gare de Colombier et juste en dessous de
Cottendart). Mais la route qui mène au domaine de
Chambleau reste le plus bel endroit.»
Enfin, sachez que le départ principal sera donné
à 19h15 (18h15 pour les marcheurs) et non plus à
19h. Les enfants s’élanceront dès 16h.�

GRATUITÉ SUR TOUT LE RÉSEAU «ONDE VERTE» ET NAVETTE VERS LES PARKINGS COMME GRANDES NOUVEAUTÉS

Roland Charles a découvert le Tour du canton en 1992. Depuis, il n’a manqué que deux étapes et a dû abandonner une fois. A 72 ans,
il courra ce soir sa 130e étape.
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FRANÇOIS ROSSIER

Observer Petar Aleksic durant
un match est un spectacle à part
entière. L’entraîneur de Fribourg
Olympic déborde d’énergie et de
passion. Chemise trempée de
sueur, nerfs à fleur de peau, il
s’implique énormément, au ris-
que parfois d’exploser. «Je n’aime
pas être comme ça», avoue-t-il.
«Ce n’est pas bon pour mon équipe,
ma famille et ma santé, mais j’ai
besoin de cette adrénaline. Je ne
peux pas vivre sans compétition. Je
donne toujours tout pour gagner,
car je déteste perdre. Après une dé-
faite, il m’arrive de rester deux
jours sans parler...»

Derrière ses traits colériques et
ses réactions épidermiques, Pe-
tar Aleksic (45 ans) est un per-
sonnage altruiste, respectueux,
honnêteetouvertqui fait l’unani-
mité à Fribourg. Le Bosnien se
présente volontiers comme un
professeur. «Je suis davantage un
prof qu’un coach. J’apprends à mes
joueurs à se responsabiliser et à gé-
rer leur vie. Je les traite comme mes
enfants.»

«J’aime mes joueurs»
Très investi dans son rôle,

Aleksic consacre quasiment tout
son temps à son équipe. «J’aime
mes joueurs. J’aime prendre soin
d’eux. Pas seulement sur le terrain.
Je vais volontiers boire un café ou
un verre de vin avec eux. Ensemble,
on parle de tout. Du basket bien
sûr, mais aussi des filles et de la fa-
mille. Mes joueurs doivent tout me
dire. Ce n’est pas que je veuille les
contrôler, mais pour pouvoir leur
donner de bons conseils, j’ai besoin
de tout savoir.»

Meneur d’hommes hors pair –
«A 18 ans, j’avais 800 hommes
sous mes ordres dans l’armée», ra-
conte-t-il –, Petar Aleksic n’a ja-
mais reculé devant la difficulté.
«J’ai grandi dans une région pau-
vre mais fière. Rien ne m’a jamais
été donné. J’ai dû me battre. Avant
les entraînements, j’allais travailler
sur le bord des routes pour payer
l’essence de ma voiture», se sou-
vient-il. Après avoir tâté de

l’athlétisme et apprécié le foot-
ball, le jeune Petar a découvert le
basketball. Et vite compris que
ce sport pouvait lui offrir une
meilleure vie. «Je dois tout au bas-
ket», lâche-t-il avant de laisser le
silence envahir la pièce.

Une pause chargée d’émotion.
Plus que le confort matériel ou
l’aisance financière que son
sport lui a apporté, Aleksic ap-
précie d’avoir pu éviter les rava-
ges de la guerre qui a déchiré
l’ex-Yougoslavie. «Si je n’avais pas
joué au basket, je serais peut-être
mort à l’heure qu’il est. Beaucoup
de voisins sont décédés. Mon frère
n’y a pas survécu.»

«Dieu m’aide»
La période l’a profondément

marqué. «Je suis tombé, mais j’ai
su me relever. Je n’abandonne ja-
mais. Je suis un guerrier», ajoute
Petar Aleksic, qui partage volon-
tiers son expérience avec ses
joueurs. «Le basket, c’est la
guerre. Sur le terrain, il faut être un

homme, montrer de la fierté et sa-
voir se relever après une défaite.»

Heureux à Villars-sur-Glâne où
l’ont rejoint en décembre der-
nier sa femme Sanja et ses deux
garçons Nikola (8 ans) et Marko
(6 ans) après quatre longues an-
nées de séparation dues au tra-
vail, Petar Aleksic remercie Dieu
d’avoir réuni sa famille. Au rez-
de-chaussée de sa maison – «qui
ressemble à une église» – ou dans
son bureau de Saint-Léonard, les
icônes orthodoxes sont omni-
présentes. Le Bosnien n’oublie
jamais de les embrasser lorsqu’il
passe devant elles. «Dieu m’aide à
prendre les bonnes décisions. Je ne
suis pas parfait, mais je ne mens ja-
mais. Je me présente à Lui tel que je
suis», dit-il en exhibant un pen-
dentif reçu lors de la naissance
de son fils aîné. «Dans ma reli-
gion, on dit qu’on gagne avec cette
croix. Avec elle, je suis connecté à
Dieu, qui me protège. Un jour,
grâce à Lui, je vais gagner avec Fri-
bourg!»� FRO -LALIBERTÉ

Petar Aleksic est un vrai passionné de basket. Et ça se voit! ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LNA L’entraîneur de Fribourg «doit tout au basket», qui lui a permis de sortir de la pauvreté
et d’échapper à la guerre. «Plus prof que coach», il dit aimer ses joueurs comme ses enfants.

«Si je n’avais pas joué au basket,
je serais peut-être mort»

«SI JE COACHE, C’EST JUSTE PAR PASSION»
Arrivé aux portes de la grande équipe de Yougoslavie des Petrovic, Divac, Ku-
koc, Danilovic et autre Radja, Petar Aleksic a joué pour sept équipes diffé-
rentes au cours de sa carrière. «J’ai été nommé six fois capitaine», annonce-
t-il fièrement. «J’étais un grand défenseur. En attaque, je marquais parfois
trente points, d’autres fois seulement deux, mais j’agissais toujours pour le
bien de l’équipe», explique l’ancien ailier d’Union Neuchâtel et Nyon, qui a
tiré sa révérence il y a dix ans, chez lui à Trebinje, en Bosnie-Herzégovine,
après une défaite en finale contre Sarajevo.
Sitôt sa carrière de joueur terminée, Aleksic a embrassé celle d’entraîneur. En
2004, alors qu’il vient de s’installer avec sa femme Sanja dans le canton de
Saint-Gall, il débute comme coach à Feldkirch, en Autriche. Il conduit le club
en première division avant de reprendre Union Neuchâtel en LNB. Il part en-
suite à l’Alba Berlin, où il occupe le rôle d’assistant-coach. Il y décroche un
titre national et découvre l’Euroligue avant de revenir en Suisse «pour des rai-
sons familiales» d’abord, mais aussi parce qu’il n’est «pas fait pour être as-
sistant trop longtemps». Retour à Union Neuchâtel, puis départ à Monthey,
où il découvre la Ligue A. Son travail, spécialement avec les jeunes joueurs,
est apprécié et reconnu. La Fédération suisse lui confie même la responsa-
bilité de son équipe nationale. Six mois avant que Fribourg Olympic ne se
décide à lui faire une place sur son banc en lui présentant un défi qu’il s’est
empressé de relever. «J’ai toujours choisi la difficulté plutôt que l’argent.
Grâce à ma longue carrière, je suis aujourd’hui à l’abri du besoin. Si je coa-
che, c’est juste par passion.»� FRO

L’acte II de la demi-finale des play-off (au meilleur de cinq
matches) entre Fribourg et Union Neuchâtel aura lieu ce soir
(20h) à Saint-Léonard, sur un parquet qui a vu les hommes de
Manu Schmitt s’imposer (72-81) mercredi dernier. «Nous me-
nons 1-0, c’est bien. Mais ce n’est en aucun cas suffisant. Il faudra
trois points pour passer en finale, et nous n’en avons qu’un», souf-
fle l’entraîneur français. «Il faudra aborder cette partie avec le
même état d’esprit, en cherchant à imposer ce qui peut – et doit –
êtrenospoints forts.» On parle notamment de puissance, de vi-
tesse de course, de jeu de passes et d’effort collectif.

LapausedePâques–Unions’estentraînétouslesjoursdepuis
jeudidernier–apermisdesoigner«quelquespetitsbobos»etde
travailler à la vidéo sur ce qui n’avait «pas fonctionné» lors de
l’acte I. «Je pense à la gestion des ballons en attaque lorsque nous
menions de seize points. Dix-huit balles perdues, c’est trop. Nous
avons permis à nos adversaires de revenir dans le match, et c’est
quelquechosequ’il fautabsolumentcorriger.Fribourgvanous faire
payerchaqueerreur,ànousd’enfairelemoinspossible...Jem’attends
à un match excessivement difficile, car les Fribourgeois auront à
cœur de réagir. Ils n’ont d’ailleurs plus le choix...»

Petar Aleksic confirme: «C’est un match à la vie à la mort. Soit
on gagne et on se relance, soit on perd et on se retrouve en très, très
mauvaiseposture...»Lesdeuxéquipessontaucomplet.�PTU-FRO

Union veut confirmer

PHILIPPE DE GOTTRAU,
PRÉSIDENT DE FR OLYMPIC
«Petar respire basket, il vit
basket. Avec son cerveau et
avec ses tripes. Il manie le
bâton et la carotte, mais il finit
toujours par donner la carotte.
Pour lui, le basket est une école
de vie. Il n’est pas injuste ou
méchant. Son défaut est qu’il
est parfois trop impulsif.»

EDWIN DRAUGHAN, JOUEUR
«C’est un coach qui s’inquiète
du bien-être de ses joueurs.
Dimanche, il a invité l’équipe
chez lui pour fêter Pâques
autour d’un bon repas. Comme
coach, il nous demande
beaucoup, mais il nous protège
toujours. Il est honnête. Il ne
parle jamais dans ton dos. Ses
entraînements sont parfois
si durs qu’on en a marre, mais
on sait que c’est pour le bien
de l’équipe qu’il fait ça.»� FRO

ILS DISENT DE LUI...

FOOTBALL

Le FC Zurich défend ses fans
et incrimine des casseurs

Au lendemain des dépréda-
tions commises en marge de la
finale de la Coupe de Suisse à
Berne, le FC Zurich défend ses
supporters et rejette la responsa-
bilité sur des casseurs qui se-
raient inconnus des associations
de fans. La police bernoise re-
jette cette vision des faits, qu’elle
juge «indéfendable». Au total, 45
participants à la marche des fans
zurichois ont été arrêtés lundi.
Les 15 personnes qui restaient
encore en détention ont été libé-
rées hier. La majorité de ces 15
personnes viennent du canton
de Zurich et ont moins de 30

ans. Selon la police, plus de trois
quarts des personnes arrêtées
faisaient clairement partie des
cercles de supporters zurichois.
Les fans du FC Bâle, de leur côté,
n’ont posé aucun problème.

A l’avenir, la finale de la Coupe
de Suisse ne devrait plus être dis-
putée à Berne, a estimé le chef
du Département bernois de la
police Hans-Jürg Käser.

Selon la police, les dégâts se
montent à 40 000 francs, aux-
quels il faut ajouter la valeur des
articles volés lors du pillage
d’une boutique de souvenirs en
vieille ville.�SI

BADMINTON
Sabrina Jaquet meilleur atout suisse
La tâche des Helvètes sera délicate aux Européens qui commencent
aujourd’hui à Kazan (Rus). Sabrina Jaquet (26 ans) possède les
meilleurs atouts dans le camp suisse. La joueuse du BC La Chaux-de-
Fonds, 42e mondiale, fera figure de favorite face à la Polonaise Anna
Narel au 1er tour. Tout serait ensuite possible au 2e tour où elle devrait
affronter l’Irlandaise Chloe Magee, 37e mondiale. En double, Sabrina
Jaquet et Ayla Huser auront de la peine à passer le 1er tour.� SI

FOOTBALL
ManU limoge Moyes, Giggs en interim
Le limogeage de David Moyes (51 ans), dix mois après avoir succédé à
Alex Ferguson, et la nomination de Ryan Giggs en interim entérinent la
saison catastrophique de Manchester United. Louis van Gaal
(sélectionneur des Pays-Bas) est le favori des bookmakers anglais,
devant l’Allemand de Dortmund Jurgen Klopp. La presse évoque aussi
les noms de Laurent Blanc (PSG) et celui de Diego Simeone (Atletico
Madrid). Le retour de Ferguson a également une petite cote.� SI

CYCLISME
Johan Bruyneel «prend» dix ans!
Johan Bruyneel ne pourra pas exercer la moindre activité dans le
monde du sport durant dix ans. C’est l’Agence américaine d’arbitrage
qui a infligé cette sanction à l’ancien directeur sportif de Lance
Armstrong, a indiqué le Belge hier sur les réseaux sociaux.� SI

TENNIS
Djokovic ne sera pas absent longtemps
Novak Djokovic devrait pouvoir s’aligner dans le Masters 1000
de Madrid la semaine prochaine. La blessure au poignet droit dont
souffre le no 2 mondial est moins grave que prévu.� SI

Siméon Rossier passe un tour à Antalya
Siméon Rossier (ATP 1445) a battu le Canadien David Volfson 2-6 6-3
6-2 au premier tour du tournoi ITF Future 10 000 dollars d’Antalya.
Le Neuchâtelois a ainsi marqué son quatrième point ATP.�RÉD

HIPPISME
Thomas Fuchs reprend l’équipe de Suisse
Chef de l’équipe de Suisse de saut, Andy Kistler a décidé de confier
l’équipe à l’entraîneur Thomas Fuchs, triple champion d’Europe par
équipes, lors de tous les championnats jusqu’aux JO 2016 à Rio.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Jason Fuchs rejoint Ambri-Piotta
pour les trois prochaines saisons

L’expérience de Jason Fuchs (18 ans) au Québec
n’a duré qu’une saison (46 points en 59 matches):
l’ex-junior du HCC a signé un contrat portant sur
trois saisons avec Ambri-Piotta. «C’est une bonne
opportunité pour moi», déclare-t-il après son
retour à La Chaux-de-Fonds, où il a repris ses
études et où il se remet de sa blessure à un
doigt. «Cela me fait du bien de me retrouver à la

maison. Humainement, mon expérience à Rouyn-Noranda fut plus
difficile que ce que je pensais. Sportivement, j’ai pu progresser,
même si mon adaptation n’a pas été facile. J’ai appris à me battre
dans les duels. Je suis devenu un meilleur joueur. Maintenant, je
vais pouvoir prouver que j’ai ma place en LNA. J’ai eu un très bon
contact avec Serge Pelletier (entraîneur d’Ambri-Piotta) et je me
réjouis de vivre cette expérience.» L’international M20 espère
disputer les Mondiaux M20 en 2015 et affirme ne pas se faire de
soucis à propos des problèmes financiers du club léventin.� JCE

SP



Concours

La question du jour:
En 2011, le TDR est revenu
à Neuchâtel après combien
d’années d’absence?
1. 15 ans
2. 18 ans
3. 21 ans

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 ABO
NUMÉRIQUE
DE 6 MOIS

JOUEZ PAR INTERNET > www.arcinfo.ch rubrique Concours

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

DE PARTICULIER À PARTICULIER, Neuchâtel,
villa individuelle de 5 pièces sur parcelle de
1032 m2 dans quartier résidentiel Cadolles
Verger-Rond. Tél. 079 620 86 93 entre 18h00
21h00.

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.

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

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

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

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, duplex 4½
pièces, cuisine agencée, WC douche, cave.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 1 150.- + char-
ges Fr. 280.-. Tél. 032 914 70 85.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, studio neuf
de 25 m2. Libre de suite ou à convenir. Fr. 550.-
+ charges Fr. 70.-. Tél. 032 914 70 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Collège, apparte-
ment duplex de 5½ pièces, cuisine agencée,
séjour, salle à manger, 3 chambres, 2 salles de
bains/WC, cave, Fr. 1 570.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, spa-
cieux appartement de 4½ pièces, cuisine agen-
cée ouverte sur grand séjour, 3 chambres, salle
de bains/WC, douche/WC, cave, galetas, ascen-
seur, Fr. 1 650.- charges comprises, Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1 130.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

CORTAILLOD CENTRE. Maison villageoise origi-
nale, séduisante, 4 chambres + salle à manger,
(sur 3 niveaux) terrasse Ouest, place de parc.
Fr. 1830.– + charges environ Fr. 320.–. Entrée
1er août 2014. Tél. 032 842 10 49 - tél. 032 841
38 90 (sonnez longtemps).

FONTAINES, grand-Rue 15, petit logement 3
pièces en duplex, part au jardin, cuisine agen-
cée, cave, machine à laver avec sèche-linge, 1
place de parc. Loyer Fr. 960.– + charges Fr.
195.– Libre de suite. Tél. 079 212 02 71 et Tél.
032 853 20 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové avec cui-
sine agencée, jardin, Numa-Droz 84, libre, Fr.
900.– sans charges. Tél. 079 634 04 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, ouest-nord , rez-infé-
rieur, dès 01.07.14, 3½ pièces 88 m2, dans
immeuble de 6 appartements. Loyer Fr. 1250.–
avec charges. Rénové. Cuisine agencée, buan-
derie, ascenseur, caves. Garages si souhaité à
Fr. 150.–. Écoles, transports publics et com-
merces à proximité. Pour visiter: Tél. 078 892
25 44.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN Sauges 2, apparte-
ment 6½ pièces, duplex, 5 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, salon + coin à manger,
réduits, cave, buanderie, terrasse- jardin, 1
place de parc intérieure + extérieure. Fr. 1950.–
+ charges. Libre de suite. Tél. 079 485 85 03.

NEUCHÂTEL, attique mansardé, grande pièce +
mezzanine, cuisine ouverte, cheminée, salle de
bains, WC séparé, 80 m2, cave. Dès le 1er juillet.
Pas d'animaux. Fr. 1250.– charges comprises.
Tél. 032 731 51 92 (dès 19h).

LES BOIS, 4½ pièces tout confort dès le 1er mai, 4
chambres + grande cuisine agencée, habitable,
centre du village calme, verdure. Fr. 900.– + char-
ges Fr. 250.–. Pour visiter: Tél. 079 433 04 12.

LES BOIS, LOFT 90 m2 rénové avec cachet,
grande hauteur de plafond, mansardé , réparti
en 1 grand salon / salle à manger ouverts sur
cuisine, 1 pièce semi ouverte et 1 pièce avec
porte coulissante. Combles plein Sud , belle
vue. Dès le 1er juillet 2014 . Fr. 850.– + charges
Fr. 250.–. Pour visiter: Tél. 079 433 04 12.

JEUNE CHARPENTIER SOLVABLE, SUISSE, 31 ANS,
CHERCHE à louer région canton du jura,
Franches-Montagnes et campagne neuchâte-
loise maison ou ferme habitable même sans
confort, avec éventuelle possibilité de faire des
rénovations en échange d'un loyer modéré.
Ouvert à toutes propositions. Tél. 076 225 67 10
lord.kevin@gmx.net

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

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

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

ACHÈTE ANTIQUITÉS / HORLOGERIE: Argenterie,
mobilier, morbier, bijoux, tableaux, peinture,
miroirs, Brienz, horlogerie, montres, montres de
poche, Atmos, pendulerie, fournitures, chrono-
graphe, montres de marque: Omega, Rolex,
Zénith, Longines, Vacheron, Jaeger-Lecoultre etc.
Paiement comptant. Sérieux. E-mail: antiquite-
horlogerie@bluewin.ch. Tél. 079 307 94 64.

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

ACTION: laurelles, thuyas, buis, taxus, troènes,
chamilles, arbustes à fleurs, etc. Livraison et
plantation sur demande.Tél. 079 606 21 60
www.pepiniere-schwab.ch

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.

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

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

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

RENAULT SENIC MÉGANE 2, voiture de tou-
risme, 5 portes, 1.6 i, année 2006, grand ser-
vice fait, courroie de distribution faite, experti-
sée du jour, avec toutes options. Pneus été et
hiver sur jantes. Voiture très soignée. Fr. 4200.-
. Tél. 079 346 52 57.

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

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

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

SUZUKI Sx4, 4WD, SLX top, 2006, 93 000 km,
Fr. 8400.–. Tél. 078 774 36 60.

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

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79.

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

NEUCHÂTEL, NEW! Jeune femme Thaï, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE 1ère FOIS JULIANA,
tél. 079 154 40 68. Belle femme, 23 ans, seins
XXL naturels, visage d'ange, longs cheveux,
douce, sensuelle et raffinée. J'aime faire l'Amour,
sodomie, 69, massages variés, fellation de A à Z.
Pas pressée. Hygiène et discrétion assurées.

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

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

LE LOCLE, NAOMIE, 1ère fois, 25 ans, magnifique
tigresse, vous fait monter au sommet des mon-
tagnes, vous faire planer au-dessus des nua-
ges. Viens profiter de moments inoubliables. Ne
rate pas le bonheur, réalisation de tes fantas-
mes. Spécialités, massages, discrétion.
Hygiène assurée, sur rendez-vous. Se déplace
(nuit possible). Tél. 076 632 68 23. Girardet 42,
1er étage.

LE LOCLE, FILLE TRÈS JOLIE, seins hors du
commun XXL nature et fesses rebondies qui
vous avaleront. Charmeuse, libérée, naturelle.
Pratique massage, branlette espagnole, fellation
profonde et extrême. Fille au chocolat, très
chaude et sensuelle. Adore faire l'amour en
levrette, nymphomane. Tél. 076 632 68 23.
Girardet 42, 1er étage. Se déplace (nuit possible).

LA CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune, âge
mûr, très jolies formes, gros seins naturels,
sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur
table, anti-stress, relaxant, sportif et érotique.
Pour tous vos fantasmes. Plaisir assuré. 3e âge
bienvenu. Du lundi au dimanche. Hygiène irré-
prochable. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, 28 ans, magnifique
femme très sexy! Venez vous détendre vers moi,
passer un merveilleux moment!!! Je m'appelle
Sara, mince, coquine, talons, porte-jarretelles,
douce, une vrai perle. Tous fantasmes, massa-
ges, fellations, rapport. Discrétion assurée, pas
pressée. 7/7 24/24. Tél. 078 884 23 60.

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. Tél. 076 796 96 00.

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 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.
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22.55 Swiss-Lotto
22.58 Trio Magic & Banco
23.00 Le court du jour
23.10 Police Python 357
Film. Policier. Fra. 1976.  
Réal. : Alain Corneau. 2h01.  
Avec Yves Montand, S. Signoret.
Un policier, devenu l’amant  
de la maîtresse de son  
supérieur, est soupçonné de 
l’avoir assassinée.
1.15 36,9°

23.25 Revenge 8
Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 2. Avec Emily VanCamp, 
Madeleine Stowe.
3 épisodes. Inédits.
Emily est de retour dans  
les Hamptons après  
un séjour au Japon auprès  
de son maître Takeda.
1.55 50 mn Inside 8
Magazine.
2.45 L’amour est aveugle 8

22.15 Tour auto 8
22.20 La parenthèse 

inattendue 8
Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h10. Inédit. 
Axel Kahn, Yvan Le Bolloc’h et 
Catherine Allégret ont accepté 
l’invitation de Frédéric Lopez : 
faire une pause dans une 
maison de campagne loin des 
plateaux télé et du quotidien.
0.40 Grand public 8

22.55 Grand Soir/3 8
23.20 Pièces à conviction 8
Magazine. Présentation : Patricia 
Loison. 1h10. Inédit. Génocide 
rwandais : prêtres et criminels.
Vingt ans après le génocide  
le plus fulgurant de l’histoire,  
des Hutus rwandais, condamnés 
pour avoir participé aux  
massacres, échappent toujours 
à la justice de leur pays.
0.30 Les chansons d’abord 8

23.00 Pékin Express,  
le tour du monde  
de l’inattendu

Jeu. Présentation :  
Stéphane Rotenberg. 2h00.
L’émission se propose de mettre 
en lumière les modes de vie et 
les traditions des pays explorés.
1.00 Cane : la vendetta
Série. Noces de braise -  
Seul contre tous.
2.35 M6 Music

22.40 Nelson Mandela et moi
Doc. Politique. All. 2013. Réal. : 
Khalo Matabane. 1h30. Inédit.
Quel héritage laisse derrière lui 
Nelson Mandela, passé de la 
lutte armée à une politique du  
pardon et de la réconciliation ?
0.10 Photographes  

contre l’apartheid
1.05 Une fenêtre sur l’été HH

Film. Drame. VM. Avec Nina 
Hoss, Mark Waschke.

23.10 Swiss-Lotto
23.25 The Killing
Série. Thriller. EU. 2013.  
Saison 3. Avec Mireille Enos, Joel 
Kinnaman, Elias Koteas.
2 épisodes. Inédits.
Holder et Linden apprennent 
qu’une victime potentielle  
a réussi à échapper au tueur.
0.55 Couleurs locales 8
1.05 Le journal 8
1.40 Euronews

10.30 Le Far West de l’Europe
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.50 Les moines blancs  

de l’Oelenberg
13.30 Le ciel  

peut attendre HH 8
Film. VM. Avec Warren Beatty.
15.10 Médecines d’ailleurs 8
15.35 Les merveilles  

de la nature
16.20 Rivalité maritime entre 

Angleterre et Pays-Bas
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 L’Allemagne  

au fil de l’eau
19.00 L’Italie par la côte
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C’est au programme 8
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien ! 8
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
7.55 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Omonville- 
la-Rogue. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Du cyanure dans la vodka.
14.55 Cyclisme 8
78e édition de la Flèche  
wallonne. En direct. Belgique.
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
6.25 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
10.50 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Mini Macho
Film TV. Avec Felicitas Woll.
15.30 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.20 Les reines du shopping
Glamour sans porter de noir.
17.20 Meilleure boulangerie  

de France
Jeu. Bretagne : l’Ille-et-Vilaine.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.55 Une vie de chat HH

Film. Animation.
12.00 L’oreille des Kids
12.15 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
13.30 Le journal
14.05 Supermabule
14.06 Avatar, le dernier  

maître de l’air
14.55 Cyclisme
La Flèche wallonne. En direct.
16.10 Supermabule
17.10 Glee
Série. Comment se dire adieu…
17.55 Burn Notice
Série. L’échange -  
En route pour l’enfer.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
11.10 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
11.40 Mon histoire vraie 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. La vérité en face.
15.35 Nos chers voisins 8
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
20.30 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.30 Euronews
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 La diva du divan 8
10.35 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 !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.05 Météo
20.15 36,9° 8

21.20 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013.  
Saison 2. Avec Cécile Bois.  
2 épisodes. Inédits. Une jeune 
fille de 17 ans se présente  
au commissariat : sa mère  
a disparu depuis trois jours.

20.10 SPORT

Ligue des Champions. Demi-
finale. Real Madrid/Bayern 
Munich. En direct du stade 
Santiago Bernabéu. Les Madri-
lènes partent à la conquête 
d’un dixième titre européen.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. Saison 9. Avec J. Cham-
bers. 3 épisodes. Inédits. Les 
médecins du Seattle Grace se 
préparent à débrancher l’assis-
tance respiratoire de Mark.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Réal. : Anne Giafferi. 
Inédit. 1h27. Avec P. Arbillot. 
Quatre frères et sœurs vont 
vivre deux jours de tensions, 
de tendresse, de rires…

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Patrick de Carolis. 2h05. Inédit. 
Patrimoines d’exception. Ce 
numéro spécial est consacré à 
la découverte de patrimoines 
d’exception à travers la France.

20.50 JEU

… des mondes inconnus
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 2h10. 
Inédit. Les candidats vont se 
rendre au lac Inle, l’une des 
merveilles de ce magnifique 
pays, la Birmanie.

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Fra. 1974. Réal. : C. Sautet. 
1h50. Avec Yves Montand. 
Trois amis aux abords de la 
cinquantaine font ensemble  
le bilan de leurs existences.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 
Carosello Reloaded 21.15 Il 
giorno in più Film. Comédie 
sentimentale 23.25 TG1 60 
Secondi 23.30 Porta a Porta 

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 20.40 La maison 
France 5 8 21.40 Silence, ça 
pousse ! 8 22.35 C dans l’air 8 
23.45 Entrée libre 8 0.05  
En toute sécurité 8 

19.05 Acoustic 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les bureaux du pouvoir 
22.45 Le journal de la RTS 
23.15 Tout feu tout flamme HH 
Film. Comédie 1.00 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 20.00 Tagesschau 
20.15 Freilaufende Männer 
HH Film TV 21.45 Plusminus 
22.15 Tagesthemen 22.45 Das 
letzte Wort HH Film TV 0.15 
Nachtmagazin 0.35 Freilaufende 
Männer HH Film TV. 

18.05 Technikwelten 18.30 
Beobachter TV 19.05 Die  
Proto-Typen - Werkstatt für 
Erfinder 20.00 Football. 
Champions League. Halbfinal, 
Hinspiel. En direct 22.55 Offroad 
Challenge 23.30 Explorers 0.00 
Whiteout HH Film. Action. 

13.35 Inferno - La grande 
canicule Film TV 15.10 Rescue 
unité spéciale 16.00 Alerte 
Cobra 17.45 112 Unité d’urgence 
18.10 Top Models 19.00 
Gilmore Girls 20.40 En pleine 
tempête H Film 22.55 Le pic de 
Dante H Film 0.45 Ciné zoom 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Candice Renoir Football Grey’s Anatomy Des frères  
et des sœurs

Des racines  
et des ailes

Pékin Express :  
à la découverte…

Vincent, François, 
Paul et les autres

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.35 Intermezzo 20.30 
Il Diluvio Universale 22.00 
L’Ensemble Virtuosi Delle au 
Muse. S. Molardi Scuola Grande 
San Giovanni 23.30 Etienne 
M’Bappé au Nice Jazz Festival 
0.30 Freedom Now ! Punkt  
au Festival Banlieues Bleues 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 The Blacklist 21.50 
The Good Wife 22.35 Mentalist 
23.20 Lotto Svizzero 23.35  
50 volte il primo bacio Film  
1.05 Repliche continuate

20.00 Cyclisme. Amstel Gold 
Race 21.00 Cyclisme. La Flèche 
wallonne 22.00 Cyclisme. 
Cyclisme 23.00 Magazine de la 
Coupe de France 23.30 Voitures 
de tourisme. Championnat 
du monde des voitures de 
tourisme. 3e tour. Au Castellet

19.20 Football. Champions-
League-Magazin 19.35 
Küstenwache 20.25 Football. 
Champions League. Halbfinale, 
Hinspiel. En direct 23.15 
auslandsjournal 23.45 Markus 
Lanz 0.55 heute nacht 1.10 
Football. Champions League.

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Comando actualidad 
0.30 Imprescindibles

11.35 Alerte Cobra 8  
13.25 TMC infos 8 13.40 
Hercule Poirot 8 17.00 Preuve 
à l’appui 8 18.45 Sans aucun 
doute 8 20.50 Hercule Poirot 
8 0.20 90’ enquêtes 8 
2.20 Perverse Léa : visages 
dangereux 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.05 Pimp My Ride 16.55 
Friendzone 18.10 The Big  
Bang Theory 19.00 2 Broke 
Girls 19.50 MTV Warning : 
Ridiculous 20.40 Awkward 
21.55 Ex on the beach 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 17 ans et maman 

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Top Secret 
20.50 Rundschau 21.40 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.25 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Der Krösus von Luzern

18.30 Orphelins de la nature 
18.55 Planète, tout un monde 
19.50 Vu sur Terre 20.45 À 
qui est la France ? 22.00 Faites 
entrer l’accusé 23.35 Unclaimed 
Baggage : le secret de la 
dernière malle de Marilyn  
0.45 Les ailes de la guerre 

17.30 National Geographic 
8 18.25 Rescue Special 
Operations 19.15 Burn Notice 
20.00 Tesori del mondo 20.20 
Football. Champions League. 
Real Madrid/Bayern München. 
Semifinali 23.15 Jazz Festival 
Montreux 0.10 Dr House 8 

15.10 O preco certo 16.15 
Portugal no coração En direct. 
19.00 Portugal em Direto 20.10  
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Moda Portugal 
22.50 Maternidade 23.45 
Programme non communiqué 
0.15 Bem-vindos a Beirais 

19.05 Le Grand journal 20.10 
Canal Champions Club 20.45 
Football. Ligue des champions. 
Real Madrid/Bayern Munich. 
Demi-finale, match aller. En 
direct 22.50 Looking for Rio 
23.55 The Call H 8 Film. Thriller 
1.30 Mafiosa 8 Série.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Ça vaut le coup, objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

La Première
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Cédric et
Thierry: un duo d’humoristes qui
n’a pas fini de faire parler de lui.
7e édition du Winter Concept: un
rendez-vous majeur pour toutes
les familles et tous les jeunes de
notre région. Le Comic-Festival
BD bilingue: le festival met à
l’honneur le grand dessinateur
Grzegorz Rosinski.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CANAL+
«Le Grand Journal»
recrute
Jean-Jacques Bourdin a annon-
cé sur son compte Twitter que
sa femme, Anne Nivat, inté-
grait l’équipe du «Grand Jour-
nal», le talk-show de Ca-
nal+. «Je suis heureux pour
elle», a écrit le journaliste. A
bientôt 45 ans, sa femme va
donc se poser auprès d’An-
toine de Caunes sur le pla-
teau du talk-show. Reporter

de guerre indépendante habituée aux
zones sensibles en Tchétchénie, en
Irak et en Afghanistan, Anne Nivat
sera, selon Puremédias, deux fois
par semaine sur Canal+.

FRANCE 2
«La smala s’en mêle»
s’arrête
Les téléspectateurs de France 2
ne retrouveront pas Michèle
Bernier (Aurélien Faidy/FTV)
dans la série «La smala s’en
mêle». La chaîne arrête sa fic-

tion, en perte d’audience, après deux ans de
bons et loyaux services. Le septième et der-
nier épisode sera diffusé d’ici la fin de l’année.

«REAL HUMANS»
De retour sur Arte
«Real Humans», la série suédoise mettant en
scène la cohabitation d’humains avec des ro-
bots et des hubots (mi-humains - mi-robots),
reviendra sur Arte en deuxième saison à par-
tir du 15 mai. La série a été vendue à 50 pays,
avec un remake anglo-américain en prépara-
tion. La saison 3 n’est cependant pas encore
confirmée.
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30 CARNET

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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, Pharmacie Pilloud, 032 91 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Genevey-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,

La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30, 032
886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TAPISSER

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 14 au 20 avril
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 8.8 70.6
Littoral Est 8.5 80.7
Littoral Ouest 7.7 86.0
Val-de-Ruz 6.3 96.0
Val-de-Travers 5.0 105.0
La Chaux-de-Fonds 4.4 109.4
Le Locle 4.4 109.3
La Brévine 2.6 121.7
Vallée de La Sagne 3.8 113.4

La bonne idée
La valeur de revente de votre immeu-

ble se maintiendra mieux avec le label
Minergie. Le label de haute qualité pour
des clients qui savent choisir!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
�COMM

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Frédéric Meyer
Christine et Georges Rossier-Schneiter
Frédy et Nathalie Schneiter-Drand, et leur fils Kevin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Hélène MEYER
qui s’est endormie paisiblement, dans sa 85e année.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 20 avril 2014
(Grand-Rue 8)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Chézard-Saint-Martin,
vendredi 25 avril à 10 heures, suivie de l’incinération.
Hélène repose au funérarium du home de Landeyeux.

La famille de

Madame

Marie VON KAENEL-FLOREY
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, avril 2014
028-746816En souvenir de

Denis GUILLOD
2004 – 23 avril – 2014

Grand-papa, tu es parti il y a 10 ans
Trop tôt pour que nos chemins se croisent

Ceux qui t’ont connu nous racontent,
mais ça ne nous suffit pas

Lena, Eliott, Asia

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

Nous savions qu’il existait un ange sur Terre,
Faite d’une puissance et d’un amour inconditionnels,
Maintenant retournant vers l’Eternel,
Elle pourra sereinement retrouver les siens
Et profiter d’un bonheur infini.

La famille et les amis de

Madame

Huguette SIEGFRIED
née Gaschen

ont la tristesse de faire part de son décès. Elle a entrepris son dernier
voyage le 18 avril 2014, dans sa 80e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresses de la famille:
Christian Siegfried Tania Oliveira
Les Scies 16 Grandes-Planches 2
2042 Valangin 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

028-746822

En souvenir de

Simone GUENIAT
2013 – 23 avril – 2014

Une année que tu nous as quittés et tous les jours
tu nous manques. Tu es partie en silence

sur un petit nuage pour aller rejoindre ton étoile.
Celle que tu as si souvent regardée.

Tu as laissé un grand vide autour de nous, mais dans nos cœurs
ton souvenir restera gravé à jamais.

Papi et tes deux petites filles
Que ceux qui t’ont connue aient une pensée pour toi en ce jour.

132-267317

La famille de

Jules-Robert HUMBERT-DROZ
tient à remercier les nombreuses personnes qui lui ont fait l’amitié
de leur présence à la cérémonie d’adieu, qui ont écrit un message,

ou qui ont fait un don en sa mémoire.
Avril 2014

028-746858

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Paul WUILLEMIN
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Saint-Blaise, avril 2014
028-746820

En souvenir de

Monsieur

Pierre BULLIARD
18 août 1918 – 23 avril 2004

Pierre, déjà 10 ans que tu nous as quittés
et tous les jours nous avons une pensée pour toi.

Tu nous manques beaucoup, à la famille comme à tes amis et copains.
Pour nous, tu restes tout près, juste de l’autre côté de notre chemin.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
028-746895

François Kundig et Véronique Clivaz, son fils et sa compagne,
Philippa Kundig et Mourad Ghedira, sa fille et son beau-fils,
Marie-Françoise et Pierre Pellarin, sa sœur, son beau-frère, leurs enfants
et petits-enfants,
Philippe et Colette Kundig, son beau-frère, sa belle-sœur, leurs enfants
et petits-enfants,
Les familles parentes et alliées Werner, Kundig, Clivaz, Ghedira, Turian,
Glavic
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Georgine KUNDIG
née Werner

survenu le lundi 21 avril 2014.
Un recueillement aura lieu au temple de Champel le jeudi 24 avril
à 14 heures.
L’incinération suivra sans cérémonie.
La famille remercie toutes les personnes qui ont entouré et pris soin
de Ginou au cours des derniers mois.
Selon la volonté de la défunte, prière de ne pas envoyer de fleurs.

132-267326

Un temps pour chaque chose et
Chaque chose vient en son temps
Que ton repos soit égal à l’amour que tu as donné

Ses fils, belle-fille et compagnes:
Hervé et Marianne, à Neuchâtel;
Gérard et Margaret, à Dielsdorf;
Thierry et Suzanne, à Neuchâtel;
Ses petits-fils:
Olivier et Evelyn, Cédric et Géraldine, Fabian et Petra;
Son arrière-petit-fils: Nicolas-Julien,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Germaine HUGUENIN
qui s’est endormie le 22 avril 2014, dans sa 92e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 25 avril à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Thierry Huguenin, Rosière 3, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don au profit de:
«Animation» Résidence des Trois-Portes, 2000 Neuchâtel,
CCP 10-763058-6, mention: Deuil Germaine Huguenin.
La famille remercie sincèrement la direction et le personnel
de la Résidence des Trois-Portes qui ont offert à Germaine un cadre
de vie chaleureux et apaisant durant de nombreuses années.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE LANDERON

Un cycliste à l’hôpital
Un accident de circulation impli-

quant un cycliste et un automobiliste a
eu lieu hier, vers 13h50, au Landeron.
La collision s’est produite sur la route
de Berne, peu après le pont de Saint-

Jean, côté Erlach. Le Smur s’est rendu
sur place. Le cycliste, blessé, a été
transporté par une ambulance du SIS
à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
�RÉD

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

Club alpin suisse
Samedi 26 avril, escalade dans le Jura -
Alfa et Adultes; Pierre-Denis Perrin, 032
931 30 80; escalade dans le Jura - AJ et
OJ; Marie Kohli, 076 406 54 94.
Samedi 26 et dimanche 27 avril,
gardiennages, au Fiottet: Angela Limoli et
Jean-Marc Boëm; à Roche-Claire: Violette
et Willy Kohli

Club jurassien, Section
Col-des-Roches
Samedi 26 avril, ornithologie: Etang de
Chavornay; rendez-vous à 6h50 sur la
Place Bournot; départ 7h

Unia - groupe des aînés
Mercredi 14 mai, course régionale Unia à
destination de Salins-les-Bains. Départ:
des Brenets, 6h30; du Locle 6h45; de La
Chaux-de-Fonds, 7h et de Neuchâtel,
7h30. Inscriptions et renseignements,
Mme Andrée Schnegg, 032 724 37 61, dès
17h, au plus vite
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Averses isolées
en montagne
Ce mercredi, nous profiterons d’un temps 
généralement assez ensoleillé et doux. Des 
formations nuageuses sont toutefois atten-
dues en cours de journée. Ces cumulus 
pourront occasionner une averse ou un orage 
isolé l’après-midi, principalement à proximité 
des reliefs. Le même type de temps nous 
accompagnera jeudi, puis les conditions se 
dégraderont plus franchement vendredi.  749.69
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AIR DU TEMPS
JULIEN GRAF

S’envoyer en l’air
Certains me diront qu’il y a

bien pire expérience que de s’en-
voyer en l’air pendant 13 heures.
Certes. Mais en fait non, il n’y a
bel et bien rien de plus tragique,
de plus traumatisant, de plus an-
goissant... que de prendre
l’avion.

Pour ne rien arranger, on est
trois jours après qu’un coucou a
disparu des écrans radars, lais-
sant des centaines de famille
dans le désarroi et des millions
d’autres dans l’incrédulité. Quel-
ques minutes avant d’embar-
quer pour ce long périple, il faut
d’abord sagement patienter de-
vant la porte d’embarquement.
Pour tuer le temps, on vous in-
vite à vous détendre dans un fau-
teuil. Aux murs, les chaînes d’in-

fos en continu vous bourrent le
crâne d’actu toute fraîche.

Et évidemment, elle n’est pas
filtrée en fonction des périlleu-
ses situations que vous vous ap-
prêtez à vivre. Forcément, elles
ne parlent de rien d’autre que de
ce maudit vol MH370. Difficile
de se boucher les oreilles, im-
possible de détourner le regard.
Les écrans vous renvoient à la fi-
gure les plus insidieuses angois-
ses qui hantaient déjà votre es-
prit. Le voyage n’a pas encore
commencé qu’il prend déjà des
allures de route vers le purga-
toire. Vous aviez pourtant payé
pour le jardin d’Eden.

Promis, pour atteindre le sep-
tième ciel la prochaine fois, je
prendrai le bateau.�

LA PHOTO DU JOUR Pour immortliser un lever du soleil sur le site australien d’Uluru, il faut se tenir prêt. KEYSTONE

SUDOKU N° 927

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 926

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

INTERNET

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes 
liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

10 bons train «fondue»
(samedi 10 mai)

20 bons train «au fil de l’eau»
(date à choix)

À GAGNER:

DÉLAI DE PARTICIPATION:
MARDI 29 AVRIL À MINUIT

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS
Concours

PUBLICITÉ
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