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Tour des enjeux éoliens avant
de sceller le destin des crêtes
ÉLECTRIQUE A deux semaines et demie
de la votation sur l’avenir éolien du canton,
le débat est de plus en plus électrique. L’oc-
casion de rappeler les enjeux du scrutin.

PESÉE D’INTÉRÊTS Appelés à choisir entre l’ini-
tiative «Avenir des crêtes» et un contre-projet,
les citoyens doivent faire une pesée d’intérêts
entre impact paysager et production d’énergie.

AVENIR A terme, les crêtes neuchâteloises
pourraient héberger cinq parcs éoliens, pour
59 turbines. Le Conseil d’Etat espère couvrir
ainsi 20% de l’électricité consommée. PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER
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ÉOLIENNES
Des paysans
en otages?
La Confédération impose aux
agriculteurs via ses paiements di-
rects des programmes dits écolo-
giques, paysagers (éco-réseau et
qualité du paysage) et protec-
teurs tous azimuts au détriment
de la fonction nourricière de
l’agriculture. Preuve en est le lan-
cement de l’initiative de l’Union
suisse des paysans visant à réta-
bliruncertaintauxd’auto-appro-
visionnement en Suisse. Simul-
tanément, l’Etat de Neuchâtel
balaied’uncoupdeventcettepo-
litique, anéantissant le travaildes
paysans, en imposant sous la
pression de promoteurs pressés
d’obtenir une place chez nous,
des sites éoliens industriels dans
le peu de paysages préservés de
nos crêtes – alors que les alterna-
tives moins dommageables telles
que le solaire, la biomasse et les
économies d’énergie sont encore
sous-valorisées. L’énergie éo-
lienne est renouvelable mais pas
écologique (1000m3 de bé-
ton/éolienne). Une fois de plus,
la politique considère les paysans
comme des marionnettes et en
fait des profiteurs se nourrissant
de l’argent du contribuable à
deux râteliers: ils encaissent des
paiements directs pour leurs
contributions écologico-paysa-
gèresetànouveauencaissentdes
«dédommagements» pour l’im-
plantation de parcs éoliens in-
dustriels d’un rendement dou-
teux polluant les paysages
appartenant à tout un chacun.
(...) Electrices et électeurs neu-
châtelois, afin que le peuple ait la
parole dans ce genre de décision,
votons oui à l’initiative «Avenir
des crêtes, au peuple de déci-
der!» et non au contre-projet du

Conseil d’Etat ce 18 mai 2014!
Myriam Sandoz

(Chézard-Saint-Martin)

ÉOLIENNES (BIS)
Pour
les générations
futures
Les 59 éoliennes neuchâteloises
nesuffirontpasàproduire latota-
lité de l’électricité nécessaire
pour le canton, mais elles per-
mettront de couvrir les besoins à
hauteur de 20%. On se rappro-
che alors de la notion d’autono-
mie énergétique qui doit être un
objectif. En ce qui concerne le
Val-de-Ruz, avec les parcs éo-
liens du Mont-Perreux et celui
de La Joux-du-Plâne cumulés, ce
chiffre grimpera à 79%. Des es-
prits bien-pensants répètent que
l’éolien coûte, mais ne rapporte
rien ou qu’il ne sert qu’à enrichir
les promoteurs! C’est vite éluder
lesrentesverséesauxcommunes

en fonction de la production.
C’est vite évincer le fait que des
collectivités publiques sont im-
pliquées dans les projets éoliens.
La commune de Val-de-Ruz l’a
bien compris. Elle a repris à son
compte le projet de l’Association
régionale Val-de-Ruz qui le me-
nait depuis fin 2007. Les person-
nes qui sont à l’origine de l’initia-
tive affirment ne pas être contre
l’éolien. On a bien compris qu’el-
les étaient seulement contre l’éo-
lien devant chez elles. Les au-
teurs de l’initiative affirment
qu’ils veulent seulement donner
la parole au peuple. Si leur texte
est accepté, il ne servira qu’à pro-
voquer de nombreuses votations
supplémentaires, sur chaque
projet éolien. Imaginez les len-
teurs des procédures. A faire fuir
tout investisseur. En choisissant
l’éolien, nous nous montrons al-
truistes envers nos contempo-
rains et responsables envers les
générations futures.

Daniel Henry (Boudevilliers)

Dans les textes bibliques, il y a quelques figures qui n’ont
qu’une existence bien éphémère. Elles n’apparaissent qu’à un
endroit du récit, pour redisparaître aussitôt. Il en est ainsi éga-
lement dans les récits de la Passion.

Dans Marc 14, 51-52, au moment de l’arrestation de Jésus, on
peut lire: «Un jeune homme le suivait, n’ayant qu’un drap sur le
corps. On l’arrête, mais lui, lâchant le drap, s’enfuit tout nu.» Nous
nesaurons jamaisquipouvaitbienêtrece jeunehommequisui-
vait Jésus, mais qui s’enfuit finalement comme tous les autres,
mais tout nu!

J’aimerais m’intéresser à une autre de ces figures discrètes.
Elle n’est mentionnée que dans l’évangile selon Matthieu, au
moment où Pilate demande à la foule s’il faut libérer Jésus ou
Barrabas. La procédure est subitement interrompue: «Pen-
dant qu’il siégeait sur l’estrade, sa femme lui fit dire: Ne te mêle
pas de l’affaire de ce juste! Car aujourd’hui j’ai été tourmentée en
rêve à cause de lui.» (Matthieu 27, 19).

On ne sait pas si cette intervention de la femme de Pilate
a eu un effet sur l’attitude de son mari. Dans un premier
temps, en tout cas, il n’a pas l’air d’en tenir compte, puisqu’il
reprend la procédure et cède finalement à la foule, en libé-
rant Barrabas et en livrant Jésus pour qu’il soit crucifié.
Mais en se lavant les mains, pour clamer son innocence, il

pense peut-être au message de sa femme: «Je suis innocent de
ce sang. C’est votre affaire!» (Matt. 27, 24) Sa femme ne vou-
lait pas qu’il se mêle de l’affaire de Jésus,
et il s’en défait maintenant en en faisant
l’affaire de la foule: «C’est votre affaire, ce
n’est plus la mienne!»

L’affaire de Jésus a l’air d’être dangereuse.
Pilate s’en débarrasse vite fait bien fait. Il
est responsable de veiller à l’ordre dans ce
coin perdu de l’empire romain, en concer-
tation plus ou moins houleuse avec les au-
torités juives.

Mais voilà que surgit un homme qui ne
respecte pas cet ordre, qui discute libre-
ment de tout et qui est prêt à transgresser
les règles. Il brise les barrières sociales en
vigueur: il ne considère pas les malades
comme impurs, mais les touche; il se
met à table avec les prostituées et les pu-
blicains, si bien qu’on l’accuse d’être «un
glouton et un ivrogne» (Matt. 11, 19). Il n’a
pas de domicile fixe, mais il court les rues, entouré de gens
de petite réputation. Et pourtant, il revendique l’autorité de

nettoyer le temple, en en chassant les marchands.
L’agitation est grande, et Pilate redoute avant tout le désordre

qui en résulte. Sa femme, elle, voit les cho-
ses autrement: elle a été tourmentée en
rêve, elle a eu un cauchemar. La tradition
chrétienne raconte que, plus tard, la
femme de Pilate se serait convertie. On en
a même fait une sainte, appelée Procula,
Procla ou Abroqlâ, vénérée dans les Eglises
orthodoxes et coptes. Mais qu’importe?
C’est l’avertissement de son cauchemar, en
plein procès, qui doit nous rester en mé-
moire.

Elle demande: ne va-t-on pas injustement
condamner un juste? Un «juste», c’est-à-
dire un homme qui fait passer l’accueil, la
rencontre, le contact, la justice, la recon-
naissance réciproque, avant les règles et les
exclusions de l’ordre établi. Un homme qui
annonce un autre Dieu, un Dieu qui vient
inscrire dans nos vies une dynamique

d’amour. N’est-ce pas déjà l’esprit de Pâques que nous venons
de vivre?�

QUEL REGARD! C’est beau, un œil de chat. PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTIAN VUILLÈME, DU LOCLE

La femme de PilateL’INVITÉ

PIERRE BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

Un «juste»,
c’est-à-dire un homme
qui fait passer
l’accueil, la rencontre,
le contact, la justice,
la reconnaissance
réciproque,
avant les règles
et les exclusions
de l’ordre établi.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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RAPPEL

Incohérence
Les éoliennes n’assurent aucune sécurité de
l’approvisionnement, seulement quelques petits
kWh quand le vent daigne souffler. Seul le gaz
naturel pourrait offrir une alternative valable.
Or, les verts et les socialistes y sont opposés,
empêchant ainsi la sortie du nucléaire. (...)

Matt

Ils sont forts
Comme d’habitude, ce sont des propriétaires de
résidences secondaires sur les crêtes ou au bord
du lac des Taillères qui s’opposent aux éoliennes.
Ils sont forts pour défendre leurs intérêts.

Vincent

Elles sont belles
Je les trouve belles ces éoliennes dans ce beau
paysage.

Révolutionné

Merci
Merci aux personnalités qui cautionnent le
décret de 1966! Je n’ai de résidence secondaire
nulle part. (...) En revanche, j’ai le privilège de
pouvoir gagner les crêtes rapidement, en
transports publics, à ski de fond ou à pied. Grâce
aux Archibald Quartier de jadis, je peux y
ressentir la liberté des hauteurs et y écouter le
chant de l’alouette.

nadir

Il est temps d‘agir
(...) Les éoliennes prévues dans notre canton ne pollueront pas
notre eau ni notre air. Oui à cela plutôt que de laisser les
problèmes aux autres. Il est temps d’agir pour notre planète,
pour nos enfants, pour nous-même. (...)

Mitch2

Les projets éoliens
suscitent le débat

Cinquantepersonnalitésneuchâteloises lancentunappel citoyenen
faveur de l’initiative «Avenir des crêtes», en vue de la votation du
18 mai sur l’éolien. Les réactions continuent d‘affluer.

VOS RÉACTIONS SUR

La cigarette
électronique va-t-elle
remplacer la cigarette
traditionnelle en Suisse?

Participation: 111 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
24%

NON
76%
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DELPHINE WILLEMIN

Alors que les Bernois s’expri-
meront sur la fermeture immé-
diate de la centrale nucléaire de
Mühleberg, le 18 mai, les Neu-
châtelois se prononceront sur
l’avenir éolien de leur canton. A
deux semaines et demie du vote,
difficile de parier sur l’issue du
scrutin. Il s’agira d’une pesée
d’intérêts entre l’atteinte au pay-
sage et la production d’énergie.

Le peuple a deux options: soit il
accepte l’initiative «Avenir des
crêtes: au peuple de décider!» et
la population se rendra aux ur-
nes pour valider chaque projet
éolien; soit il choisit le contre-
projet du Grand Conseil, qui
permet de dire oui, en une fois, à
cinq projets de parcs et 59 turbi-
nes au maximum.

Au départ, en 2010, le Concept
éolien du gouvernement pré-
voyait14sitesàétudier.Ceprojet

a déclenché le lancement d’une
initiative populaire cantonale.
Au final, cinq parcs ont été rete-

nus dans le Plan directeur
cantonal: le

Crêt-
Meu-
ron (7 éolien-
nes), le Mont-Perreux
(10), la Joux-du-Plâne (4 sur
Neuchâtel, 7 sur Berne), la Mon-
tagne-de-Buttes (20) et le Mont-
de-Boveresse (18). De ces 59 éo-
liennes, le Conseil d’Etat attend
une production d’électricité glo-
bale de 200 GWh par an, soit
deux fois la production du bar-
rage du Châtelot.

Ce qui dérange les opposants au
contre-projet, c’est que les cinq
parcss’inscriventenquasi-totalité
dans les espaces préservés par le
décret de 1966 sur la protection
des sites naturels, qualifié à l’épo-
que de précurseur en Suisse.

Au niveau juridique, l’initiative
inscrit un principe dans la Cons-
titution neuchâteloise: toute
construction comparable à une
éoliennedoitêtresoumiseàréfé-
rendum. De son côté, le contre-
projet fixe dans la Constitution
la limite de cinq sites éoliens.
L’emplacement des sites et le
nombre de turbines est défini
dans une loi adoptée par le
Grand Conseil l’an dernier.
Celle-ci n’entrera en vigueur que
si l’initiative est refusée le 18 mai

ou, en cas de double oui, si le
peuple donne sa préférence au
contre-projet.

Y aura-t-il un jour 59 éoliennes
dans le canton? «On peut en dou-
ter. En effet, même si la plupart des
projets sont bien avancés, certains

d’entre eux prévoient au-
jourd’hui moins

d’éoliennes
que le

maxi-
mum autorisé par
le contre-projet», ré-
pond Patrick Jobin, ju-
riste au Service de
l’aménagement du ter-
ritoire.

Tous les partis politi-
ques soutiennent le contre-pro-
jet et rejettent l’initiative, à
deux exceptions près. Le Nou-
veau parti libéral préfère l’ini-
tiative. Quant à l’Entente can-
tonale neuchâteloise, elle
soutient les deux textes, avec
une option sur le contre-projet.
Mais l’unité de façade cache
des positions divergentes.

Pro Natura, la Fondation pour
la protection et l’aménagement
du paysage, BirdLife Suisse,
Helvetia Nostra et l’Association
des amis du Mont-Racine sou-
tiennent l’initiative. Greenpea-
ce et le WWF soutiennent
quant à eux le contre-projet,
qu’ils jugent «raisonnable».

La société NeuchEole a préfé-

ré rester en retrait durant la
campagne, pour laisser le li-
bre choix aux
électeurs.�

ÉOLIENNES Il reste deux semaines et demie pour voter. Enjeux.

Fixer l’avenir des crêtes

Si le peuple refuse l’initia-
tive et le contre-projet, la loi
modifiant le décret de 1966
– adoptée par le Grand
Conseil en même temps
que la modification de la
Constitution – peut entrer
en vigueur. Mais politique-
ment, ça serait compliqué.
Il faudrait dépouiller les
bulletins région par région,
pour identifier l’acceptation
locale des parcs, avant de
continuer leur planification.

DOUBLE NON?

Le chiffre du jour

6,51% Taux de participation: Il reste deux semaines
et demie pour voter. Hier à 18h, 8712
Neuchâtelois s’étaient déjà exprimés.

Consommation Le Conseil d’Etat estime la
consommation annuelle d’électricité à 1700 kWh
par habitant. Selon Patrick Favre-Perrod, pro-
fesseur à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de
Fribourg, compter 2000 à 3000 kWh est plus
«confortable» et cela englobe le chauffage.

Production Selon les autorités, 59 éoliennes
produiraient 200 millions de kWh par an, soit
3,4 millions de kWh par mât. Patrick Favre-Per-
rod imagine plutôt 2,8 millions de kWh par ma-
chine (soit 165 millions de kWh). «Dans le Jura,
on peut imaginer que les éoliennes tourneront rare-

ment à leur puissance maximale. Les sources de
données ne sont pas d’accord entre elles.»

Coût Par rapport à sa puissance, l’éolien sous
nos latitudes coûte cher, note Patrick Favre-Per-
rod. Entre 15 et 20 centimes par kWh. Le nu-
cléaire revient à 2 voire 3 centimes du kWh. «Il
faut tenir compte des coûts de démantèlement des
centrales nucléaires. Mais même si on multiplie ce
prix par 3 ou 4, cela reste moins cher. Cela dit, je
suis opposé à tuer l’éolien juste parce que c’est plus
cher.»Larétributionàprixcoûtantducourant in-
jecté (RPC) crée une distorsion du marché.�

Production et consommation

INITIATIVE Plusieurs questions sont posées au peuple. La première:
acceptez-vous l’initiative constitutionnelle populaire cantonale «Avenir
des crêtes: au peuple de décider!»?

CONTRE-PROJET La seconde question: acceptez-vous le contre-projet
du Grand Conseil sous forme d’un décret portant modification de la
Constitution de la République et canton de Neuchâtel?

QUESTION SUBSIDIAIRE Pour trancher si l’initiative et le contre-projet
sont acceptés, en obtenant chacun plus de 50% des suffrages, une
question subsidiaire est posée au peuple: est-ce l’initiative ou le
contre-projet qui doit entrer en vigueur?

CE QU’ON VOUS DEMANDE

Un parc éolien est projeté à la Joux-du-Plâne/L’Echelette. CHRISTIAN GALLEY

Pour l’initiative...
Les partisans de

l’initiative souhaitent
que chacun des projets

éoliens donne lieu à un
vote cantonal: «Ce sont nos

crêtes: à nous de décider!», indi-
quent-ils dans la brochure

«Vot’Info». Au cœur de leurs préoccu-
pations, l’impact sur le paysage des éo-
liennes industrielles et de leurs mâts de
150 à 200 mètres de haut. «Les crêtes ju-
rassiennes constituent l’un des derniers ter-
ritoires non urbanisés et non dégradés de
Suisse. Elles font partie de notre bien collec-
tif et méritent d’être sauvegardées», aver-
tissaient 50 «sages» neuchâtelois la se-
maine dernière. Ils refusent de «brader»
des sites naturels protégés depuis près
de 50 ans par le décret de 1966. Les par-

tisans de l’initiative s’inquiètent aussi
pour les oiseaux et les chauves-souris,
qui peuvent périr dans les pales, et pour
le bruit subi par les voisins.

Face à des promoteurs jugés agressifs,
les initiants parlent d’un déni de démo-
cratie: les plans d’affectation cantonaux,
élaborés pour chaque parc, ne sont pas
soumisàréférendum.Ils rejettent lesac-
cusations selon lesquelles l’initiative
multipliera les scrutins: «C’est faux: le
peuple vote quatre fois par an, il ne sera pas
convoqué plus souvent».

Aux yeux des pro-initiative, l’électricité
produite par les éoliennes n’est pas suffi-
sante pour justifier les désagréments
créés. «Les éoliennes ne permettront pas
de sortir du nucléaire.» Ils s’inquiètent
aussi pour leur démantèlement futur.�

Les partisans du contre-projet veulent
donner la parole au peuple «une fois pour
toutes»,enluipermettantdeseprononcer
sur l’implantation de cinq parcs éoliens
définis dans la loi. Ils craignent que l’ini-
tiative tue les projets dans l’œuf, en dé-
courageant les investisseurs de s’enga-
ger pour des projets soumis
individuellement à un vote populaire.

Admettant que l’énergie éolienne
est irrégulière, elle pourrait selon eux
couvrir 20% de la consommation
d’électricité du canton, si 59 éolien-
nes voient le jour. Non négligeable,
dit le Conseil d’Etat, dans la pers-
pective d’une sortie du nucléaire.
Les partisans du contre-projet
veulent «valoriser nos ressources
naturelles». Ils refusent d’oppo-

ser deux richesses naturelles: la beauté
des sites d‘une part, une énergie naturelle
«aux avantages bien supérieurs à ses incon-
vénients» d’autre part. S’agissant de l’im-
pact sur le paysage, ils estiment que le
canton doit apporter sa pierre à la pro-
duction d’énergie et qu’il ne serait pas res-
ponsable de reporter le problème sur
d’autres régions sous prétexte qu’on ne
veut «pas de ça chez nous». Quant à l’im-
pact sur la faune, il pourrait être limité
par une localisation judicieuse des héli-
ces et en les arrêtant par moments.

Ils estiment enfin que les éoliennes se-
ront faciles à démanteler si d’autres tech-
nologies voient le jour et notent que des
garanties financières sont exigées au pré-
alable à cet effet (c’est le cas par exemple
dans le projet du Crêt-Meuron).�

...ou pour le contre-projet

La Confédération table sur 5% de sa
production en électricité fournie par
l’éolien à l’horizon 2050. Cette éner-
gie restera-t-elle anecdotique?
L’électricité produite par les éoliennes res-
tera minime en Suisse. L’Office fédéral de
l’énergie prévoit d’ailleurs divers scénarios
et certains sont encore plus pessimistes.
Le vent est une ressource très locale et
l’énergie ainsi produite est soumise à de
grandes variations. Une différence de vi-
tesse de 10% entraîne une différence de
30% de la production. Il y a aussi le pro-
blème des bourrasques et des tempêtes,
encore plus dures à prévoir et durant les-
quelles la production peut être nulle. Au
fond, pour l’éolien, la Suisse a deux problè-
mes: il y a d’une part beaucoup d’espaces
bâtis et le pays se situe loin des côtes, où
le vent est souvent maximal.

Mais Neuchâtel compte sur 20% de
sa consommation électrique cou-
verte par l’éolien. Est-ce réaliste?
Couvrir un cinquième de la consommation
neuchâteloise avec des éoliennes est un
scénario optimiste. On ne peut prévoir à
quel moment arrive le vent. La grande
question, c’est: que se passe-t-il s’il n’y a
pas assez de vent? De qui devient-on dé-
pendant? Une difficulté de l’éolien est
qu’on ne peut pas stocker l’électricité. Mais
de petites entreprises, comme Leclanché,
commencent à mettre sur le marché des
batteries de stockage. Et ça crée de l’emploi.

Le paysage n’a pas de limites, est-
ce pertinent de planifier l’éolien à
l’échelle cantonale?
Politiquement, il y a une bonne raison
d’avoir un débat local: la consommation se
fait au niveau local. Mais sur le plan tech-
nique, il faut coordonner le développe-
ment pour garantir l’approvisionnement.
Mutualiser pour couvrir les manques. En
cela, une planification coordonnée paraît
intelligente, entre les cantons, mais aussi
entre la Suisse et les pays voisins.

Dans quelle mesure la Suisse peut-
elle diminuer sa consommation?
Pour l’heure, le pays continue d’augmenter
sa consommation. La réduire reste un vrai
challenge. Et même si on y arrive, c’est
contrebalancé par le fait que la population
augmente. Le programme ProKilowatt de
la Confédération semble réaliste: on peut
en attendre un potentiel d’économie
d’énergie de 10%, en particulier en matière
d’éclairage, de chauffage, de ventilation,
de pompes et d’appareils ménagers.

Sur quelles énergies durables la
Suisse doit-elle miser?
Il faut poursuivre l’approche du mix éner-
gétique. Un technicien a peu d’intérêt à en-
trer dans un débat pour ou contre l’éolien.
Une partie de la solution réside dans le
photovoltaïque. A cela s’ajoute le pom-
page-turbinage, l’hydraulique. La bio-
masse offre aussi de bonnes opportunités.

PATRICK
FAVRE-PERROD
PROFESSEUR
À L’ÉCOLE
D’INGÉNIEURS
ET D’ARCHITECTES
DE FRIBOURG
(HES-SO),
APRÈS UNE
EXPÉRIENCE
DANS L’INDUSTRIE

= NOS QUESTIONS À...

«Réduire la consommation est un challenge»

QUELQUES ADRESSES

Le comité d’initiative présente
ses arguments sur www.ave-
nir-des-cretes.ch. Les partisans
du contre-projet sont actifs sur
www.ne.ch et www.eole-
ne.ch. Parmi les autres acteurs,
citons le militant anti-éolien Gil
Stauffer, www.touche-pas-a-
mes-cretes.ch et la fédération
Pro Crêtes, www.pro-cretes.ch.
partisane de l’initiative.



Aromathérapie
Diverses préparations
d’huiles essentielles

Laboratoire homéopathique
Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10

pharmacie-pillonel.ch

Pour être
bien conseillé!
Poussettes
Berceaux
Chambres
Literie
Sièges auto

Au Nouveau-Né / Baby-Rose
Micheline + Gabriel Terraz
Parc 7 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 32 14

Au Nouveau-Né

Prix les plus bas de la région

Tabacs – Journaux
Taxcard – Loteries

LA CAVERNE
D’ALI TABACS

J.-D. Favre
Ouvert 7/7
Serre 79
Tél. 032 913 35 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Votre fleuriste

Serre 79
(en face
du cinéma
Eden)

Tél. 032 913 02 66

Fleurop – Interflora G. Wasser

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 66
Pour vos apéritifs:
● mignardises

sucrées, salées
● feuilletés salés
● pains surprise
● minis vol-au-vent

Instruments à vent
& percussion

Réparations - vente - modification
grand choix d’accessoires

Grégoire Schneider
Rue du Soleil 16 – Place du Bois

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 95 16
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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»

Fête des crêtes
Pour la protection de nos crêtes: manifestons
ensemble notre soutien au décret de 1966!

Dimanche 4 mai
dès 11 heures (par tous les temps)
Toutes et tous au sommet du Mont-Racine!

Grand pique-nique sorti du sac
Musique et convivialité

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

Offre exclusive
à nos abonnés
Dimanche 18 mai 2Dimanche 18 mai 2014 de 10h30 à 12h4 de 10h30 à 12hDimanche 18 mai 2014 de 10h30 à 12h

CroisièreCroisière
inaugurale à bordinaugurale à bord
du «Neuchâtel»!du «Neuchâtel»!

Inscription obligatoire sur http://neuchatel.arcinfo.ch
Valable uniquement pour les abonnés à L’Impartial et L’Express
et leurs familles (conjoints et enfants, maximum 4 billets par famille).
Les gagnants seront tirés au sort le lundi 12 mai 2014 et avertis
personnellement.
Délai d’inscription: dimanche 11 mai 2014 à minuit.
Offre valable uniquement le dimanche 18 mai en association avec L’Impartial et non cumulable avec d'autres rabais.

Croisière
inaugurale à bord
du «Neuchâtel»!
Gratuit, dans la limite des 150 places disponiblesGratuit, dans la limite des 150 places disponiblesGratuit, dans la limite des 150 places disponibles

Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.
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GRAND CONSEIL Les députés ont accepté l’exercice 2013 par 94 voix contre
quatre. Ils ont salué l’effort du gouvernement d’assainir la caisse de pension.

Oui massif aux comptes de l’Etat
VIRGINIE GIROUD

Presque comme une lettre à la
Poste. Les comptes 2013 de l’Etat
de Neuchâtel ont été acceptés
hier soir sans créer de véritables
remous. Et cela malgré le fait
qu’ils présentaient «un résultat en
apparence catastrophique, le plus
mauvais de l’histoire du canton»,
comme l’a reconnu lui même le
conseiller d’Etat Laurent Kurth,
en charge des Finances.

Par 94 voix contre quatre et
deux abstentions, les députés au
Grand Conseil ont donc validé un
déficit abyssal de 237 millions de
francs. En posant très peu de
questions.

La raison de cette quasi unani-
mité? L’ensemble des partis a re-
connu que les comptes 2013
étaient plombés par un élément
exceptionnel, à savoir la recapita-
lisation incontournable de la
caisse de pension des collectivités
publiques, Prévoyance.ne. Sans
cela, le déficit aurait été à peine
supérieur à celui budgété. No-
tamment grâce à une hausse des
recettes fiscales de 74 millions de
francs.

«Notre canton a vécu en 2013 l’un
des pires déficits de son histoire.
Mais ce déficit ne reflète pas la si-
tuation économique du canton! No-
tre situation est enviable, nos recet-
tes sont en forte augmentation», a
souligné Fabien Fivaz, porte-pa-
role du groupe popvertssol. «Les
éléments qui génèrent ce déficit sont
pour la plupart liés à des facteurs
externes. A l’inverse, les charges,
éléments que nous contrôlons le

plus, ont été bien maîtrisées.» Le
député vert a toutefois regretté
les nombreux investissements
auxquels le canton a dû renoncer.

Le socialiste Baptiste Hurni a
rappelé qu’un magazine écono-
mique réputé plaçait Neuchâtel
en quatrième position des can-
tons les mieux gérés de Suisse.
«Non, notre canton n’est pas au
bord de la faillite, ni géré n’importe
comment par une pléthore de fonc-
tionnaires! Le canton a réduit sa
dette de 100 millions de francs.»

Sans verser toutefois dans l’eu-
phorie, Baptiste Hurni a critiqué
la stratégie politique de la droite,
qui consiste à affirmer que le can-
ton est proche de la banqueroute
pour faire passer de nouvelles
mesures d’économies.

«Patrimoine en piteux état»
C’est effectivement ce qu’a tenté

la droite. «Notre gouvernement
propose de sortir certains cadavres
des tiroirs. C’est une attitude res-
ponsable que nous saluons», a re-
connu Olivier Haussener, au

nom du groupe libéral-radical.
«Mais ce bouclement des comptes
n’arrive pas à gommer les faiblesses
récurrentes de nos finances. Nous
devons nous préparer à ne plus
compter sur le même revenu prove-
nant des entreprises, en raison de la
concurrence fiscale entre les can-
tons.» Le PLR a regretté que «tou-
tes les mesures structurelles suffi-
santes pour redresser les finances
du canton n’aient pas été prises».

Le groupe UDC, dont une poi-
gnée de membres a refusé ces

comptes, s’est dit mécontent:
«Tant que l’Etat ne dégagera pas de
meilleurs résultats, nous ne pour-
rons pas investir. Nous laisserons
alors aux générations futures un pa-
trimoine en piteux état.»

Quant aux Vert’libéraux, ils ont
jugé que la situation économique
n’était «pas bonne. Les mesures
d’assainissement ne sont pas encore
suffisantes», a déclaré Louis Go-
det. «Mais nous n’allons pas con-
tester ces comptes. La messe est
dite, il faut aller de l’avant.»

Le grand argentier socialiste
Laurent Kurth n’a pas goûté au fa-
talisme de la droite: «La situation
du moment est saine et solide, avec
une population en croissance de
1%, une très bonne tenue des char-
ges et une évolution favorable des
recettes. Ce n’est pas l’évolution d’un
canton en crise!»

Il a reconnu que le futur ne
manquera pourtant pas de défis.
«Le premier consistera à améliorer
notre capacité d’investissement.
Nous serons également confrontés à

des risques, comme celui de voir la
Banque nationale suisse plus par-
cimonieuse dans la répartition de
ses dividendes. Ou encore de per-
dre les cent millions supplémentai-
res provenant des entreprises» en
raison de la concurrence inter-
cantonale. Il a ajouté qu’au sein
de l’administration, toutes les
économies envisageables
avaient été réalisées. «De nouvel-
les mesures ne seraient possibles
qu’en taillant clairement dans les
prestations.»�

Les députés au Grand Conseil ont accepté des comptes 2013 plombés par la recapitalisation de la caisse de pension. DAVID MARCHON

Le socialiste Matthieu Béguelin n’est
pas le seul député neuchâtelois à con-
naître des problèmes avec le fisc. Deux
autres élus au Grand Conseil font l’objet
de poursuites pour des créances im-
payées. Trois autres sont comme lui
taxés d’office.

Au total douze députés ont des diffi-
cultés financières se traduisant par des
retards ou des défauts de paiement de
leur dû fiscal. Neuf d’entre eux ne sont
pas du tout en règle, tandis que trois ont
obtenu un arrangement. C’est ce qui
ressort d’une analyse faite par le Service
des contributions à la demande du Con-
seil d’Etat, à la suite des remous provo-
qués par les révélations sur la situation fi-

nancière et fiscale de Matthieu
Béguelin.

L’analyse porte sur les situations arrê-
tées au 31 décembre 2012. Elle révèle
que trois dossiers font l’objet de pour-
suites pour des créances impayées
(contre quatre en 2011), a annoncé hier
le Conseil d’Etat. Sur ces trois, deux
font l’objet d’une taxation d’office, pré-
cise le président du Conseil d’Etat Lau-
rent Kurth. Quatre autres dossiers (18
en 2011), révèlent des retards de paie-
ment sans qu’un arrangement soit en
cours. Enfin, deux députés s’acquittent
de leur dû après avoir été taxés d’office.
Il y a donc au total quatre députés taxés
d’office, un de plus qu’en 2011. Globale-

ment, la situation est donc meilleure
qu’en 2011.

Trois aux poursuites, quatre en retard
sans arrangement, deux qui paient après
avoir été taxés d’office, voilà donc les
neuf cas – incluant celui largement mé-
diatisé de Matthieu Béguelin – que Lau-
rent Kurth considère comme probléma-
tiques. A cela s’ajoutent trois cas de
retards de paiement ayant fait l’objet
d’un arrangement et qui sont donc «en
ordre».

Données anonymes
«Ce qui me choque, dit Laurent Kurth,

ce sont les cas de ces personnes taxées d’of-
fice. Un député devrait au moins avoir une

attitude responsable auprès de la collecti-
vité dont il prétend assurer la gestion.»

Il précise toutefois que le Service des
contributions a livré au Conseil d’Etat
des données anonymes: «Nous ne con-
naissons ni les noms, ni l’appartenance
partisane des députés concernés.» Quant
à Matthieu Béguelin, rappelle-t-il, «ce
n’est pas un document fiscal qui l’a identi-
fié, mais un document de l’Office des pour-
suites.»

Le Conseil d’Etat va examiner la possi-
bilité de compenser les créances fisca-
les avec les indemnités dues aux dépu-
tés. Une opération toutefois délicate et
qui réclame des éclaircissements juridi-
ques.

LaprésidenteduParti socialiste,Sylvia
Locatelli, trouve que le fait que des dé-
putés ne soient pas en règle «pose pro-
blème», tout en notant que «nous ne
connaissons ni l’importance des mon-
tants, ni la nature des problèmes de ces
élus». Interrogés, les députés de son
parti «nous ont assurés être en règle. Ce-
pendant, au vu des chiffres fournis, nous
leur poserons la question à nouveau et les
inviterons le cas échéant à régulariser leur
situation.» Elle estime que les députés
concernés, doivent «comme Matthieu
Béguelin, également prendre leurs res-
ponsabilités, soit en se mettant en règle ra-
pidement, soit en renonçant à leurs fonc-
tions.»� LÉO BYSAETH

IMPÔTS Le Service des contributions a analysé la situation fiscale des élus du législatif cantonal.

Comme Béguelin, plusieurs députés ne sont pas en règle

FEU VERT POUR ASSAINIR
LE CPLN AVEC 34 MILLIONS
Les députés au Grand Conseil ont re-
connu l’urgence de la situation: les
bâtiments du CPLN (Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois) doi-
vent être rénovés au plus vite. Cons-
truits dans les années 1960 et 1970, ils
sont dans un état de dégradation
avancée, présentent des infiltrations
d’eau et constituent de véritables
gouffres énergétiques. Le Grand
Conseil a donc accepté, par 112 voix
sans opposition, un important crédit
de 34 millions de francs.
Les travaux, qui prévoient notam-
ment la démolition d’une halle et
l’agrandissement du complexe, du-
reront trois ans. L’assainissement
permettra, à terme, une économie
annuelle de 600 000 francs, due à la
réduction des frais d’entretien, de la
consommation énergétique et des
coûts de location.
Les bâtiments seront labellisés Mi-
nergie. Mais pas Minergie Eco. Les
députés ont en effet refusé une pro-
position des Vert’libéraux consistant
à appliquer ce label: ils l’ont jugé trop
coûteux et trop contraignant en ma-
tière de gestion des déchets.�VGI

Les magistrats neuchâtelois devront vi-
vre dans le canton, mais aussi y payer
leurs impôts! Par 98 voix contre huit et
cinq abstentions, les députés ont accepté
de modifier dans ce sens la loi qui règle la
domiciliation des magistrats. En effet, la
législation actuelle présente une faille:
elle stipule que les magistrats doivent vi-
vre dans le canton, mais elle ne parle pas
de «domicile civil».

Une lacune qui a permis à un magistrat
de l’ordre judiciaire de vivre avec sa fa-
mille, depuis 2004, dans un autre can-
ton, où il paie ses impôts, et de louer un
logement à Neuchâtel.

Le Grand Conseil a souhaité mettre les
trois pouvoirs (exécutif, législatif et judi-
ciaire) sur un pied d’égalité, estimant
qu’il n’y avait pas de raison que les con-
seillers d’Etat et les députés soient tenus

d’avoir leur domicile civil dans le canton,
et pas les procureurs et juges.

Conséquence de ce vote: le magistrat
qui réside depuis dix ans hors sol neu-
châtelois ne pourra pas se présenter à sa
réélection, en juin. «J’espère qu’une solu-
tion sera trouvée pour ce magistrat, par
ailleurs excellent», a conclu le conseiller
d’Etat Alain Ribaux, en charge de la Jus-
tice, et lui-même ancien juge.�

Magistrats contraints de payer leurs impôts ici

�«Ce n’est pas
l’évolution
d’un canton
en crise!»

LAURENT KURTH
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE
DES FINANCES
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Nous recherchons!

Mandatés par une importante entreprise Neuchâteloise, faisant
partie d’un grand groupe horloger, spécialisée dans la fabrication
de pièces de haute précision et d’outillages, nous recherchons
pour un poste fixe un(e) :

RESPONSABLE DE FABRICATION
Votre mission :
– Planification et organisation de la fabrication
– Améliorer les performances de fabrication
– Identifier la capacité de production et établir des plans de

charge pour les différents secteurs
– Assurer la transmission des informations, des objectifs ainsi

que les priorités
– Analyser les besoins fonctionnels pour les projets

d’investissements liés à la fabrication
– Respecter les délais et la qualité des produits
– Assurer la productivité ainsi que la qualité dans un climat de

confiance.

Votre profil :
– CFC mécanicien ou technicien de production
– Expérience confirmée dans le milieu horloger
– Aptitude à diriger du personnel
– Facilité de contact, esprit d’équipe, organisé, personne

rigoureuse et méthodique
– Expérience confirmée dans un poste similaire
– Très bonnes capacités d’analyse et réactif

Kelly Services (Suisse) SA
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch
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L’Académie de Meuron de Neuchâtel,
école de culture générale artistique
et de préparation aux métiers
des arts visuels,

met au concours le poste de

Directeur/trice
à 80%

Missions :
•Assumer la direction administrative, artistique et
pédagogique de l’école qui forme une quarantaine
d’élèves venant de la région et des cantons voisins

•Assurer le développement et l’attractivité de l’école
auprès de ses partenaires et du public

•Elaborer et mettre en place la ligne institutionnelle
de l’école en collaboration avec le Conseil
de fondation

Profil souhaité :
•Formation et parcours artistiques confirmés

•Capacité de gestion, d’organisation et d’interaction
avec des interlocuteurs multiples

•Aptitudes en gestion des ressources humaines

•Qualités humaines marquées d’intégration,
de capacité d’écoute et de communication

•Bonnes connaissances du système scolaire
neuchâtelois

•Bonne implantation dans les milieux artistiques
neuchâtelois et suisses

•Personnalité affirmée, capable d’autonomie,
faisant preuve d’esprit d’initiative et d’une grande
souplesse dans la manière de penser et d’agir

Entrée en fonction : 1er juillet 2014 ou à convenir

Lettre de motivation et dossier de candidature à faire
parvenir d’ici au 15 mai 2014 à l’adresse suivante :

Eric Augsburger, président du Conseil de fondation,
Ch. de la Chênaie 31c, 2034 Peseux
Renseignements possibles auprès de :
Eric Augsburger,
président du Conseil de fondation, 079 240 39 04
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Abonnement Fr. 16.- pour 30 tours

2 abonnements = 3 cartes
1 tour gratuit

2 tours supplémentaires

L’ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DU CERNEUX-PEQUIGNOT
vous propose son superbe

MATCH AU LOTO
Vendredi 2 mai 2014 à 20 h 15 - Salle communale du Cerneux-Péquignot

MAGNIFIQUES QUINES!
jambons,

corbeilles garnies,
viandes fraîches...

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.

Concours

Jeudi 21 août 2014 à la Grange au Concert à Cernier

LE SCORPION
6 percussions, 2 pianos et dispositif éléctronique

de Martin Matalon

Production des Jardins Musicaux

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

INTERNET Tapez le SMS DUO JARDINS
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

___
___

___

DÉLAI DE PARTICIPATION:

MARDI 6 MAI À MINUIT

20 entrées à gagner!
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Mieuxavec soi,
mieux avec les autres

4ateliers de réflexion, de partage et de jeux
Animés par Marie-Paule Boder, psychopraticienne

en formation contractuelle en analyse transactionnelle depuis 10 ans.

Onnemecomprend jamais!
Qu’est-ce qui est en jeu quand nous communiquons?

Date :mardi 6mai oumercredi 7mai

Jedis nonavec confiance
Commentm’affirmer tout en gardant le lien?

Date :mardi 13mai oumercredi 14mai

Oui, la colèrepeut êtrepositive
Comment exprimer ce que je ressens?
Date :mardi 27mai oumercredi 28mai

Pourquoi çam’arrive toujours?
Pour quelles raisons répétons-nous souvent lesmêmes choses?

Date :mardi 3 juin oumercredi 4 juin

Inscription: par téléphone:079648 3692 ou courriel :mpboder@gmail.com.
Horaire et lieu: de 19h30 à 21h30, Bel-Air 22, 2300 LaChaux-de-Fonds

Coût: 40 frs. par soirée. 120 frs. pour les 4 soirées
Maximum8personnes par atelier.

un espace à soi
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Pour obtenir de meilleures notes en classe:

Cours de rattrapage
individuels – à domicile

Pour tous les niveaux et toutes les classes

Téléphone 032 365 08 21

www.abacus-nachhilfe.ch
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Gros œuvre - Isolation - Carrelage
Aménagements extérieurs

Expo - Visite libre - Prix affichés

Cherchez le mot caché!
Plante à fleurs, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Allure
Aurore
Avent
Basculer
Braise
Ciel
Cloison
Coeur
Courlis
Crépi
Crier
Crise
Cuit
Demain
Déterré

Neveu
Oblong
Ordre
Ortie
Parié
Parlé
Pièce
Pousser
Précis
Raboté
Renaître
Rennes
Rente
Repris
Rond

Sept
Seul
Soir
Télamon
Treillis
Trier
Tronc
Trublion
Truite
Tubicole
Tulliste
Turbine

Dévié
Doublure
Ecarter
Eclater
Ecourté
Enclume
Enneigé
Entonner
Genre
Globe
Libellule
Loger
Lourd
Lumière
Mille

A

B

C

D

E

G

L

M

N
O

P

R

S

T

R N S T R D E S R E I R T E E

E S O E I R G E I E G P P R M

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

U R R L A O C N O R R B O R L

C E L U L L E B I L R U E O C

S A N M O I E E E T B N O E N

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

B R S E A E E R U O E O P T T

E O N R V M B R T L C N O R T

N R T E E I E N O I L B U R T

E E R R N L E D B R A I S E P

R N O E T L L U S R T N S I L

G N V N T E T E O E E I E T U

D E N T R E P R I S R C R R E

U S I E A T D S I C E R P O S

OFFRES
D’EMPLOI

La famille M. est pauvre.

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.
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LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE En ville de Neuchâtel, la pratique est de mise
depuis 2013. Depuis hier, on s’y met également dans les Montagnes neuchâteloises.

Vélos en libre-service, c’est parti
SYLVIA FREDA

Ça y est! Des vélos en libre-ser-
vice sont désormais disponibles
dans les Montagnes neuchâte-
loises aussi. Depuis hier. Emi-
nents représentants de la mobili-
té douce, ils sont bien sûr...
verts. Retenez un mot à propos
de cette prestation: Velospot.
Une appellation qui nous vient
tout droit de Bienne, où le con-
cept a vu le jour.

Et c’est aux haltes dites «sta-
tions Velospot», que chacune ou
chacun pourra les enfourcher. A
La Chaux-de-Fonds, huit stations

ontété implantées.Unecinquan-
taine de deux-roues sont répartis
entre elles et susceptibles d’être
mis en circulation par les intéres-
sés. «Une 9e station sera installée
sur la place de la Gare, une fois les
travaux terminés», indique Théo
Huguenin-Elie, conseiller com-
munal en charge de l’urbanisme
dans la Métropole horlogère.
«Nous disposons d’une 10e sta-
tion, mais nous nous en servons
momentanément afin de procéder
à des réglages de cadenas destinés
aux bicyclettes».

Au Locle, on ne compte que
quatre stations pour l’instant,
et 20 cycles utilisables. Cela
dit, que ce soit dans la Mère-
Commune ou dans la Métro-

pole horlogère, on estime être
dans une phase test au début
de cette expérience, qui s’ins-
crit dans le cadre des projets
LeLocleroule et LaChaux-de-
Fondsroule. Le système a fait
ses preuves à Neuchâtel depuis
2013. Et les chiffres sont con-
cluants (lire encadrés).

Abonnement «pas cher»
Selon l’intérêt, après analyse, le

nombre de stations sera adapté
en fonction du succès de l’offre
dans le haut du canton. Offre qui
n’est pas gratuite. «Mais bon mar-
ché!», lanceThéoHuguenin-Elie.
«Un abonnement coûte 30 francs
par an à La Chaux-de-Fonds.»
IdemauLocle.Pour90francspar
année, un abonné peut circuler
dans les trois villes du canton
branchées Velospot, Neuchâtel,
LeLocle,LaChaux-de-Fonds,età
Bienne.

«La gestion locale, technique et
administrative des petites reines a
été confiée à l’association Job Ser-
vice», se félicite le directeur, Mi-
chel Roulin. «Une association
dont l’objectif est de favoriser la ré-
insertion et l’insertion profession-
nelle. Pour nous, Velospot devien-
dra un tremplin qui se situe au
point charnière entre le social et
l’économique.» Le Locle a déjà
testé le système Veospot à la fin
2013. «Période durant laquelle
nous avons subi quelques dépréda-
tions», rappelle Cédric Dupraz, en
charge de la mobilité douce au sein
de l’exécutif loclois. «Déprédations
qui nous ont valu un bel élan de
sympathie des habitants!»�

Les vélos Velospot fonctionnent selon un système né à Bienne et qui fait bien des émules en Suisse. En tout, on peut compter quatorze stations
entre le Locle et La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

BILAN APPRÉCIÉ
À NEUCHÂTEL

12752Nombre total de
locations pour la

période du 6 mai au 31 décembre
2013, année où les locations sont
devenues payantes.

5134Nombre total de
locations de vélos en

libre-service dans les différentes
stations Velospot pour la période
du 6 mai au 31 décembre 2013.

15396Nombre total
de locations

pour 2012.

-17% Comparaison entre
le nombre total de

locations, entre 2012 et la période
allant du 6 mai au 31 décembre
2013.

2754 C’est la station du
Port qui a compté le

plus de locations de vélos en
libre-service en ville de Neuchâtel
du 6 mai au 31 décembre 2013.

319 C’est le nombre
d’abonnements

contractés sur le site internet
www.neuchatelroule.ch en 2013.

LOUER UN VÉLO
1) Touchez le bouton rouge
situé sur le cadenas.

2) Tenez votre carte d’usager
devant le témoin bleu
clignotant. Bonne route!

TERMINER UNE LOCATION
1) Ramenez le vélo à l’une des
stations Velospot signalées.

2) Touchez le bouton rouge
situé sur le cadenas.

3) Tenez votre carte d’usager
devant le témoin bleu
clignotant.

4) Poussez manuellement
le verrou.

5) La fin de la location est
confirmée par un «bip» et le
clignotement du témoin vert.

FONCTIONNEMENT

LES PLANCHETTES La Retaille expose son art dès vendredi au temple.

Le tour du patchwork en 84 œuvres
La première expo depuis six

ans du groupe de «patcheuses»
La Retaille se découvre ce week-
end au temple des Planchettes.

La Retaille, ça dit bien ce que
ça veut dire: couper, tailler, cou-
dre... C’est le nom d’un groupe
de patchwork qui existe depuis
plus de dix ans aux Planchettes
et qui regroupe dix patcheuses:
une des Bois, une des Ponts-de-
Martel, deux de La Chaux-de-
Fonds et deux de Neuchâtel. El-
les se rassemblent tous les 15
jours, en hiver, dans la salle de
paroisse des Planchettes, ne
craignant ni vent ni bise, «pour
patcher et tchatcher», résume
Christine Mischler Loeffel, une
patcheuse chaux-de-fonnière.

La Retaille présente sa troi-
sième expo depuis sa naissance.

On y verra 84 œuvres exacte-
ment, dont la pièce maîtresse
mesure 1m98 sur 1m98! L’occa-
sion de se familiariser avec cet

art, parti à l’époque de la nécessi-
té de ne rien laisser perdre. «A la
base, c’était récupérer les dos des
chemises pas trop usées pour en

faire des couvertures». Les temps
se sont adoucis: aujourd’hui, les
dames de La Retaille vont ache-
ter des tissus à Paris!

Ce groupe de patcheuses était
parti d’une initiative des dames
paysannes des Planchettes, puis
ça a fait boule de neige. A ce jour,
on n’y compte pas encore
d’hommes, mais qu’à cela ne
tienne. Exemple: un cours de
patchwork organisé au Centre
de culture de Saint-Imier avait
compté deux messieurs... même
si cela se passait il y a plus de 30
ans.� CLD

Flashant, le patchwork. On le verra lors de l’expo aux Planchettes. SP

Horaires
Expo de patchwork au temple,
vendredi 13h30-20h,
samedi et dimanche 10h-18h. Tombola.

INFO+

LES BRENETS
Brocante sur deux jours. La brocante Coup d’pouce en faveur
des associations locales a lieu avec prolongation cette fin de semaine,
c’est-à-dire vendredi de 9h à 18h et samedi de 9h à 12h non-stop,
dans l’ancien hangar des pompes des Brenets.

LE LOCLE
Monster Sound au Pharaon. Monster Sound, groupe de
hardrock chaux-de-fonnier sera en concert samedi au bar le Pharaon
au Locle, lors de la soirée de DarkNation 100% clips vidéos hardrock
de 21h à 2h. Les rockers locaux viennent de sortir leur nouvel album
«Scars to Realize» et s’arrêtent au Locle pour un concert gratuit.

TÉLÉVISION
Chaux-de-Fonnier sur Arte. Le bureau chaux-de-fonnier Julien
Dubois SA fera l’objet d’un reportage demain sur Arte (19h30) dans le
cadre du film «Home Swiss Home», qui visite les sites Unesco de
Suisse en présentant une entreprise ou une personnalité par lieu.
Rediffusion le jeudi 8 mai (11h) et le jeudi 15 mai (18h25).

LA CHAUX-DE-FONDS
Jojo à la cave du P’tit Paris. Jojo chante aussi bien des
chansons de son répertoire que de celui des grands, comme Brassens,
Ferré, etc. Il sera à la cave du P’tit Paris demain, dès 21h. Entrée libre.

MÉMENTO

A Neuchâtel, les vélos Velospot sont en fonction depuis dé-
but 2013. «Avec les 10 stations chaux-de-fonnières et les quatre lo-
cloises, on en compte par conséquent en tout 20 dans le canton»,
informe Christine Gaillard, conseillère communale neuchâte-
loise en charge, notamment, de la mobilité.

Concernant le succès des vélos en libre-service en Ville de
Neuchâtel, elle en veut pour preuve le succès de Neuchâtel-
roule depuis neuf ans. «Action à laquelle nous avons ajouté Ve-
lospot il y a un peu plus d’un an, époque à laquelle nous avons ren-
du l’ensemble des locations de Neuchâtelroule payantes.» C’était
risqué. Or, les locations ont très peu diminué. «Près de 13 000
locations ont été enregistrées en 2013 dans le cadre de Neuchâtel-
roule. Et à lui seul, Velospot a totalisé plus de 5000 locations et
plusieurs centaines d’abonnements ont été mis en circulation.
Donc ce service a tout de suite trouvé sa clientèle.»

Christine Gaillard connaît déjà les premiers chiffres de l’im-
pact de Velospot depuis le 1er janvier 2014. «Nous avons réali-
sé plus de 4400 locations de vélos en libre-service. Presque autant
que sur l’entier de l’année passée! Et nous en comptons déjà 2400
rien que pour le mois d’avril!» Ce qu’elle explique par le fait que
la météo a été clémente avant les températures fraîches que
nous connaissons ces jours.�

Concluant à Neuchâtel

�«Un bel élan
de sympathie
après les
déprédations
des 1ers vélos!»

CÉDRIC DUPRAZ
CONSEILLER
COMMUNAL
EN CHARGE
DE LA MOBILITÉ
ET DE L’URBANISME
AU LOCLE

Plus de renseignements sur:
Les lieux où contracter des
abonnements, les prix, où trouver les
stations... Tout sur www.velospot.ch

INFO+
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Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix
Venez nous rendre visite à Bienne 032 328 28 28 Cham 041 741 54 64 Delémont
032 421 62 16 Hägendorf 062 209 09 09 Neuchâtel 032 729 94 94 Porrentruy
032 465 38 38 Rothenburg 041 289 72 72 Yverdon-les-Bains 024 423 44 30

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch

Pour le plaisir des yeux.
Tout, absolument tout pour la salle de bain: lors de votre prochaine
visite chez SABAG, mille et une idées d’aménagement pour l’espace
wellness s’offriront à votre regard – du produit particulier à la salle de
bain complète, qui combine des éléments sanitaires et des carrelages
tirés de notre assortiment.

PUBLICITÉ

VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS Benoist Vaucher nouveau président de l’association.

«Cette volonté de participer,
c’est un atout formidable»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CLAIRE-LISE DROZ

Benoist Vaucher, vous êtes le
patron du Cercle italien et pré-
sident de la commission Tou-
risme et relations publiques
de GastroNeuchâtel. Avez-
vous encore le temps d’assu-
mer la présidence de Vivre La
Chaux-de-Fonds?

C’est une présidence tour-
nante tous les deux ans, nous
l’avons voulu ainsi pour ne pas
faire peur aux gens! Et cela n’est
pas plus conséquent que d’être
membre du comité. Le petit
plus, c’est la représentation vis-
à-vis de l’extérieur.

Que signifie pour vous «Vivre
La Chaux-de-Fonds»?

J’y ai senti dès le départ un po-
tentiel d’efficacité. On est là, pas
seulement pour discuter, mais
pour organiser des événements.
La preuve: la soixantaine d’évé-
nements mis sur pied depuis l’an
2000. Le but, c’était de changer
l’image de la ville. Avant, on di-
sait: «six mois d’impôts, six mois
d’hiver». On ne le dit plus. Nous
y avons contribué.

Une association telle que Vi-
vre La Chaux-de-Fonds peut-
elle contribuer à attirer des
touristes, voire de nouveaux
habitants chez nous?

Elle y participe. En améliorant
l’imagedelaville,onpeutdonner
envie aux gens de s’y installer. Le
théâtre est réputé, la Salle de
musique est réputée, la Plage
des Six-Pompes est connue, c‘est
un ensemble auquel Vivre La
Chaux-de-Fonds apporte sa
pierre.

Quels sont les atouts de La
Chaux-de-Fonds?

C’est un endroit particulier où
les fêtes, les manifestations, ça
marche! Nous avons une chance
folle avec les bénévoles, cet état
d’esprit qu’on ne trouve pas
beaucoup ailleurs. C’est inhabi-
tuel par rapport à des villes de
même dimension. Cette volonté
de participer aux événements,
c’est une caractéristique de la

ville. C’est un atout formidable
qui motive et qui nous motive.

Et ses points faibles?
Peut-être un manque d’inves-

tissement de la part des entre-
prises, ce qui n’est d’ailleurs pas
propre à La Chaux-de-Fonds.
Les patrons n’habitent plus sur
place. Ce partenariat avec le
patronat était évident à l’épo-
que. Il existe encore, mais il est
plus rare.

Les Chaux-de-Fonniers sont-
ils fiers d’être chaux-de-fon-
niers?

L’herbe est toujours plus verte
dans le pré d’à côté! J’habitais
dans le Lavaux, il a fallu que j’en
parte pour me rendre compte de
ce que c’était. Ici, on devrait en
tout cas être fier des atouts qu’on
a et ne pas les minimiser.

A quand les prochaines Viva-
mitiés (après l’Italie en 2002,
les Flandres en 2004 et la
Suisse en 2007)?

Nous avons des idées, mais on
ne se lancera que quand on se
sentira prêts. Cela implique des
ressources humaines et finan-

cières. Ce sont des manifesta-
tions qui avoisinent le million
de francs. Et c’est 18 mois de tra-
vail. Mais si on sent que la

mayonnaise prend, on y va. Pas
dans les deux prochaines an-
nées, mais après, tout reste ou-
vert.�

CONSEILS GÉNÉRAUX

Comptes 2013 et élections

Benoist Vaucher, un nouveau président qui estime que cette ville peut être fière d’elle. RICHARD LEUENBERGER

Trois conseils généraux se sont
tenus lundi soir dans les Monta-
gnes. Au menu: les comptes
2013 et les élections des bu-
reaux. Toutes ces réunions se
sont déroulées dans un esprit
constructif avec à la clef une
belle unanimité. Les débats
n’ont donc pas traîné.

Les comptes 2013 ont été pré-
sentés dans notre édition de sa-
medi. Au Cerneux-Péquignot,
l’excédent de charges s’élève à
45 600 francs. A noter qu’en vue
du 200e anniversaire de la com-
mune, en 2015, une commis-
sion ad hoc a été nommée. A
l’heure actuelle, on ignore à
quelle date sera fêté ce double
siècle d’existence, ni sous quelle
forme. On ne sait pas non plus
de quel montant dispose la com-
mission pour arroser cet anni-
versaire comme il se doit. La rai-
son, évidente: les quatre
conseillers généraux élus dans
cette commission n’ont pas en-
core démarré leurs travaux.

La Sagne au féminin
Aux Brenets, l’exercice 2013

s’est soldé par une perte de
261 000 francs. A partir de de-
main et pour une année, le bu-
reau du Conseil général sera pré-
sidé par Sarah Favre (PDC), en

remplacement de Jean-Philippe
Jequier (PLR).

Elections également du côté de
La Sagne. François Jaquet (PLR)
remplace son homonyme Jean-
Claude Jaquet (Sagne Demain) à
la tête du Conseil communal, se-
lon le traditionnel tournus an-
nuel. Au législatif, Carole Meis-
ter (Sagne Demain) accède au
perchoir, en lieu et place du PLR
Angelo Coita. Dès le 1er mai et
jusqu’au 30 avril 2015, le bureau
du Conseil général de la Sagne (8
membres) sera exclusivement
féminin. «Depuis 17 ans que je
suis en poste, c’est la première fois
que cela se produit», relate l’admi-
nistrateur communal Christian
Meusy. Les comptes 2013, qui af-
fichent un découvert de
130 500 francs, ont été engloutis
avant même de passer à table.

Au chapitre élections, on si-
gnalera encore que le bureau du
Conseil général du Locle sera
présidé durant les 12 prochains
mois par le Vert Romain Vermot
en remplacement du popiste Ra-
phaël Resmini. Enfin, pour être
complet, le Conseil général de
La Brévine a accepté en fin de
semaine dernière, d’une seule
main, les comptes 2013, qui
bouclent sur un bonus de quel-
que 30 000 francs.�GST

«LA SUISSE BOUGE»

Duel entre deux vallées
Pour la première fois en 10 édi-

tions, laValléedesPontsdéfiera la
Vallée de la Brévine dans le cadre
de «La Suisse bouge», plus
grande manifestation d’activité
physique et d’alimentation saine
de Suisse. En ce sens, elle invite
les enfants comme les adultes à
faire de leur mieux pour accumu-
ler le plus grand nombre de mi-
nutes d’activité physique pour
leur commune. Des particuliers,
des associations, des classes et
des familles aident leur com-
mune à gagner le duel.

Avec Guillaume Faivre
Dans les Montagnes, celui de

cette année ne manquera pas de
piquant, puisqu’il opposera Les
Ponts-de-Martel, La Sagne,
Brot-Plamboz à La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot et La
Chaux-du-Milieu. le concours
prend son envol vendredi pour

se terminer le 10 mai. Comme
on peut aisément s’en douter, il y
en aura pour tous les goûts. Evi-
demment, l’essentiel des activi-
tés proposées se fera aux Ponts-
de-Martel, à La Sagne, ainsi qu’à
La Brévine. L’empoignade, toute
amicale, promet. A relever que
«l’événement» de la semaine se
situera peut-être le mardi 6mai à
La Chaux-du-Milieu. En effet,
Guillaume Faivre, gardien du
FC Thoune et enfant de la Val-
lée, viendra dispenser un entraî-
nement, de 17h à 20 heures. Nul
doute que le retour de ce foot-
balleur professionnel sur ses ter-
res d’origine l’espace d’un jour
devrait mobiliser la grande
foule.�RÉD

«La Suisse bouge»:
programme complet sur
www.lasuissebouge.ch

INFO+

Uncoupde jeuneaucomité:voilàunpointsaluétantparBe-
noist Vaucher que par Michel Ponti, président sortant. Et qui
dit «jeune», dit nouvelles technologies. Le point chaud de
cette année, c’est une chasse au trésor par internet, intitulée
«Jacques Sandroz et les maîtres du temps». Jacques Sandoz a
de nouveau perdu sa bourse, on sait que c’est à La Chaux-de-
Fonds et il s’agit de la retrouver: elle contient 10 000 francs!
De quoi attirer une foule de joueurs... Cette chasse au trésor
est destinée à toute la francophonie dans un premier temps,
voire plus loin, si on arrive à le traduire en anglais et alle-
mand. Elle débute en juin et durera toute une année. Elle
propose des énigmes qui ont pour l’essentiel La Chaux-de-
Fonds pour cadre. On y joue donc par ordi, quoique le but,
«c’est aussi de faire venir les participants au moins une fois à La
Chaux-de-Fonds», explique Benoist Vaucher.

La pression va monter, avec une pub faite par tous les
moyens, des journaux aux réseaux sociaux, en passant par
des bandes-annonces dans les cinémas de Suisse romande.

Combien de joueurs sont attendus? «Aucune idée!» as-
sure Michel Ponti. Mais c’est une grosse opération. Vivre
La Chaux-de-Fonds demeure maître du jeu, tout en ayant
délégué certaines tâches, comme par exemple tourner
des clips vidéo...

Un site spécial sera ouvert dès la mi-juin.�

Le grand jeu en juin
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Testez gratuitement les nouveaux appareils 

auditifs de toutes les grandes marques.

C’est inouï!
Appareils auditifs de 1234.
 C’est l’occasion ou jamais pour vous, puisque nous tenons toutes les grandes 
marques à bas prix. Chez Fielmann, vous trouvez un grand choix d’appareils 
auditifs les plus modernes, qui ont tous un son clair, une excellente compréhen-
sion et un confort de port optimal. Faites confi ance à la grande expérience 
Fielmann et à sa diversité de prestations. Nous vous invitons cordialement à 
tester gratuitement votre ouïe.

Piles pour appareils auditifs
Lot de 6 pce., excellente qualité de marque,
disponibles pour tous les appareils auditifs.  CHF 39595

Appareils auditifs: Fielmann. Également proche de chez vous:
Neuchâtel, Grand-Rue 2, Tél.: 032/72 27 444

PUBLICITÉ

TRIBUNAL
Deux supposés
hooligans blanchis

Deux supporters du FC Sion
ont été acquittés hier par la jus-
tice neuchâteloise des préven-
tions d’émeute ainsi que, pour
l’un d’eux, de dommages à la pro-
priété, violence ou menaces con-
tre les autorités et les fonction-
naires. Les faits remontent à à
décembre 2010, lors d’une ren-
contre, à la Maladière, entre Neu-
châtel Xamax et le FC Sion.

Sur le chemin menant de la
gare au stade la tension était
montée entre les ultras des deux
clubs, au point de tourner à
l’émeute de rue. La police avait
dû intervenir pour éviter que les
fans de foot n’en viennent aux
mains - une centaine de Xa-
maxienscontre3à400Sédunois.

Parmi les deux douzaines de
supporters dénoncés par le Mi-
nistère public neuchâtelois sur la
base de photos et de films, deux
d’entre eux avaient fait opposi-
tion contre l’ordonnance pénale
qui les visait.

Le plus âgé des deux prévenus
étaitaccuséd’émeute.Surledocu-
ment qui a servi à son identifica-
tion, on reconnaissait le suppor-
ter en cours de discussion avec
d’autres personnes. La juge Co-
rinne Jeanprêtre remarque que
l’on distingue sur ce film un papa
se promenant paisiblement avec
son enfant, juste devant le suppo-
sé hooligan.

Sur le document mettant en
cause le second prévenu, il se de-
vine un jeune homme, la tête ca-
chée sous une cagoule. La police
valaisanne – appelée en appui
par son homologue neuchâte-
loise – aurait reconnu son visage.
Ce que réfutait cet ancien ultra
valaisan, qui dit s’être distancé
depuis longtemps des groupes
violents. La justice neuchâteloise
a considéré que, faute de pouvoir
confronter l’agent valaisan avec
le prévenu, les indices étaient in-
suffisants pour conclure à sa cul-
pabilité.

Le Tribunal a ainsi rejeté les
conclusions civiles des copro-
priétaires de la Maladière et al-
loué des indemnités de dépens
aux deux prévenus innocentés.
� STE

PASCAL HOFER

Drôled’histoire.LesyndicatUnia
a remis hier matin sa tradition-
nelle palme d’or du mauvais em-
ployeur. Elle a été décernée aux
«boulangeries industrielles Stehlin»,
soit le laboratoire basé à Colom-
bier et quatre boulangeries sises à
Neuchâtel, Peseux, Boudry et
Bôle. Mais le nom de l’employeur
est-il le bon? Un employé du labo-
ratoire nous a appelés pour pren-
dre la défense de ses patrons...

Mais d’abord une certitude,
comme en témoignent les con-
tratsdetravailprésentés:unepar-
tie des seize personnes qui offi-
cient dans le laboratoire gagnent
entre 2700 et 3300 francs bruts
par mois (sur douze mois). De
surcroît, les employés «sont occu-
pés six jours sur sept durant des
mois». Cerise sur le gâteau, si l’on
peut dire, «les charges sociales sont
déduites du salaire, mais elles ne
sont pas reversées ensuite aux assu-
rances sociales», a dénoncé Derya
Dursun, secrétaire syndicale. Si
tel est le cas, c’est même une in-
fraction pénale.

Une autre société
«Il y aura des suites, nous allons

saisir l’Office cantonal de contrôle»,
a annoncé Catherine Laubscher,
secrétaire régionale. Avant de
commenter: «J’ai déjà vu beau-
coup de choses dramatiques dans
ma fonction, mais ça, c’est du ja-
mais vu.» Derya Dursun a ajouté:
«Les boulangeries Stehlin se van-
tent d’utiliser de la farine neuchâte-
loise. C’est très bien. Mais ce serait
encore mieux si elles respectaient
les lois sur le travail et sur les assu-
rances sociales.»

La manifestation s’est déroulée
devant la boulangerie de Neuchâ-
tel (qui donne sur la place du
Coq-d’Inde). Thierry Stehlin, le
patron, est arrivé sur place quel-
ques minutes plus tard. Il consi-

dère être victime d’une injustice:
«Le syndicat ne s’en prend pas à la
bonne personne. Les employés con-
cernés ne sont pas sous contrat avec
moi, mais avec une autre société.»
Et Thierry Stehlin de se mettre à
expliquer comment le responsa-
ble de cette société et le couple
Stehlin–qui tient laconfiseriedu
Rond-Point, à Peseux – en sont
venus à collaborer...

Le nom de cette société? Nos re-
cherches ont abouti à une nébu-
leuse de sociétés (dont une a fait
faillite) et de personnes à titre in-
dividuel. Et qui a repris l’activité
de qui? Avec qui la quarantaine
d’employés (au total) sont-ils sous
contrat? Impossible de répondre
làaussiauvudel’imbroglio juridi-
co-financier qui a débouché sur la
situation actuelle. Une situation
conflictuelle puisque Thierry
Stehlin, après avoir utilisé l’ex-
pression «abus de confiance», va
probablement attaquer son prin-
cipal partenaire devant la justice.

Au final, le patron conteste une
partie des faits qui lui sont repro-
chés: «Nous versons des salaires
normaux pour des personnes sans
aucune qualification.» Quant aux
faits qu’ils ne contestent pas, il es-
time ne pas en être responsable.

Cettevisiondudossierestconfir-
mée par un employé du labora-
toire et une vendeuse en boulan-
gerie: l’un et l’autre, hier
après-midi, ont appelé notre ré-
daction pour prendre la défense
de leur patron. «Le syndicat s’est
trompé de cible. Pour ma part, je ga-
gne correctement ma vie. Je sais que
des personnes gagnaient moins que
2000 francs par mois, mais le sa-
laire était versé par l’autre société»,
a déclaré le premier. «Moi qui
étais auparavant sous contrat avec
l’autre société, je suis très satisfaite
de travailler avec M. et Mme
Stehlin, qui sont hyper-honnêtes», a
dit la seconde. Avant d’ajouter:
«Et ils ont sauvé de la faillite trois
boulangeries et le laboratoire.»

«Ce sont eux qui paient»
Du côté d’Unia, on n’ignore pas

qu’une autre société est concer-
née par les faits dénoncés. «Elle
seraégalementtouchéepar lessuites
que nous allons donner à cette af-
faire», indique Derya Dursun.
«Mais nous connaissons les argu-
ments de M. et Mme Stehlin. Ce
sont eux qui paient les salaires, ce
sont eux les employeurs.»

La suite, sans doute, devant la
justice.�

CANTON DE NEUCHÂTEL Le syndicat remet sa palme d’or
annuelle. Le patron estime être victime d’une injustice.

C’est le plus mauvais
employeur, dit Unia

La palme d’or a été remise hier matin à Neuchâtel. DAVID MARCHON

INAUGURATION

Le «Neuchâtel» en fête
«Le joyau des Trois-Lacs va enfin

pouvoir naviguer», s’est réjoui
hier en conférence de presse
Thomas Facchinetti, conseiller
communal de Neuchâtel en
charge du tourisme. A l’occasion
de l’inauguration du bateau à va-
peur le «Neuchâtel», la Ville a
mis sur pied, vendredi et samedi,
une Fête du lac.

A bord de l’embarcation de la
Belle Epoque fraîchement res-
taurée ne monteront que des in-
vités. Il s’agit de «rendre hom-
mage à ceux qui nous ont soutenus
dans cette saga de 15 ans», dont le
canton, la Ville de Neuchâtel et
différentes communes, a souli-
gné Willy Schaer, président de
Trivapor, l’association qui s’est
battue pour collecter la dou-
zaine de millions de francs ayant
permis de sauver le bateau de la
ferraille. Une croisière est pré-
vue sur le lac de Neuchâtel ven-
dredi et samedi et sur les Trois-
Lacs dimanche. Le grand public
pourra tout de même voguer
vendredi soir aux côtés du
«Neuchâtel», à bord du «Ville
de Neuchâtel» et en dégustant
un menu. Il est impératif de
s’inscrire auprès de la société de
navigation.

Pour prendre le large sur le va-
peur, il faudra patienter jusqu’au
24 mai. L’objectif de relier les
Trois-Lacs est atteint: «Nous
avons les autorisations», a précisé
Jean-Jacques Wenger, directeur
de la Société de navigation des

lacs de Neuchâtel et de Morat
(SNM).

«Le bateau est déjà bien réservé
pour des courses privées», qui se
facturent 7700 francs pour trois
heures, contre 6000 francs à
bord du «Fribourg». C’est qu’il
faut payer un équipage de cinq
personnes et une consomma-
tion plus élevée en diesel et en
huile, ainsi qu’une utilisation
«assez exceptionnelle» de chif-
fons en coton! Le «Neuchâtel»
reste propriété de la fondation
Trivapor, mais la SNM l’exploite
gratuitement. «Ce cadeau ne
nous est pas forcément tombé du
ciel», a relevé Jean-Jacques Wen-
ger. Cela a nécessité de mettre à
disposition et former deux capi-
taines, deux «graisseurs» et
deux mécaniciens.

Le lancement du «Neuchâtel»
est «un événement qui a une di-
mension touristique majeure», se-
lon Thomas Facchinetti. Pour
l’occasion, la Ville a décidé de re-
nouer en quelque sorte avec la
Fête du port, qui se tenait durant
les années 1980 et 1990. Mais,
en ne la limitant pas au port,
«pour des touristes que nous sou-
haitons plus nombreux ici.» La
Fête du lac est appelée à devenir
un rendez-vous annuel. Telle est
en tout cas la volonté de la Ville
et de la SNM. Si elle aura lieu
cette année par tous les temps, à
l’avenir, elle se déroulera «peut-
être plus près de la période
chaude.»� FRÉDÉRIC MÉRAT

Des croisières inaugurales auront lieu ce week-end. SP-ATELIER U-ZEHN
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Samedi 3 mai
service de bus gratuit
à travers tout le vignoble.

Vendredi 2 mai 2014
dès 17h00
Samedi 3 mai 2014
dès 10h00

PUBLICITÉ

FÊTE DE LUTTE DU JURA BERNOIS

Du lourd au Raimeux
Il y aura du lourd sur la monta-

gne du Raimeux les 16, 17 et
18 mai. Les organisateurs de la
87e Fête de lutte du Jura bernois
ont réussi le joli coup de réunir
sur les mêmes ronds de sciure le
roi de la lutte Matthias Sempach,
28 ans (1m94 pour 108 kg), et
son rival Christian Stucki, 29 ans
(1m98 pour 145 kg), soit les deux
finalistes de la Fête fédérale de
Berthoud en été 2013.

«Nous savions que Stucki allait
participer à notre fête, mais la pré-
sence de Sempach est un gros coup
pour nous. Sa venue devrait attirer
davantage de spectateurs», se ré-
jouit Christophe Schüpbach,
président d’organisation de la
manifestation.

Le Mont-Raimeux, qui ac-
cueillera sa première fête de
lutte, représentera un terrain de
préparation idéal en vue de la
Fête cantonale de lutte, qui se

déroulera également dans le
Jura bernois, à Saint-Imier le
10 août. Au total, plus de 160 lut-
teurs provenant de tout le can-
ton de Berne, ainsi que quelques
Neuchâtelois seront présents
sur le Mont-Raimeux, situé à
quelque 1300 mètres d’altitude.

A trois semaines de l’événe-
ment, les préparatifs vont bon
train sur les hauteurs du Rai-
meux. «Tout se déroule comme
prévu. Nous sommes dans les
temps. Nous attendons entre 2500
et 3000 personnes sur les trois
jours. Mais cela dépendra aussi
beaucoup de la météo», précise
Christophe Schüpbach.

Côté récompenses, les organi-
sateurs proposent une génisse
nommée Roma d’une valeur de
2500 francs comme premier
prix et une pouliche baptisée
Florida de 2000 francs comme
deuxième prix.�MPR -RÉD

BLAISE DROZ

Jeudi de la semaine prochaine,
les conseillers de Ville imériens
devront se prononcer sur une
série de décisions d’ordre finan-
cier. La principale d’entre elles
concerne un cautionnement de
prêts bancaires à hauteur d’un
million de francs en faveur de
Crescentia SA, dans l’optique de
la réalisation du Parc technolo-
gique III. Ce cautionnement se
fera sous réserve d’un accord fi-
nal pour des prêts bancaires du
canton et de la Confédération.

L’idée est ambitieuse. Il s’agit ni
plus ni moins de construire un
nouveau bâtiment industriel
dans le secteur de développe-
ment économique de la Clef. Le
futur bâtiment sera implanté
plus ou moins face au Parc tech-
nologique II et sera conçu dans
un style architectural similaire.
Inséré dans la pente en contre-
bas de la ligne CFF, il comporte-
ra quatre niveaux dans sa moitié
sud et trois au nord, où il s’enfon-
cera dans le talus.

L’auteur du projet, Crescentia
SA, est une pure émanation de
la Municipalité, qui en est le seul
actionnaire. L’un de ses rôles
principaux est de mettre des lo-
caux à disposition d’entreprises
qui souhaitent s’implanter à
Saint-Imier. Ses ambitions ou au
contraire sa retenue sont dictées
par la volonté manifestée par
des entreprises de s’implanter
ou non à Saint-Imier.

Cemisplast SA
souhaite se développer
Si le projet arrive sur la table

en ce moment, c’est en raison
du projet de développement
d’une entreprise qui souhaite
louer une importante surface.
Bien que le document de la
Municipalité n’en fasse pas
mention, il s’agit de la société
Cemiplast SA. Fondée en
mars 2013 par Pascal Ger-
mann, du Landeron, elle oc-
cupe actuellement un petit es-
pace au Parc technologique I, à
la rue de la Serre. Cemiplast SA
est active dans le domaine de la
plasturgie et se voue à la fabrica-
tion de très petites pièces pour

les domaines horloger, aéro-
nautique, paramédical, phar-
maceutique, dentaire et cosmé-
tique.

Le 20 juin 2013, le Conseil de
ville avait autorisé l’augmenta-
tion du capital-actions de Cres-
centia SA et, depuis lors, de
nombreuses démarches ont été
accomplies en vue d’assurer la
location de surfaces.

S’il se voit sollicité mainte-
nant, c’est parce que l’entre-
prise Cemiplast SA souhaite
occuper une surface de 1288
mètres carrés, ce qui représen-
terait un étage complet du fu-
tur bâtiment, dont la surface
disponible totale serait de 3040
mètres carrés. Son entrée se
fera de manière échelonnée, à
raison de 30% dès la fin de la
construction, 60% une année
plus tard et en totalité l’année
d’après.

Risque nécessaire
Il est indéniableque laMunici-

palité prendra un risque finan-
cier si le Conseil de ville avalise
le projet. Aussi, il a été décidé
de solliciter une lettre d’inten-

tion auprès du patron de l’entre-
prise, afin qu’il confirme son
engagement. Sans cette lettre
d’intention, le passage au vote
serait reporté à une date ulté-
rieure.

Le socialiste Francis Daetwy-
ler est acquis au projet. «Bien
sûr, cette opération comporte un
risque, mais on sait que louer des
locaux sur plan est pour ainsi dire
impossible. La solution de cons-
truireparavanceest lameilleuresi
l’on veut aller de l’avant.»

Le Parti radical se montre par-
ticulièrement attentif sur ce
point. John Buchs constate
qu’au prix proposé pour la loca-
tion du mètre carré de ce nou-
veau bâtiment industriel, il n’y
aura pas beaucoup de marge de
manœuvre. Si le locataire prévu
devait se retirer une fois le bâti-
ment construit, la commune se
trouverait confrontée à un man-
que financier important. «Cette
lettre d’intention est absolument
indispensable pour que notre par-
ti accepte d’entrer en matière.
Nous souhaitons en outre un en-
gagement pour au moins dix
ans», précise-t-il.

Le patron de Cemiplast SA,
Pascal Germann, confirmait
hier que la lettre d’intention
n’est pas encore prête, mais qu’il
a très bon espoir que ce soit le
cas en temps voulu.

Des délais qui surprennent
«Ce n’est plus qu’une question de

détails. En fait, nous avons été un
peu surpris par des délais assez
courts et c’est en toute transparence
que nous avons décidé, avec le
maire Stéphane Boillat, de proposer
le report du traitement de cet objet si
nous ne pouvions finaliser notre let-
tre d’intention dans les temps re-
quis.» Pascal Germann confirme
néanmoins qu’il est actuellement
bien trop à l’étroit dans les locaux
actuels de la rue de la Serre et que
son projet d’agrandissement est
très concret et sérieux. Pour le
reste, la construction projetée
comportera des cellules desti-
nées aux start-up au rez-de-
chaussée sur 158 mètres carrés,
deux étages de production et un
dernier niveau pouvant accueillir
une cafétéria et des salles de con-
férence ou encore des surfaces de
production.�

Le Parc technologique III tel qu’il verra peut-être le jour si le Conseil de ville imérien donne son accord. SP

SAINT-IMIER Le Conseil de ville fait face à d’importants défis financiers.

Un troisième Parc technologique
pour pouvoir se développer

JURA

Les Yéniches peuvent rester
Le Gouvernement jurassien a

autorisé hier la communauté yé-
niche à stationner temporaire-
ment sur le site de Mavalau, à
l’ouest de Porrentruy, en contre-
bas de l’autoroute A16. Une
quinzaine de caravanes y sont
installées depuis dimanche der-
nier. Le canton et les autorités
communales vont examiner la
possibilité d’affecter à plus long
terme la place de Mavalau pour
les Yéniches, indique un com-
muniqué de l’administration
cantonale. Des questions doi-
vent encore être étudiées, no-
tamment en matière d’aména-
gement du territoire, de
protection de l’environnement

et de la forêt. Le Gouvernement
serait favorable à un accueil à
long terme de cette communau-
té suisse à cet endroit, signale ce
communiqué.

Le ministre Michel Thentz, en
charge du dossier, s’était rendu
sur place lundi pour dialoguer
avec les membres de cette com-
munauté.

L’emplacement de Mavalau
était à l’origine destiné à ac-
cueillir provisoirement les gens
du voyage étrangers. Mais de-
vant l’opposition des maires des
communes concernées de Por-
rentruy, de Fontenais et de
Courtedoux, le gouvernement
était revenu en arrière.�ATS

APPRENTIS BIENNOIS

Aider les Francophones
Il faut lancer des mesures en

faveur des places d’apprentis-
sage en français à Bienne. C’est
l’objectif prioritaire du Conseil
des affaires francophones (CAF)
de la ville bilingue pour l’année
2014. «Des classes francophones
ont été subrepticement déplacées
vers les cantons du Jura et de Neu-
châtel», a dénoncé le président
du CAF Philippe Garbani. Un
rapport a mis en lumière un dés-

équilibre frappant dans diffé-
rents secteurs de formation. En
juin 2013, il y avait dans le do-
maine de la santé sept places
d’apprentissage en français con-
tre 112 en allemand! Le même
constat s’applique pour le sec-
teur de la vente avec 24 places
d’apprentissage contre 110 en al-
lemand. La ville de Bienne re-
cense environ 40% de Franco-
phones.�ATS
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Interview de Jean-Marc Probst, Président de Commerce Suisse

et C.E.O. de Probst Maveg SA, distributeur de machines de chan-

tier établi à Crissier.

Qu‘est-ce qui plaide contre le salaire minimum
imposé par l‘État ? En Suisse, nous avons de fortes
disparités régionales tant en termes de pouvoir d‘achat
et de coûts de la vie que de salaires. Par ailleurs, les

conditions-cadres varient d‘une branche à l‘autre. Les
négociations salariales menées entre les employés et
les employeurs tiennent compte de ces disparités ré-
gionales et des spécificités de chaque branche. L‘État ne
doit pas intervenir dans ce domaine.

Qu‘entend-on par des salaires équitables ? Des sa-
laires équitables, ce sont surtout des salaires payables.
En tant qu‘entrepreneur, je peux vous dire que le sec-
teur du commerce paie les salaires qu‘il est en mesure
de payer, en fonction des profits générés. Cette situa-
tion dépend de la situation du marché dans la branche
concernée. En principe, il y a une corrélation entre les
salaires et les prix que le client est prêt à payer. À
titre d‘exemple, si les donneurs d‘ordre de projets de
construction subissent une pression sur les coûts, ils la
répercutent sur les entrepreneurs qui à leur tour, la ré-

percutent sur les distributeurs de machines de chantier.

Comment les salariés peuvent-ils se prémunir
contre des salaires bas ? Le meilleur moyen de se
prémunir contre un salaire bas, c‘est la formation de
base et la formation continue. Les travailleurs qualifiés
sont très recherchés et bien rémunérés. De nombreuses
branches souffrent d‘une pénurie de main-d‘œuvre.
Dans le secteur du commerce de machines de chantier,
par exemple, nous sommes tributaires de mécaniciens

sur machines de chantier hautement qualifiés. C‘est in-
juste que des personnes qui ne disposent d‘aucune qua-
lification gagnent autant que des professionnels qui sont
passés par un apprentissage de quatre ans. Ce serait
envoyer de mauvais signaux aux jeunes en formation.

Non à l‘initiative sur les salaires minimums
Le commerce met en garde contre les risques d‘un salaire minimum imposé par l‘État

Publireportage

Michel M., logisticien

« J‘ai investi beaucoup de temps et de travail dans
mon apprentissage et je suis en train de suivre une
formation continue. Je trouve injuste que des per-
sonnes qui ne sont pas qualifiées puissent gagner,
sans effort, le salaire minimum. »

La société PROBST MAVEG SA est l’un des leaders suisses

dans la vente de machines de chantier et d‘équipements

pour la construction. L‘entreprise représente des marques re-

nommées pour les travaux de terrassement ainsi que pour

la construction de routes et le génie civil. Grâce à ses spé-

cialistes hautement qualifiés et continuellement formés aux

nouvelles technologies, et grâce à ses quatre sites répar-

tis sur tout le territoire, son service après-vente offre à ses

clients une grande valeur ajoutée et un suivi personnalisé

de leurs besoins. www.probst-maveg.ch

Le secteur du commerce, employant 680 000 personnes, est l‘employeur le plus important du secteur privé en Suisse. Commerce Suisse est l’organisation faîtière du commerce, fédérant 33 associations et regroupant 3 700 entreprises.
Commerce Suisse défend une politique libérale et s’engage pour une Suisse forte. facebook.com/HandelSchweiz • twitter.com/HandelSchweiz • www.commerce-suisse.com

LE CERNEUX-GODAT Un instrument redécouvert le temps d’un séminaire.

Créé il y a plusieurs siècles,
le serpent séduit à nouveau
LUCIEN CHRISTEN

«J’ai rencontré Michel Godart il y
a huit ou neuf ans, lors d’un con-
cert au café du Soleil, au Noirmont.
C’est là que j’ai découvert le ser-
pent». Stephan Berger ne parle
pas du célèbre tubiste (joueur de
tuba) français en évoquant les
reptiles, mais pour parler d’un
instrument de musique inventé
au 19e siècle. Pour la deuxième
fois, il organise, avec l’associa-
tion Les Assortiments, un sémi-
naire dédié au fameux serpent,
du 1er au 4 mai, au Cerneux-Go-
dat.

«Ce séminaire propose différents
ateliers. Des professeurs enseigne-
ront différentes techniques, selon
les styles», détaille Stephan Ber-
ger. Si lui-même prendra part à
ces ateliers, sa spécialité dans le
domaine du serpent, c’est sa fa-
brication. «Un Belge et Anglais fa-
briquent aussi cet instrument.

Mais le travail de Stephan est de
loin le meilleur», souligne Michel
Godard, qui donnera des cours
lors du séminaire.

Une histoire sinueuse
Le serpent, Michel Godard l’a

redécouvert il y une quinzaine
d’années. C’est les livres de Flau-
bertetMaupassantet lesgravures
anciennes qui ont titillé la curio-
sité du tubiste, qui enseigne éga-
lement au Conservatoire supé-
rieur de Paris. «A l’origine, le
serpent a été créé pour accompa-
gner les chants grégoriens dans les
églises. Il était également utilisé
lors des bals, surtout en France»,
raconte le professeur. «Au début
du 18e siècle, on a tout simplement
arrêté d’en jouer, pour lui préférer le
tuba, plus puissant.»

C’est qu’à l’époque, les instru-
ments étaient conçus pour imi-
ter le son de la voix. Le serpent
offre donc un timbre plus fragile

que celui du tuba. «C’est égale-
ment sa plus grande force. Le ser-
pent est aussi souple que la voix, on
a l’impression de chanter à travers
lui, lorsqu’on en joue bien».

Autre particularité de cet ins-
trument à vent: bien que cons-
truit de bois, il appartient à la fa-
mille... des cuivres! «Le musicien
souffle dans une embouchure mé-
talique, c’est pour cela qu’on le
classe dans cette famille. Mais son
timbre est bien plus chaud que celui
d’un cuivre», détaille Stephan
Berger.

Si l’artisan des Prailats (com-
munedesBois)est sidouédans la
fabrication du serpent, c’est à
cause de sa maîtrise du travail du
cuir. «Lorsque j’ai rencontré Mi-
chel Godard, il essayait, avec son
équipe, de fabriquer un serpent de-
puis deux ans. Je me suis dit que si
sa fabrication était possible il y a
400 ans, il n’y avait pas de raison
que je n’y arrive pas», se souvient-

il. Découpé dans une pièce de
bois massif, l’instrument est en-
suite séparé en deux, puis évidé.
Les deux parties sont recollées,
puis gainées dans une enveloppe
de cuir, partie la plus délicate à
réaliser. «Il m’a fallu près de deux
ans avant d’arriver à reproduire
mon premier serpent.» Depuis, il
en fabrique sept par année.

Quant à sa forme, l’explication
relève de la simple logique. «Si
les six trous de l’instrument étaient
percés sur un instrument construit
tout droit, il seraient physiquement
inaccessibles. C’est donc une ques-
tion pratique et esthétique», expli-
que Stephan Berger.�

La forme atypique du serpent a fasciné les écrivains du 19e siècle. Son timbre, lui, séduit à nouveau de nombreux musiciens. SP

Séminaire sur le serpent:
Vendredi 2 mai, conférence de Bruno
Kampmann sur l’histoire du serpent, à
18h30 à la Colonie du Cerneux-Godat
(entrée libre). Samedi 3 mai à 21h,
concert au café du Soleil à Saignelégier.

INFO+

LE NOIRMONT

Tous les objets acceptés
Hier soir au Noirmont, lors

d’une assemblée communale ex-
traordinaire, les 47 ayants droit
ont dit oui au crédit de
30 000 francs destiné à la cons-
tructiond’unWCpourpersonnes
à mobilité réduite au camping du
Creux-de-Biches. Ils ont aussi dit
oui à la modification du plan
d’aménagement concernant la

zone du Chant du Gros, permet-
tant ainsi la construction d’éven-
tuelles infrastructures. Le dernier
objet, un crédit de 1 350 000
francs pour la viabilisation de la
2epartiedulotissementde laFin-
des-Esserts, a créé un débat quant
à une éventuelle augmentation
de la circulation, rue de la Côte,
avant d’être accepté.� LCH

DELÉMONT

Du rock bestial au féminin
«Je chantais à tue-tête dans un

bar de Delémont et les filles sont ve-
nues me proposer d’intégrer leur
groupe.»L’histoiredeMarie-Luce
Allimann sent le rock à plein nez
et pour cause, elle et ses quatre
amies vernissent leur premier al-
bum vendredi au SAS à Delé-
mont.

L’histoire de «The Brats» («sa-
les gosses» en argot britannique)
commence en 2005, quand
Anouk Richard (basse) et Emma
Richon (batterie), deux copines
d’école, décident de se mettre au
rock. Tania Perret (guitare) re-
joindra la formation après avoir
vu une annonce dans un magasin
de musique, précédant de peu la
chanteuse découverte en soirée.
Depuis, ces charmantes demoi-
selles, âgées de 26 à 30 ans, ont
enchaîné pas moins de 40 con-
certs principalement dans l’Arc
jurassien et également en France.
Maisattention,malgré leursyeux
de biches, ces dames ne man-
quent pas de caractère. «C’est pas

parce qu’on est belle qu’on ne peut
pas faire du rock», lance la chan-
teuse de sa voix grave. «Les gens
sont étonnés de voir des filles faire
du rock. Ils trouvent ça biologique-
ment illogique.» Et pourtant, lors-
que Marie-Luce Allimann hurle
dans son micro sur le titre «Lon-
don», accompagné de reefs
lourds et percutants, les théories
de Darwin semblent soudaine-
ment obsolètes.

Le groupe vient de passer un an
à réaliser un album de neuf titres,
au nom évocateur de «Scaring
thegirls»(effrayer les filles),dont
les textes, écrits par la chanteu-
ses, sont en anglais. Accompa-
gnées d’un autre groupe de filles,
les Genevoises de Chikitas, elles
verniront ledit album à 22h30 au
SAS, à Delémont (15 francs d’en-
trée, 12 en prélocation).

Des influences? «C’est toujours
assez compliqué comme truc. On
garde ce qu’on aime et on envoie ce
qu’on peut». Et ça envoie du
lourd, parole de mec.� LCH

Derrière leur charmants minois, Marie-Luce Allimann, Tania Perret, Emma
Richon et Anouk Richard (de gauche à droite) sont de vraies «sales gosses». SP
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 122

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une certaine froideur pourra se manifester
dans les rapports que vous entretiendrez avec votre
famille. Votre partenaire est plus exigeant que de coutume
ou vous paraît moins réceptif… Travail-Argent : votre
façon d'agir sera instinctivement constructive, ne perdez
pas de temps en hésitations inutiles. Santé : trop de ten-
sion nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos préoccupations seront essentiellement orien-
tées vers la famille. Nombre de célibataires penseront à fon-
der un foyer. Travail-Argent : vous aurez enfin l'occa-
sion d'être reconnu pour vos mérites. Ne doutez pas de
vous, ni de vos compétences, vos résultats sont excel-
lents. La fausse modestie serait mal perçue. Santé :
couchez-vous tôt, vous avez du sommeil à récupérer.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie privée n'est pas de tout repos. Peut-
être en faites-vous trop ou pas assez. Regardez les faits
sans les dramatiser. Travail-Argent : vous changerez
souvent de lieu et d'ambiance. Certains imprévus vien-
dront même pimenter votre vie, bousculant du même
coup un agenda très organisé. Santé : soyez plus zen
et les choses iront mieux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez besoin de partager un sentiment
de complicité et de tendresse avec votre partenaire. Une
concrétisation voire un mariage pourrait être une éven-
tualité. Travail-Argent : au travail, l'appui de gens
compétents vous facilitera la vie. Profitez-en pour effec-
tuer certains changements qui vous tiennent à cœur.
Santé : bonne.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : célibataire, vous rêvez d'ap-
profondir une relation existante. Les
personnes en couple verront la vie
en rose. Travail-Argent : vous
devrez faire face à un rythme sou-
tenu dans votre travail. Santé : bon
moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : une ambiance de tendresse et de séduction
règne dans votre ciel. N'hésitez pas à faire part de vos
souhaits. Travail-Argent : prudence ! Vous risquez de
vous laisser influencer par des personnes peu fiables
qui chercheront à se servir de vous. Vous feriez bien
d'éviter toute opération financière d'envergure en ce
moment. Santé : faites bon usage de votre tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aspirerez à la sérénité dans votre vie
amoureuse. La stabilité familiale sera à l'ordre du jour.
Travail-Argent : vous vous lancerez dans des projets
très ambitieux. En même temps, vous saurez éviter les
risques excessifs. Vous vous impliquerez plus avec vos
associés. Santé : surveillez votre hygiène de vie ! Vous

vous sentirez mieux dans votre peau.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : soyez un peu plus diplo-
mate en famille. Travail-Argent :
vous devrez vous battre pour atteindre
vos objectifs. Votre réussite dépendra
de votre obstination et de votre endu-
rance. Santé : votre moral est excel-
lent, le physique suit.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'amour vous ouvre des horizons insoupçon-
nés et vous vous sentez capable de déplacer des mon-
tagnes. Il faut profiter du courant de chance actuel.
Travail-Argent : c'est le bon moment pour faire ce
dont vous rêviez depuis longtemps. Ne laissez pas pas-
ser l'opportunité. Santé : vous êtes un peu sous pres-
sion. Détendez-vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous aurez du mal à vous sentir bien
dans votre peau. Vous n'avez pas confiance en vous et
la solitude vous pèse. Les couples vivent une très belle
période. Travail-Argent : vous prendrez plaisir à la
tâche. Vos collègues apprécieront la qualité et l'efficacité
de votre travail. Santé : bonne. Vous faites preuve d'une
bonne résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous vivez un début de relation, sachez la
préserver en restant discret. En couple, vous êtes sur
un nuage. Votre partenaire vous comble de cadeaux et
de tendresse. Travail-Argent : ne vous posez pas trop
de questions sur vous-même. Ayez confiance en ce que
vous faites. N’hésitez pas à travailler dur pour vous faire
remarquer. Santé : douleurs lombaires.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous sortez de votre timidité. Votre
naturel sera votre meilleure arme pour séduire. C'est le
moment de déclarer votre flamme. Travail-Argent :
vous êtes résolument plongé dans votre travail, votre
concentration est au rendez-vous. Vous n'aurez pas le
temps de vous poser trop de questions, il faudra agir.
Santé : bien-être et détente sont à l'ordre du jour.

espace blanc
50 x 43

Rapidement, gendarmes et vo-
lontaires s’étaient mobilisés.
Mais où orienter les secours?
La brigade de Pontarlier qui
disposait maintenant de
chiens les avait envoyés sur
Montlièvre. Mais où les faire
chercher?
Fernand Grandmougin grim-
pait avec sa 2 CV la route qui
devait le mener chez lui au

Mont d’Hauterive. Il était
presque vingt-deux heures et,
heureusement, il avait cessé de
neiger, mais aussitôt, un froid
vif s’était abattu sur la forêt.
Il arriva à l’endroit où Marie-
Anne avait garé sa voiture. La
présence du véhicule en ces
lieux et à cette heure l’intrigua.
Aussi s’arrêta-t-il mu par la cu-
riosité. Il tourna autour de

l’auto, découvrit le porte-skis
et gratta la plaque minéralogi-
que pour en savoir davantage.
– C’est un gars du coin. Mais
qu’est-ce qu’il fout là?
Il décida alors d’appeler la
gendarmerie.
Le numéro du véhicule fit
bondir le gendarme à l’écoute:
– Nous recherchons une
femme et un enfant sans doute
perdus dans la forêt. Ne bou-
gez pas! Nous avons une
équipe avec des chiens dans
les environs. Elle sera sur
place dans cinq minutes.
– Vite les chiens, cria leur maî-
tre. Les autres derrière!
Il leur fit une nouvelle fois sen-
tir les vêtements de Grégoire.
Aussitôt, les bêtes bondirent
vers la piste de la forêt de Ban,
suivis des gendarmes à skis.
Au bout de quelques minutes,
les chiens stoppèrent brutale-
ment et se mirent à gémir,
puis à aboyer.
– Cherche, Baron, cherche!
Excité à la fois par l’odeur
qu’avait laissée le chevreuil et
par celle du vêtement du petit
garçon, Baron se précipita vers
le talus sur lequel il grimpa

prestement tirant son maître
derrière lui. Au bout d’une di-
zaine de mètres, ils découvri-
rent les naufragés de la forêt.
Très rapidement, les sauve-
teurs s’affairèrent autour d’eux.
– L’enfant respire encore, cria
l’un d’eux.
– Et la femme?
– Elle vit encore, mais le pouls
est très faible. Elle est incon-
sciente.
Grégoire et sa grand-mère fu-
rent descendus sur la piste et
des traîneaux les emportèrent
jusqu’aux ambulances des
pompiers.
Au moment où ils étaient his-
sés dans leurs véhicules res-
pectifs, Jacques-Emmanuel et
sa fille, qu’il avait prévenue
alors qu’elle était en route vers
le chalet, arrivèrent.
– Grégoire! hurla Anne-
Sophie.
– Il va s’en tirer madame, la
rassura un pompier. Montez
avec nous, nous partons.
– Et ma femme? s’enquit son
père d’une voix étranglée par
l’émotion.
– Elle est très faible, avoua le
médecin du S.M.U.R, dans un

état comateux. Elle a perdu
beaucoup de sang. Venez avec
nous! (A suivre)

Aujourd'hui à Longchamp, Prix du ParcMonceau
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.
1. Bilge Kagan 60 I. Mendizabal X. Thomas-Demeaulte 14/1 5p 3p 1p 3p
2. Crickel Wood 60 C. Soumillon J.-C. Rouget 7/2 (13) 1p 1p 3p
3. Cubalibre 59 R.-C. Montenegro P. Sogorb 16/1 14p 6p 1p (13)
4. Star System 59 P.-C. Boudot Mme R. Weissmeier 12/1 4p Ap 7p 6p
5. Pont Marie 57,5 C.-P. Lemaire F. Chappet 18/1 8p 3p 9p 9p
6. Pas de Deux 57,5 E. Hardouin W. Mongil 31/1 (13) 4p 3p 7p
7. Wight Is Wight 57 F. Veron P. Nicot 28/1 3p 1p 5p 1p
8. Mister Smart 56,5 M. Guyon D. Darlix 9/1 2p (13) 2p 2p
9. Manduro's Son 56,5 O. Peslier J.-M. Béguigné 25/1 (13) 1p 5p 5p

10. Roi d'Aragon 56,5 F. Blondel F. Rossi 26/1 1p 7p 12p (13)
11. My Risk Girl 56 Ronan Thomas Mme C. Bocskai 39/1 5p (13) 1p 2p
12. Khefyn 55,5 S. Pasquier Y. Gourraud 33/1 0p 4p 1p 1p
13. Welfenkonig 54,5 U. Rispoli M. Delzangles 6/1 4p 9p (13) 1p
14. La Tulipe 54 T. Thulliez F. Rossi 36/1 11p 1p 3p (13)
15. Mantao 54 A. Helfenbein W. Hefter 10/1 5p 7p 1p (13)
16. Cape Bosco 54 Alxi Badel M. Delcher-Sanchez 5/1 2p 7p 6p (13)
17. Family Album 54 NONPARTANT Y. Barberot 10p 1p 4p 9p
18. Polarsturm 54 J.-L. Martinez-Tejera C. Delcher Sanchez 23/1 5p (13) 1p 2p
Notre opinion: 16 - Mérite crédit. 13 - Candidat au succès. 2 - Première chance. 1 - S'il tient. 10 - A
prendre au sérieux. 15 - A sa place à l'arrivée. 8 - Encore là. 3 - Chance théorique.
Remplaçants: 14 - En cas de défaillances. 4 - Pour une cote.

Les rapports
Hier à Lyon-La Soie, Prix de Strasbourg
Tiercé: 16 - 11 - 13
Quarté+: 16 - 11 - 13 - 15
Quinté+: 16 - 11 - 13 - 15 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2582.-
Dans un ordre différent: Fr. 400.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 38 328.30
Dans un ordre différent: Fr. 4150.05
Bonus: Fr. 93.75
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 421 806.-
Dans un ordre différent: Fr. 4920.-
Bonus 4: Fr. 479.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 100.-
Bonus 3: Fr. 43.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 211.-

Demain à Saint-Cloud, Prix le Roi Soleil
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Honeymoon Cocktail 59 C. Soumillon J.-C. Rouget 4/1 2p (13) 4p 1p

2. Saint Pois 58,5 C.-P. Lemaire J.-C. Rouget 8/1 3p 1p 2p

3. Aldabra 56 P.-C. Boudot D. Prod'homme 12/1 5p 8p 1p 3p

4. Alicenora 56 G. Benoist E. Lellouche 10/1 4p 2p (13) 1p

5. Naloudia 55,5 F. Veron H.-A. Pantall 5/1 2p 3p (13) 2p

6. Star Dolois 55,5 Ronan Thomas A. Bonin 16/1 6p 4p (13) 5p

7. Richelieu 55,5 M. Lerner C.& Y. Lerner 19/1 11p (13) 6p 3p

8. Merapi 55 E. Canal Mme C. Dufrèche 21/1 5p 1p (13) 5p

9. Chameur 55 Alxi Badel Mme M. Bollack 11/1 3p 4p (13) 2p

10. Zantenor 55 A. Hamelin Y. de Nicolay 12/1 5p 3p 2p 6p

11. Ponthieu 54,5 E. Hardouin M. Palussière 34/1 11p 1p 3p (13)

12. Nomad Attitude 54,5 A. Larue J-Pier. Gauvin 15/1 6p 5p (13) 1p

13. Private 55 O. Peslier (+0,5) C. Laffon-Parias 12/1 5p (13) 5p 2p

14. Gangnam Style 54 M. Guyon X. Thomas-Demeaulte 7/1 1p 2p 7p (13)

15. Le Navaro 53,5 C. Demuro G. Botti 15/1 1p 3p 6p 4p

16. Musaadaqa 53,5 I. Mendizabal J.-C. Rouget 11/1 2p 1p (13) 2p
Notre opinion: 5 - Peut tous les battre. 3 - Mérite crédit. 4 - Candidate aux places. 1 - Chance. 14 -
Coup de poker. 12 - Pas une priorité. 9 - Pour un accessit. 13 - A suivre.
Remplaçants: 6 - Attention ! 2 - Bel outsider.

Notre jeu:
5* - 3* - 4* - 1 - 14 - 12 - 9 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 5 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 3
Le gros lot:
5 - 3 - 6 - 2 - 9 - 13 - 4 - 1

Notre jeu:
16* - 13* - 2* - 1 - 10 - 15 - 8 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 16 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 16 - X - 13
Le gros lot:
16 - 13 - 14 - 4 - 8 - 3 - 2 - 1

Horizontalement
1. Examiner avec attention. Il joue les gros
bras. 2. Américain de souche. En bouche
un coin. 3. Candidats aux jeux d’inculture
générale. Très haut placées dans la marine.
4. Coudras à même la peau. 5. Plus facile à
retenir que Chomolungma. Le plomb. 6. Un
trou juste en face. Banni du régime. 7.
Prénom entendu. Présent au départ. Foyer
au foyer. 8. Reliquat de la messe en latin.
Mises de côté. 9. Bandant. Convient pour
certains licenciés. 10. Femme mutine.

Verticalement
1. Racines pour le feu. 2. Dans tous ses
états. 3. Chien d’arrêt d’origine britannique.
Le mot de la fin pour Hitchcock. 4. Arme
d’apache. Commence dimanche et finit sa-
medi. 5. Sol de La Flotte. Il ne lui manque
que la parole. 6. Est difficile à soutenir. Fut
capitale en Arménie. 7. Terrain de rencon-
tres. Mariage franco-allemand. 8. Prénom à
double sens. Croix en pays vaudois. 9.
Arrivées sans prévenir. 10. Plus connu des
mômes que Destraz. Froisse.

Solutions du n° 2977

Horizontalement 1. Ambivalent. 2. Boules. Pue. 3. Ruser. Lait. 4. Il. Orienta. 5. Vignerons. 6. ENA. Séné. 7. Li. Saler. 8. Taule.
Rêne. 9. Président. 10. Sieste. Sas.

Verticalement 1. Abrivent. 2. Moulin. Api. 3. Bus. Galure. 4. Iléon. Iles. 5. Verres. Est. 6. As. Ires. I.e. 7. Léonard.
8. Epannelées. 9. Nuits. Enna. 10. Téta. Prêts.
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Comédie romantique
démantelée
Dans «Pas son genre», Lucas Belvaux
s’interroge: une coiffeuse et un prof
de philo, ça va ensemble? PAGE 16
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JARDINS MUSICAUX Les organisateurs ont dévoilé les foisonnantes floraisons de l’été.

Le festival donne de la voix
DOMINIQUE BOSSHARD

Avec une floraison de quarante
concerts, les Jardins musicaux
ne dérogeront pas, en août pro-
chain, à leur ambition: «Fédérer
un large public autour d’œuvres
novatrices et rarement présentées
dans les réseaux culturels institu-
tionnels.» Compositeurs emblé-
matiques des 20e et 21e siècles,
Xenakis, Stravinski, Schostako-
vitch, Katharina Rosenberger,
Grisey, entre autres, coloreront
ce grand bouquet susceptible de
titiller la curiosité des festiva-
liers, et dévoilé hier.

Ensemble, c’est tout
Pour servir ces œuvres, nom-

breux sont, cette année, les en-
sembles qui essaimeront sur les
différents lieux du festival, de la
Grange aux concerts à Cernier à
la saline d’Arc et Senans, en pas-
sant par les rendez-vous agendés
dans le Parc Chasseral – le bas-
tion n’a cessé de s’étendre, au gré
des partenariats. Parmi ces en-
sembles, un incontournable:
«âme et cœur du festival»,
comme l’a formulé son chef Va-
lentin Reymond, l’Orchestre des
Jardins musicaux ouvrira les
feux à Cernier, avec «Les sai-
sons» de Tchaïkovsky. Ecrite
pour piano, cette suite de 12
mouvements sera exécutée ici
dans l’orchestration qu’en a faite
en 1942 Alexander Gauk, le
maître de tous les grands chefs
russes. Passée à la postérité de
façon confidentielle, cette or-
chestration est donnée en pre-
mière suisse.

«Artistes hors normes qui
éblouissent le monde entier», les
musiciens du Jack Quartet se-
ront à l’affiche de deux concerts.
L’un consacré à «Fragmente -
Stille, an Diotima» de Luigi
Nono: «un chef-d’œuvre», défen-
dent d’une même voix Valentin
Reymond et Jean Prévost, qui
vouent un culte au compositeur
vénitien. Maîtres d’un «réper-
toire époustouflant», le quartet
américain associera par ailleurs

des œuvres de Gesualdo, Dufay
et Rodericus à «Tetora» et «Te-
tras» de Xenakis.

«Dans plus
de vingt langues»
La voix, le chant ont accompa-

gné les explorations des compo-
siteurs de toutes les époques, a
rappelé Jean Prévost. Celles de

la Schola Heidelberg s’engage-
ront dans «Les chants de
l’amour» de Gérard Grisey, dé-
cédé en 1998, qu’elles sont les
seules à interpréter. «Incanta-
toire, profonde, l’œuvre fait dialo-
guer voix électronique et voix hu-
maines, en puisant son matériel
sonore et phonétique dans plus de
vingt langues.»

En miroir à ces «Chants de
l’amour», les Jardins convient
leur public à une expérience
acoustique originale, via l’écoute
de deux autres chefs-d’œuvre
qui fusionnent sons naturels
(voix d’enfant, grain de la cloche
noire de la cathédrale de Win-
chester) et électroniques: «Ge-
sang der Jünglinge» de Stock-

hausen et «Mortuos plango,
vivos voco» de Jonathan Harvey.

L’ensemble vocal Stile Antico,
lui, se produira a cappella, avec
des pièces qui écument la musi-
que de la Renaissance anglaise.
Dignes écrins de ce répertoire, la
Blanche Eglise de La Neuveville
et l’église de Liesle, en France
voisine, accueilleront les jeunes
chanteurs anglais dans le cadre
des Bal (lades) décentralisées.

Musiciens sans frontières
Les Jardins musicaux ne font

pas que franchir les frontières
géographiques, ils font aussi
sauter les verrous entre les gen-
res musicaux. Cette année, avec

la complicité d’improvisateurs-
créateurs tels que le clarinettiste
et saxophoniste Michel Portal et
le violoncelliste François Sal-
que, qui l’un et l’autre s’apparie-
ront avec l’accordéoniste Vin-
cent Peirani. Telle, encore, les
pianistes Sylvie Courvoisier et
Stefano Bollani. «Ces musiciens
sont à l’aise dans des styles très va-
riés, qu’ils ont assimilés», s’émer-
veille Maryse Fuhrmann.�

LES BAL (L) ADES Découverte patrimoniale et découverte musicale
peuvent aller de pair, et même susciter l’engouement, comme le
prouvent ces rendez-vous hors les murs de la Grange aux concerts.
Reconduites dans le Parc Chasseral, les Ba (l) ades franchissent cette
année la frontière franco-suisse pour essaimer autour de la saline
royale d’Arc et Senans, partenaire des Jardins depuis cinq ans.
Mélomanes et marcheurs sont attendus à Saint-Imier, La Neuveville,
Sonceboz-Sombeval, Tramelan, Dombresson, la saline royale, Liesle,
Salins-les Bains, Flagey et Fraisans. L’occasion de découvrir le trésor de
Dombresson, la ferme familiale de Courbet ou la forge qui façonna les
boulons de la tour Eiffel!

CRÉATIONS SUISSES En partenariat avec l’Association suisse des
musiciens, et c’est une première, les Jardins accueillent les Journées de
création musicale suisse; une dizaine de créations, commandes ou
premières exécutions, sont au programme. Victor Cordero, Felix
Baumann, Blaise Ubaldini, Katharina Rosenberger et le collectif
Wandelweiser figurent parmi les compositeurs de ces partitions
servies par des «ensembles suisses de très haut niveau». De
l’improvisation collective en plein air à une célébration recueillie d’une
«Missa Nova», le programme arpente de vastes territoires!

CHAPLIN La première apparition de Charlot à l’écran? C’était il y a cent
ans! «Il aurait été maladroit de faire l’impasse sur cet anniversaire», dit
Maryse Fuhrmann, allusion faite aux liens tissés avec l’œuvre de
Chaplin. Les Jardins marquent le coup en projetant «The Kid», le
premier long métrage de Chaplin. Ils prolongent, du même coup, leur
fructueux compagnonnage avec le génial vagabond, après les
représentations du «Cirque» en 2011, des «Lumières de la ville» en
2012 et des «Temps modernes» en 2013. L’Orchestre des Jardins
interprète, une nouvelle fois, la partition du film en live.

ŒUVRES BRUTES Encouragé par les échos positifs des festivaliers, les
Jardins ont renouvelé leur collaboration avec la Collection de l’art brut,
à Lausanne. Outre les œuvres qui illustrent le programme, six
documentaires permettront au public d’approcher le travail et le
quotidien de ces artistes qui, très souvent, vivent en reclus. Projections
au Mycorama.

EXTENSION DES TERRITOIRES

Jardins musicaux: Cernier, Grange aux
concerts d’Evologia, Saline royale d’Arc
et Senans, Parc régional Chasseral. Du 15
au 31 août.
www.jardinsmusicaux.ch

INFO+

La Grange aux concerts, à Cernier, la maison mère des Jardins musicaux. PIERRFE-WILLIAM HENRY

CONCERT Le groupe genevois dans une création acoustique made in Le Locle.

Aloan sous un jour plus intimiste
Aloan a beau être l’un des grou-

pes suisses les plus en vue du
moment, les inventifs Genevois
ne se cantonnent pas aux postu-
res tendance qui font joli sur la
photo. Chouchou du public lo-
clois bien avant de faire le Paléo
ou le Zenith à Paris, le collectif
revient ce week-end à La
Grange, ainsi qu’au CCL de
Saint-Imier, dans un concert in-
édit.

Dans les sillages de l’album
«No Fear, No Bravery», sorte de
western electro acoustique dé-
janté, et d’une résidence au Lo-
cle l’année dernière, la chan-
teuse Lyn M proposera un set

«unplugged» made in Monta-
gnes neuchâteloises; en clair,
une création acoustique directe-
ment inspirée du concert donné
au Casino du Locle en février
2013. Le tout porté par la voix
aérienne, toute de caresses et de
puissance, de Lyn M, toute
jeune maman par ailleurs. Cinq
musiciens accompagneront ces
beaux moments d’intimité:
Alain Frey, bien sûr, batteur et
producteur du groupe; Julien
Boss, Eoghan de Hoog, Alex
Allflatt et le rappeur David.�CFA

●+ Le Locle, La Grange, vendredi à
20h30. Saint-Imier, Centre de culture et
de loisirs (CCL), samedi à 20h30.La chanteuse Lyn M à redécouvrir dans une création acoustique. E-PHOTOS.CH

EN IMAGE

COLOMBIER
A la gloire de Pagnol. Seul en scène, foulard et gilet camarguais
de rigueur, le comédien Antoine Séguin porte de son verbe malicieux
le chef-d’œuvre de Marcel Pagnol, «La gloire de mon père». Créée au
Molière de Versailles en 2012, cette tranche de soleil et de douce
nostalgie, mise en scène par Stéphanie Tesson, est à déguster
vendredi à 20h au théâtre de Colombier. Tout public, dès 8 ans.� CFA

SP
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PUBLICITÉ

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

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

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D

PROCHAIN CONCERT !

Billets en vente : 
Caisses - www.cinepel.ch 

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

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

PUBLICITÉ

NOUS MOBILISONS LA

 SUISSE DU FOOTBALL. www.sennautos.ch

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 856

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

Barbecue 1re semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
PREMIÈRE SUISSE! Pour ses 50 ans, Antoine a
reçu un cadeau original: un infarctus. A partir
de maintenant, il va devoir «faire attention». Or,
Antoine a passé sa vie entière à faire attention:
attention à sa santé, à ce qu’il mangeait,
attention à sa famille, à accepter les travers de
ses amis, et à avaler de trop nombreuses
couleuvres... Désormais, il va adopter un
nouveau régime. Mais en voulant changer sa
vie, on change forcément celle des autres...

VF ME au MA 15h30, 20h15

Les yeux jaunes des crocodiles
4e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine,
historienne spécialisée dans le XIIème siècle,
confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de
parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un
dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman.
Prise dans son mensonge, elle persuade sa
sœur, abandonnée par son mari et couverte de
dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui
laissant l’argent. VF ME au MA 17h45

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

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 1re sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! On a toujours
su que le combat le plus important de Spider-
Man est celui qu’il mène contre lui-même: sa
lutte entre les obligations quotidiennes de
Peter Parker et les responsabilités
extraordinaires de Spider-Man. Mais dans The
Amazing Spider-Man 2! Le Destin d’un Héros,
Peter Parker découvre un conflit plus important.
VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h15. SA 23h15

Scala 1
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? 3e 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 16h, 18h15, 20h30

Rio 2 - 2D 5e 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 au DI 13h30

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 1re sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! On a
toujours su que le combat le plus important
de Spider-Man est celui qu’il mène contre
lui-même: sa lutte entre les obligations
quotidiennes de Peter Parker et les
responsabilités extraordinaires de Spider-
Man. Mais dans The Amazing Spider-Man 2!
Le Destin d’un Héros, Peter Parker découvre
un conflit plus important.

VF ME, VE 22h45

Une rencontre 2e semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, François Cluzet.
Réalisateur: Lisa Azuelos.

PREMIÈRE SUISSE! 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 JE, DI 11h

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

Une rencontre 2e semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, François Cluzet.
Réalisateur: Lisa Azuelos.

PREMIÈRE SUISSE! 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 ME au MA 18h30, 20h45

Clochette et la fée pirate - 3D
5e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 3D! Zarina, la fée chargée de veiller
à la sécurité de la poussière de fée, décide par
lassitude de tout abandonner, d’emmener
avec elle un peu du précieux trésor et de se
lier avec la bande de pirates qui sillonne les
mers environnantes. Pour Clochette et ses
amies les fées, c’est le début d’une nouvelle

grande aventure où tous leurs pouvoirs vont
se retrouver chamboulés sous l’effet d’une
certaine poudre bleue...

VF ME au DI 14h

Rio 2 - 3D 5e 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 ME au MA 16h

Need for Speed - 3D 3e 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, VE et SA 22h45

Les yeux jaunes des crocodiles
4e semaine - 10/14

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

VF JE, DI 10h45

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

Pas son genre 1re semaine - 16/16
Acteurs: Emilie Dequenne, Loic Corbery.
Réalisateur: Lucas Belvaux.
PREMIÈRE SUISSE! Clément, jeune professeur
de philosophie parisien est affecté à Arras
pour un an. Loin de Paris et ses lumières,
Clément ne sait pas à quoi occuper son
temps libre. C’est alors qu’il rencontre Jennifer,
jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la
vie de Clément est régie par Kant ou Proust,
celle de Jennifer est rythmée par la lecture de
romans populaires, de magazines «people»
et de soirées karaoké avec ses copines.
Cœurs et corps sont libres pour vivre le plus
beau des amours mais cela suffira-t-il à
renverser les barrières culturelles et sociales?

VF ME au MA 20h15. LU et MA 15h30

Divergente 4e 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.
DERNIERS JOURS VF ME au DI 14h30

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Me-ma 20h15. Me, ve-sa 22h45. 12 ans.
De N. Burger
Rio 2 - 3D
Me-di 13h30. Me-ma 15h45. 6 ans.
De C. Saldanha
Une rencontre
Me-ma 18h15, 20h30. Je, di 11h. 12 ans.
De L. Azuelos
Brick mansions
Me, ve-sa 23h. 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. 10 ans. De C. Telerman
Need for speed - 3D
Me, ve-sa 22h45. 12 ans. De S. Waugh
Apprenti gigolo
Je, di 10h45. VO. 14 as. De J. Turturro
Babysitting
Me-ma 20h45. 14 ans. De Ph. Lacheau
Supercondriaque
Me-di 13h45. 6 ans. De D. Boon
Huting elephants
Me-ma 18h30. VO. 10 ans. De R. Levi
The grand Budapest hotel
Je, di 11h. VO. 10 ans. De W. Anderson

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The amazing spider-man: Le destin d’un
héros - 3D
Me-ma 14h30, 17h30. Me-di, ma 20h30.
Me, ve-sa 23h15. Lu 20h30, VO. 14 ans.
De M. Webb

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pas son genre
Me-ma 15h30, 18h. Me-lu 20h30. 16 ans.
De L. Belvaux

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Barbecue
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. Me, ve-sa 22h45.
10 ans. De E. Lavaine

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Me-ma 16h, 18h, 20h15. Me, ve-sa 22h45. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Clochette et la fée pirate - 2D
Me-di 14h. Pour tous. De P. Holmes

MINIMUM
(Queen Kong Club - La Case à chocs)
Entre Simone et Brigitte, de la révolte à la
spiritualité
Me 20h. 16 ans. Documentaire de Sara Kiani

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra-passion: Nabucco
Ve 20h. VO. 7 ans. De G. Verdi
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je 17h. Sa 20h30. Di 16h, 20h. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Nebraska
Je 20h. 8 ans. De A. Payne

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Rio 2 - 2D
Di 17h. 6 ans. De C. Saldanha
Les yeux jaunes des crocodiles
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans.
De C. Telerman

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
The amazing spider-man
Me 20h, 3D. Je 17h, 2D. Ve 20h30, 3D. Sa 18h,
2D. Sa 21h, 3D. Di 17h, 3D. Lu 20h, 2D. 14 ans.
De M. Webb
My sweet pepperland
Je 20h. Di 20h. VO. 16 ans. De H. Saleem
States of grace
Ve 18h. VO. 12 ans. De D. Cretton
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ma 20h. 6 ans. De Ph. de Chauveron

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Avis de mistral
Me 20h. Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 8 ans.
De R. Bosh
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
De toutes nos forces
Me-je 20h. 8 ans. De N. Tavernier
Noé - 3D
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De D. Aronofski

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club: Vibrato
Me 20h15
47 Ronin
Je 20h. Sa-di 17h30. 10 ans. De C. E. Rinsch
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-di 20h30. 4 ans. De Ph. de Chauveron
Rio 2
Di 15h. 4 ans. De C. Saldanha

Hunting Elephants 1re sem. - 10/12
Acteurs: Sasson Gabai, Moni Moshonov, Sir
Patrick Stewart.
Réalisateur: Reshef Levi.

PREMIÈRE SUISSE! Jonathan est un garçon
intelligent de 12 ans - peut-être est-il trop
intelligent, car à l’école tous ses camarades et
même les professeurs le taquinent.

VO s-t fr/all ME au MA 18h. JE, DI 11h

Brick Mansions 2e semaine - 14/16

Acteurs: Paul Walker, David Belle, RZA.
Réalisateur: Camille Delamarre.

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, VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Millions Can Walk 6/12
Réalisateur: Christoph Schaub.
Adivasi, intouchables, travailleurs sans terres, en
tout 100’000 indiens et indiennes entreprennent
de parcourir à pieds les 400 km jusqu’à Dehli
pour revendiquer leurs droits. Christophe Schaub
et Kamal Musale ont accompagné les
marcheurs dans leur périple.

VO s-t fr ME au MA 20h45

L’apiculteur 10/16
Réalisateur: Mano Khalil.
Ibrahim Gezer a tout perdu dans sa patrie
kurde: sa femme, deux de ses enfants et ses
colonies d’abeilles, sa base de subsistance.
Après une longue et difficile odyssée, il arrive
en Suisse, reprend espoir et retrouve le goût de
la vie grâce à l’apiculture.
2 SÉANCES EN PRÉSENCE DE IBRAHIM GEZER.

VO s-t fr DI 10h30, 18h15

My Sweet Pepper Land 16/16

Acteurs: Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan,
Suat Usta. Réalisateur: Hiner Saleem.

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 ME au SA 18h15. DI 14h

Les manuscrits ne brûlent pas 16/16

Réalisateur: Mohammad Rasoulof.

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 SA 16h. DI 16h
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Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Pain maison

Montezillon 032 732 22 11

Un 
restaurant  

pas comme  
les autres,
tu dis ?!
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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
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Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds

032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch
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PUBLICITÉ

Jeux de contrastes à la galerie Numaga où les œuvres d’Henri Jacot (en haut) titillent de leurs implacables
géométries les «flux» oniriques de Barbara Ellmerer. A voir jusqu’au 11 mai. SP

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

Barafolly
Théâtre du Pommier.
Ve 02.05, 20h30.

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«En avant !»
Théâtre ABC. Accordéon des 4 coins du
monde. Par Olivier Forel
Je 01.05, 19h.

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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.
Érik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du Réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.

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

BOUDRY

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

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

COLOMBIER

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

DELÉMONT

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

FONTAINES

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

HAUTERIVE

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

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

PORRENTRUY

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

LA SAGNE

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

sVALANGIN

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

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

AGENDA



PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

En neuf longs-métrages, Lucas
Belvaux a développé une œuvre
originale, animée d’un souci du
réel qui manque à la plupart de
ses contemporains. Révélé en
2003grâceàunetrilogiedont les
trois titres sont à lire d’une traite
(«Un couple épatant», «Ca-
vale», «Après la vie»), le réalisa-
teur de «Pas son genre» – tiré
d’un roman de Philippe Villain –
nous rappelle que nous n’en
avons pas fini avec la société de
classes, aujourd’hui moins que
jamais! Propos d’un cinéaste lu-
cide.

Qu’est-ce qui vous a donné
l’envie d’en faire l’adapta-
tion?

A cause de ses deux protago-
nistes qui me plaisaient beau-
coup. Je me sentais proche aussi
bien d’elle que de lui. Jennifer,
elle est comme un livre ouvert,
elle exprime ses émotions. C’est
une fille en mouvement dont on
peut très bien imaginer l’exis-
tence. Clément est plus opaque,
presque toujours dans la rete-
nue. La réunion des contraires
est une utopie consubstantielle
à la comédie romantique, et j’ai
eu très envie de jouer avec ça.

A travers leur relation, vous
orchestrez en douce la réap-
parition du spectre de la diffé-
rence de classes… C’est votre
constat?

C’était déjà presque un pré-
supposé dans le livre. Une coif-
feuse et un prof de philo, est-ce
que ça peut marcher? Dans les
années 1980, j’avais l’impres-
sion que oui, la culture pouvait
être un élément fédérateur, un
élément d’intégration sociale.
Aujourd’hui, je crois qu’elle est
redevenue un instrument de
clivage, que la classe dominante

s’en sert à nouveau pour se diffé-
rencier.

Vous pointez aussi un dés-
équilibre fondamental entre
les sexes, où les femmes sont
désavantagées…

A 40 ans, un homme est en-
core en pleine ascension. Pour
unefemme,c’estdéjà ledéclin, le
début de la fin. Jennifer est obli-
gée de se battre constamment
pour retarder l’échéance du
vieillissement, pour rester

belle... Elle se dit que le jour où
elle sera fanée, tous les hommes
la fuiront, d’autant plus qu’elle a
déjà un enfant qu’elle élève
seule, ce qui rend toute relation
amoureuse asymétrique.

Dans le roman, la relation
entre Jennifer et Clément
s’achève de façon plutôt sidé-
rante, pourquoi l’avoir con-
servée?

Comme cinéaste, j’ai toujours
aimé les fins qu’il faut vraiment
assumer… Dès le début, j’ai dé-
cidé de la garder, même si c’est
très brutal pour Clément et le
spectateur. J’y tenais, parce que
ça fait vraiment partie du per-
sonnage de Jennifer, de son inté-
grité, de sa force, de sa radicalité.

Dans le rôle de Jennifer, Emi-
lie Dequenne est juste extra-
ordinaire… Qu’est-ce qui vous
a attiré en elle?

Au départ, je la trouvais pres-
que trop proche du personnage.

Je me méfie toujours des cas-
tings trop évidents. Mais le jour
où elle est venue faire un essai
avec une teinture à la Marilyn,
j’ai compris qu’elle maîtrisait le
rôle… Emilie possède ce talent
que seuls ont les plus grands ac-
teurs, ce mélange de maîtrise et
de lâcher-prise lorsqu’ils laissent
échapper des choses d’eux-mê-
mes, en faisant confiance au
metteur en scène. Elle a amené
plein de choses auxquelles je
n’avais pas pensé.�

Humoriste et metteur en scène
de pièces de théâtre comiques,
ReshefLeviest leréalisateur israé-
lien d’un premier film remarqua-
ble intitulé «Mes plus belles an-
nées» (2008), retraçant de façon
faussement légère une certaine
époque dorée, celle d’avant la sale
guerre du Liban qui, au début des
années 1980, fit perdre passable-
ment de sa candeur à toute une
jeune génération.

Toujours sur le mode du feel-
good movie trompeur, il récidive
avec «Hunting Elephants», une
comédie sur le déterminisme so-
cial, la filiation et le pouvoir insi-
dieux de l’argent, qui fonctionne
à plein tube une fois les enjeux
dramatiques précisés.

Jonathan est un garçon sur-
doué de 12 ans qui a du mal à

s’intégrer parmi ses camarades.
Seul son père le comprend vrai-
ment. Hélas, ce dernier meurt,
victime d’un accident dans la
banque dont il était l’un des fidè-
les employés. Loin de réconfor-
ter la famille endeuillée, le direc-
teur de la banque l’indemnise de
façon ridicule. Le malin gamin
projette alors de se venger en
cambriolant la banque avec le
concours d’un lord anglais ex-
centrique et de deux grands-pè-
res très joyeux à l’idée de quitter
leur EMS pour rendre justice de
manière inédite…

Comédie hilarante
Faisant appel à une troupe d’ac-

teurs vétérans pas piqués des
vers, comme Sasson Gabai («La
visite de la fanfare», 2007) et sur-

tout Patrick Stewart – Jean-Luc
Picard dans «Star Trek» et pro-
fesseur X dans «X-Men» –, le ci-
néaste aborde la colère et le deuil
de l’enfant avec sensibilité. A me-
sure que Stewart déclame du
Shakespeare et que les papys, un
brinmisogynes, fontdesgaffes, le
cinéaste atteint un humour à
froid des plus efficaces. Sous ses
airs grands guignolesques,
«Hunting Elephants» fait figure
de comédie hilarante malicieuse-
ment iconoclaste, qui a l’intelli-
gence d’interroger les inégalités
sociales.� RAPHAËL CHEVALLEY

«HUNTING ELEPHANTS»

Les papis décatis font de la résistance

LE MAG CINÉMA
(0) Classement
précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Rio 2 en tête

A moitié séniles, les papys ne sont pas tendres… PRAESENS

Jennifer et Clément (Emilie Dequenne et Loïc Corbery), un couple inattendu… AGORA
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KANT ET LE KARAOKÉ NON RÉCONCILIÉS
«Pas son genre» commence comme une comédie romantique: Clément
(Loïc Corbery), professeur de philosophie, est temporairement dépêché
à Arras pour un remplacement. Ce quadra plutôt séduisant enseigne les
trois premiers jours de la semaine puis rentre à Paris pour s’adonner à
l’écriture d’essais dont l’un a déjà été publié. Coiffeuse et mère céliba-
taire d’un petit garçon, Jennifer (Emilie Dequenne formidable en blonde
«Marilyn») va troubler cette routine.
Alors que tout semble les séparer, ils s’éprennent l’un de l’autre, faisant
fusionner Kant et le karaoké, au point que la jeune femme en oublie son
soupçon de n’être qu’une passade, à même de pimenter les séjours en
province de Clément… N’en disons pas plus, sinon que la «comrom» va
aller en se délitant pour se métamorphoser en un sidérant mélodrame
«à sec», dont le final laisse pantois!
Comme à son accoutumée, Lucas Belvaux a su jouer parfaitement des
genres, histoire de nous surprendre et de décevoir souverainement nos
attentes par trop formatées. � VAD

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + Epaper

1. «Rio 2» (3D) (1)
2. «Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu» (31)
3. «Noah» (2)
4. «Divergent» (3)
5. «Need for speed» (3D) (R)
6. «Babysitting» (N)

7. «Les yeux jaunes
des crocodiles» (4)
8. «Clochette et
la fée pirate» (9)
9. «Supercondriaque» (6)
10. «The Grand Budapest
Hotel» (7)

Ã L’AFFICHE

En 2002, le «Spider-Man» de Sam
Raimi appariait avec brio puberté et
volonté de puissance en multipliant
les allusions sexuelles. En résultait
une métaphore très humaine du
passage à l’âge adulte… Avec son
nom évocateur, Marc Webb livre au-
jourd’hui le remake de ce fameux
blockbuster: élevé par sa tante et
son oncle, Peter Parker est donc à
nouveau en quête d’identité, de jus-
tice et d’un premier amour. Rien de
neuf si ce n’est une 3D qui donne un
brin de relief aux toiles de la super
araignée.� VAD

de Marc Webb, avec Andrew Garfield,
Emma Stone, Rhys Ifans…

Sortis indemnes de l’attentat qui vi-
sait à les éliminer, 21 écrivains ira-
niens sont pourchassés par deux
tueurs qui veulent éviter qu’ils n’écri-
vent quoi que ce soit à propos de ce
malheureux raté… Tiré de faits réels,
réalisé en secret, «Les manuscrits ne
brûlent pas» est un film noir, porté
par des ellipses d’une puissance
inouïe et une mise en scène su-
blime, qui restitue toute la complexi-
té liée à la censure et à la répression
des gardiens de la révolution islami-
que envers les intellectuels. Un chef-
d’œuvre!� RCH

de Mohammad Rasoulof

«Les manuscrits
ne brûlent pas»

L’été et les côtes de bœuf grillées
sur la braise s’annoncent chauds!
Une équipe de copains se retrouve
pour passer des vacances ensem-
ble dans une grande maison avec
piscine. Hélas, le farniente vire à la
catastrophe. Les querelles se multi-
plient, et la révélation de quelques
secrets sème la zizanie… Par chance,
le réalisateur Eric Lavaine peut
compter sur des acteurs comiques
rompus à l’exercice. Sa comédie
fonctionne plutôt bien, même si elle
ne dépasse pas souvent le ras des
pâquerettes.� RCH

de Eric Lavaine, avec Lambert Wilson,
Franck Dubosc, Florence Foresti…

«Barbecue»

«PAS SON GENRE» Une coiffeuse et un prof de philo, ça va ensemble?
Remarquable, le nouveau film de Lucas Belvaux n’est pas d’humeur à enjoliver.

La comédie romantique démantelée

de Reshef Levi, avec Patrick Stewart,
Yaël Abecassis, Sasson Gabai…
Durée: 1 h 47. Age légal/conseillé: 10/12

INFO+

de Lucas Belvaux, avec Emilie
Dequenne, Loïc Corbery, Sandra Nkake…
Durée: 1 h 51. Age légal/conseillé: 16/16

INFO+

«The Amazing
Spider-Man»
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ENTENTE Les négociateurs de l’Union européenne ont accepté hier à Bruxelles la proposition suisse d’appliquer
la libre circulation des personnes à la Croatie sans signer le protocole additionnel. Cette approbation laisse entrevoir
une participation de la Suisse aux programmes «Erasmus+» et «Horizon 2020». �

Dégel entre la Suisse et l’Europe
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ON EN PARLE

WINTERTHOUR
Des bœufs
dans le centre-ville
Une trentaine de bœufs ont
envahi les rues de la ville
zurichoise de Winterthour
lundi vers minuit. Les bovins
sont probablement parvenus
à casser leur clôture et se
sont tranquillement rendus
au centre-ville, a indiqué hier
la police cantonale
zurichoise. Les animaux ont
finalement pu être ramenés
sans encombre dans leur
enclos.
�ATS

LE CHIFFRE

6
Le nombre de règlements de
compte à Marseille depuis le
début de l’année. Un homme
d’une trentaine d’années a été
tué par balles dans la nuit de
lundi à hier dans une cité des
quartiers nord.�ATS

ANGLETERRE
Un rottweiler reçoit
une carte d’électeur
En Angleterre, «Zeus», un
rottweiler, s’est vu accorder
une carte d’électeur pour les
europééennes. Son maître,
Russel Hoyle est sur la sellette.
Lui se souvient d’avoir
plaisanté avec l’agent du
recensement en indiquant que
vivaient sous son toit, outre
lui-même, sa femme et son
enfant trop jeune pour voter,
«Zeus, âgé de 63 ans si l’on
compte en années de chien».
Il risque une amende et
même la prison.�ATS

JUSTICE
Vasella
à nu
Les limites
du droit à la
satire n’a
pas été
franchie par
les Jeunes
socialistes.
Ainsi en a

décidé le Tribunal fédéral. Il a
rejeté un recours de l’ancien
patron de Novartis Daniel
Vasella. Celui-ci était représenté
nu sur un photomontage lors
de la campagne sur l’initiative
«1:12» contre les salaires
abusifs. Puisque le
photomontage ne le visait pas
en tant que simple particulier,
mais comme une figure de
l’économie percevant un très
haut salaire, l’atteinte reste
«tout juste tolérable», selon le
TF.�ATS

Un rottweiler. KEYSTONE

KEYSTONE

EN DÉFENSE
Le premier ministre français a tenté de
convaincre les élus PS de soutenir
le plan à 50 milliards d’économies.

Manuel Valls: «Qui gouver-
nera à notre place? Ce sera la
droite, ce sera l’extrême droite.»
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Le président du conseil d’ad-
ministration de l’Hôpital du
Valais, Charles Kleiber, a dé-
cidé de démissionner de son
poste avec effet immédiat. Il
invoque des motifs person-
nels dans un communiqué
diffusé hier.

«Si mon départ, après d’au-
tres départs, peut arrêter la ma-
chine à détruire, ramener la
paix, renforcer l’indépendance
de l’Hôpital, ce sera une vic-
toire. Une amère victoire»,
écrit Charler Kleiber dans
une lettre ouverte.

Cette démission intervient
en période de crise. En jan-
vier dernier, le chef de la chi-
rurgie, cible de nombreuses
attaques, avait annoncé sa dé-
mission. Un mois plus tard, le
patron des urgences avait pris
la même décision. Et à fin
mars, deux médecins anes-
thésistes avaient été licen-
ciés, mesure critiquée jus-
qu’au parlement cantonal.

Attaques insoutenables
Le conseil d’administration

de l’Hôpital du Valais (HVS) a
regretté hier le départ d’un
président «qui a fait bénéficier
l’institution d’une grande expé-
rience hospitalière». L’intérim
sera assuré par l’actuel vice-
président du conseil d’admi-

nistration Hildebrand de
Riedmatten.

Sur les ondes de Rhône FM,
ce dernier a déclaré compren-
dre pleinement la décision de
Charles Kleiber. Vu la vio-
lence des attaques dont il
était la cible ces dernières se-
maines, «ça devenait insoute-
nable».

Le Département cantonal
de la santé a décidé de créer
une cellule de support straté-
gique. Elle sera constituée de
représentants du départe-
ment, du conseil d’adminis-
tration et de la direction de
l’hôpital et dirigée par la
cheffe du département Esther

Waeber-Kalbermatten. L’ob-
jectif est de restaurer la con-
fiance et de ramener la séré-
nité.

Charles Kleiber est entré en
fonction en janvier 2012 pour
justement mettre fin à une si-
tuation de crise, de tension,
de perte de confiance.

L’origine en est à rechercher
dans la fusion des hôpitaux
valaisans, il y a dix ans, qui a
provoqué des ressentiments
et des frustrations.

C’est pouquoi, selon Charles
Kleiber, «au premier prétexte,
l’Hôpital s’enflamme et devient
à nouveau un champ de ba-
taille».�ATS

VALAIS L’hôpital n’est pas encore sorti de sa longue crise.

Charles Kleiber recourt
à l’électrochoc de la démission

Charles Kleiber jette l’éponge 18 mois après son arrivée
à la tête du conseil d’administration de l’Hôpital du Valais. KEYSTONE

Alain Meister, le premier pré-
sident du Tribunal des mineurs
vaudois a ouvert une instruc-
tion pénale après la mort, le
8 avril dernier, de Jonathan, un
élève lausannois de 16 ans qui
était alors en voyage d’étude à
Rome.

Les quatre camarades pré-
sents au moment des faits ont
été entendus par la police
comme personnes appelées à
donner des renseignements
(PADR), a indiqué hier la police
vaudoise. Ces auditions se sont
déroulées la semaine dernière.
Les jeunes gens ont ensuite été
remis à leurs parents.

Dans l’intérêt de l’enquête, la
justice ne communique pas sur
les résultats de ces auditions.
Elle rappelle qu’une procédure
est en cours auprès de la police
italienne, qui détient tous les

éléments techniques liés à l’af-
faire. «A ce stade, il n’y a pas eu
d’échange d’informations, mais
cela pourrait intervenir par la
suite», a expliqué Jean-Christo-
phe Sauterel, porte-parole de la
police vaudoise.

Ce dernier rappelle que le
droit pénal suisse permet aux
autorités de poursuite pénale
d’ouvrir une enquête lors d’évé-
nements à l’étranger qui impli-
quent des victimes suisses.
L’élève est décédé dans sa
chambre après avoir reçu un
coup de couteau mortel au tho-
rax, dans des circonstances qui
restent à déterminer.

La victime et deux autres jeu-
nes avaient acheté la veille des
couteaux papillon. Le drame
pourrait résulter d’un jeu qui a
mal tourné, d’une chute fatale
ou d’un autre événement.�ATS

L’adolescent avait été trouvé mort dans cette résidence à proximité
du Vatican. KEYSTONE

JUSTICE VAUDOISE

Après le drame de Rome,
enquête ouverte à Lausanne
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CRIMINALITÉ Deux nouvelles initiatives populaires lancées pour combattre les délinquants sexuels.
Les magistrats judiciaires sont menacés de poursuites en cas de récidive d’un détenu libéré.

Les juges n’auraient plus droit à l’erreur
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’est une fuite en avant. Trois
semaines avant la votation du
18 mai sur l’initiative de la Mar-
che blanche, qui veut éloigner
définitivement les pédophiles
condamnés des enfants, deux
nouvelles initiatives contre les
délinquants sexuels ont été lan-
cées hier.

«Il fallait s’y attendre», com-
mente le socialiste genevois Car-
lo Sommaruga. «Les meurtres de
Marie et d’Adeline sont dans toutes
les mémoires. Nous sommes pris
dans une psychologie collective qui
favorise ce type d’initiative.» Le
premier texte menace de sanc-
tions les juges en cas de récidive
d’un condamné libéré de façon
anticipée, le second veut instau-
rer un registre central suisse des
délinquants sexuels ou violents
condamnés. Les initiants ont
jusqu’au 29 octobre 2015 pour
réunir les 100 000 signatures re-
quises.

Pour Carlo Sommaruga, ces
textes relèvent de la même pro-
blématique que l’initiative anti-
pédophiles, en raison de leur ca-
ractère excessif qui s’oppose au
principe de proportionnalité ré-
gissant notre ordre juridique.
«Où cela va-t-il finir?», demande-
t-il. «Avec un tel état d’esprit, on
pourrait aussi réintroduire la
peine de mort pour les crimes
sexuels. Le Parlement doit réagir,
car la démocratie, ce n’est pas seu-
lement la voix du peuple.»

Un comité alémanique
Un petit comité alémanique

entraîné par Anita Chaaban,
une mère au foyer saint-galloise,
est à l’origine des deux nouveaux
projets de texte constitutionnel.
Cette militante n’est pas une in-
connue. C’est déjà elle qui avait
lancé l’initiative pour l’interne-
ment à vie des délinquants dan-
gereux, adoptée en 2004. La vio-
lente agression subie par sa
nièce lorsqu’elle avait 13 ans est à
l’origine de son engagement.
Depuis lors, Anita Chaaban se
veut la porte-parole des familles
de victimes. Selon elle, la réti-

cence des juges à mettre en œu-
vre l’internementàvievotépar le
peuple justifie une rigueur ac-
crue en cas de libération antici-
pée.

C’est pourquoi l’initiative rend
les autorités responsables si un
détenu considéré comme dan-
gereux récidive après une libéra-
tion anticipée ou un congé. Elles

seraient dès lors tenues d’in-
demniser la victime ou ses pro-
ches. Par ailleurs, en cas de
mort, de blessure grave ou de
viol, les personnes qui ont ap-

prouvé la libération anticipée ou
le congé seraient démises de
leur fonction.

La Marche blanche n’a pas été
associée au lancement du pro-
jet. «Je n’ai pas été contactée»,
assure l’égérie du mouvement,
Christine Bussat. «J’ai découvert
le texte exact aujourd’hui.» Sans
prendre position formelle-
ment, elle ne cache pas sa com-
préhension pour la démarche.

Il n’en va pas de même de l’an-
cien procureur tessinois Paolo
Bernasconi, qui soutient pour-
tant l’initiative de la Marche
blanche. «Le système judiciaire
suisse ne présente pas des dys-
fonctionnements tels qu’on doive
se résoudre à la mise sous tutelle
des juges», affirme l’ancien ma-
gistrat. «La justice humaine est
faillible, il peut y avoir des appré-
ciations erronées, mais ce n’est
pas en déresponsabilisant les ma-
gistrats qu’on renforcera la pro-
tection des victimes.»

Mauvais exemple italien
Selon lui, cela ne sert à rien de

menacer les juges d’une action
en responsabilité civile. «Ce sys-
tème existe en Italie. Il n’a pas eu
l’effet escompté. Il conduit simple-
ment les magistrats à conclure une
police d’assurance.»

La deuxième initiative préco-
nise la mise sur pied d’un regis-
tre national des délinquants
sexuels ou violents contenant le
détail des infractions et des con-
damnations. Ce registre, dont
les données ne pourraient pas
être effacées, serait ouvert aux
juges, aux procureurs, aux ex-
perts aux avocats et aux repré-
sentants des personnes lésées,
ainsi qu’à la police. Il doit per-
mettre d’évaluer les risques. Le
Parlement a choisi une autre
voie. La révision du code pénal,
qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier prochain, prévoit un extrait
spécial du casier judiciaire men-
tionnant les interdictions
d’exercer une activité. L’em-
ployeur n’y aura pas accès, mais
il pourra demander de le pro-
duire à un candidat postulant
pour un emploi impliquant des
contacts avec des enfants.�

Le premier texte menace de sanctions les juges en cas de récidive d’un pédophile condamné, puis libéré
de façon anticipée, le second veut instaurer un registre central suisse des délinquants sexuels ou violents
condamnés. KEYSTONE

EN IMAGE

BÂLE
Vénérable hôtel de ville. Avec ses pierres rouges et sa tour, il est
l’emblème de Bâle. L’hôtel de ville de la cité rhénane fête cette année
ses 500 ans. L’ouverture des réjouissances a débuté hier, avec
l’exposition de l’œuvre «United Enemies», de l’artiste allemand Thomas
Schütte, devant l’édifice. L’hôtel de ville a été inauguré en 1514, treize ans
après l’entrée du canton dans la Confédération. Des peintures et les
écussons des 16 cantons suisses de l’époque sur la façade rappellent
cette intégration. Une première extension a eu lieu entre 1606 et 1608 et
la seconde entre 1899 et 1904. C’est là qu’une tour fut ajoutée.�ATS

KEYSTONE

SANTÉ Médecins et pharmaciens se disputent à propos de la remise des remèdes.

Bisbille autour des médicaments
La révision en cours de la loi sur

les produits thérapeutiques provo-
que des étincelles entre médecins
et pharmaciens. Le projet remanié
par la commission de la santé du
Conseil national propose en effet
que les pharmaciens puissent déli-
vrer des médicaments soumis à
ordonnance, ce qui n’est pas du
goût des médecins.

Une semaine avant le débat
agendé au Conseil national, la Fé-
dération des médecins suisses
(FMH) a donné de la voix. «La
propositionde lacommissionestmal
pensée. Elle est de plus très, très dan-
gereuse pour les patients», a affir-
mé, hier, Sven Bradke, directeur
de l’Association suisse des méde-
cinsavecpharmacieprivée(APA).

La FMH s’inquiète avant tout du
fait que la révision de la loi per-

mette une remise plus large de
médicaments par les pharma-
ciens. Selon le projet en cours, ces
derniers pourront ainsi à l’avenir
vendre sans autre des médica-
ments jusqu’à présent soumis à or-
donnance.

Actuellement, les médica-
ments de catégorie A et B (po-
tentiellement dangereux) ne
peuvent être obtenus que sur or-
donnance d’un médecin. La
vente de médicaments soumis à
ordonnance en pharmacie est
cependant possible en cas d’ur-
gence.

Argument principal de la FMH
pour s’opposer à ce changement
de pratique: «Le pharmacien n’est
pas un médecin», selon Sven Brad-
ke. «Il n’est pas formé dans la pose
d’un diagnostic, notamment pour les

patients qui souffrent de plusieurs
maladies.»

Une affirmation qui fait bondir
Pharmasuisse, l’organisation faî-
tière des pharmaciens. «Nous som-
mes pourtant bien les spécialistes du
domaine des médicaments, de ni-
veau universitaire qui plus est», a
réagiMarcelMesnil, secrétairegé-
néral de l’organisation.

Une proposition «absurde»
En ces temps de vieillissement

delapopulationetdepénurieàve-
nir de médecins de famille, il faut
trouver des solutions créatives
dans le domaine de la santé, a con-
tinuélesecrétairegénéraldePhar-
masuisse. La proposition de la
commission de la santé renforce
les soinsdebase,alorsque laFMH
n’apporte de son côté aucune solu-

tion: «Elle torpille purement et sim-
plement tout le projet.»

Autre point d’achoppement, les
médecins s’élèvent contre l’obliga-
tion prévue pour tous les méde-
cins de devoir établir une ordon-
nance lors de la remise de
médicaments. Les médecins de fa-
mille qui remettent des médica-
ments directement à leurs pa-
tients au sein de leur cabinet, y
seraient également soumis. Une
proposition qu’ils jugent «ab-
surde».

Le Conseil national débattra le
7maiprochaindelarévisiondeloi
sur les produits thérapeutiques
lors d’une session extraordinaire.
Un compromis semble difficile à
obtenir. La FMH a annoncé que si
la loi était adoptée en l’état, elle
lancerait un référendum.�ATS

BRUIT
Le trafic routier
est le plus pénible
Une personne sur cinq en Suisse
souffre du bruit du trafic routier la
journée. Sans surprise, la
pollution sonore est la plus forte
en ville, confirment les derniers
chiffres de l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev). Là, une
personne sur trois vit jour et nuit
sous pression du trafic. La nuit,
une personne sur six est exposée
à un bruit routier supérieur aux
valeurs limites, a annoncé l’Ofev.
A la campagne, les valeurs sont
deux fois moins élevées.
Globalement, les gens souffrent
beaucoup plus du trafic routier
que de celui des chemins de fer
ou des avions.�ATS

ANTITERRORISME
Fin de conférence
sans décision
La conférence de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE) sur
l’antiterrorisme s’est achevée hier à
Interlaken, comme prévu sans
décision, mais sur un appel à une
meilleure coordination entre Etats
membres. Dans ses
recommandations finales, la
présidence suisse de l’OSCE appelle
à davantage de coopération entre
Etats membres sur la question des
«combattants étrangers».�ATS

BÉJART BALLET
Appartement
de Gil Roman en feu
L’appartement du directeur du
Béjart Ballet Lausanne, Gil Roman,
a été la proie des flammes
dimanche après-midi, dans un
immeuble de Savigny (VD). Une
enquête a été ouverte. Le feu a
pris dans l’appartement familial
du chorégraphe, dans les combles
d’un bâtiment de trois étages. Les
dégâts sont tels que les habitants
des deux logements ne pourront
pas réintégrer les lieux avant des
mois de travaux. Personne n’a été
blessé et près de 50 pompiers
sont intervenus pour maîtriser le
sinistre. Gil Roman était à Genève
lorsqu’il a été alerté. «Ce sont les
archives de cinquante ans de sa
vie qui sont perdus», a indiqué sa
secrétaire, Marie-Thérèse Jaccard.
Y figuraient notamment des
documents personnels liés au
travail avec le chorégraphe
Maurice Béjart.�ATS
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BRUXELLES Les Vingt-Huit approuvent une «déclaration» qui permettra
de dégeler, provisoirement en tout cas, certains dossiers.

Accord trouvé entre la Suisse
et l’Union sur la Croatie
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

C’est, pour Berne, une victoire
en forme de trompe-l’œil. Les
Vingt-Huit se sont entendus,
hier, pour dégeler les relations
entre l’Union européenne et la
Suisse. Mais ils ont placé de
nombreux garde-fous sur la voie
de la conclusion de nouveaux
accords bilatéraux.

L’arrangement que Berne et
Zagreb ont trouvé – l’ouverture
autonome de contingents de
main-d’œuvre – afin d’éviter une
discrimination des Croates sur
le marché du travail helvétique,
après l’acceptation de l’initiative
«Contre l’immigration de
masse», le 9 février, porte ses
fruits.

Les experts du «groupe Aele»
des Vingt-Huit ont approuvé,
hier, une «déclaration» balisant
l’avenir des relations entre l’UE
et la Suisse, dont certaines con-
séquences ne se feront pas at-
tendre: sauf coup de théâtre, les
ambassadeurs des Etats mem-
bres de l’Union donneront cet
après-midi leur feu vert à la
Commission européenne pour
ouvrir des négociations avec
Berne dans le domaine institu-
tionnel, après que le Conseil fé-
déral aura publié une déclara-
tion sur la Croatie. Une
formation ministérielle des
Vingt-Huit devra ensuite confir-
mer cette décision – ce sera une
simple formalité.

Meilleur encadrement
et précautions
En débloquant le dossier insti-

tutionnel, les Vingt-Huit mar-
queront certes leur volonté de
développer leurs relations avec
la Suisse, malgré le oui du 9 fé-
vrier. Mais il s’agira, pour
Berne, d’une victoire à la Pyr-
rhus. D’une part, l’Union a tou-
jours réclamé un meilleur enca-
drement du système des
accords bilatéraux, qui, rap-

pelle la déclaration, a «atteint
ses limites» – bref, elle servira
ses propres intérêts, en relan-
çant le débat sur les juges étran-
gers. D’autre part, les Vingt-
Huit s’entoureront de mille
précautions.

Ainsi, ils sont prêts à reprendre
les négociations qu’ils ont inter-
rompues sur l’électricité, la re-
cherche (Horizon 2020) ou en-
core l’éducation (Erasmus +),
mais pas à conclure des accords à
n’importe quel prix dans ces do-
maines.

«Le résultat de la votation du
9 février a testé de façon significa-

tive les relations entre l’UE et la
Suisse», souligne la déclaration,
qui précise que la Suisse devra
«honorer toutes ses obligations»
découlant de l’accord sur la libre
circulation des personnes avant
d’obtenir ce qu’elle souhaite:
une intégration pleine et en-
tière au sein du marché inté-
rieur européen, sur un pied
d’égalité avec les Etats de l’UE.
C’est difficilement envisagea-
ble.

«Je m’attends à ce que la Suisse
nous demande tôt ou tard de rené-
gocier l’accord sur la libre circula-
tion des personnes. Si c’est le cas,

on ira à la confrontation», décla-
rait récemment le chef négocia-
teur de l’UE, David O’Sullivan,
ledirecteurgénéraladministratif
du Service d’action extérieure de
l’Union. En attendant, seules
des solutions transitoires pour-
ront être mises en place, selon
lui.

On y verra plus clair à la fin
juin, lorsque le gouvernement
helvétique présentera un «plan
de mise en œuvre» de l’initiative
contre l’immigration de masse,
qui précédera l’adoption, à la fin
de 2014, d’un projet de loi plus
précis.�

LA CROATIE

GRIPEN

L’ambassadeur suédois
a refait des siennes

L’ambassade de Suède en
Suisse a approché des élus fédé-
raux, selon les révélations de la
radio publique suédoise. Alors
que la votation sur l’achat de 22
Gripen au constructeur suédois
Saab approche, le média a diffu-
sé une nouvelle vague de câbles
diplomatiques, après une pre-
mière révélation compromet-
tante pour les partisans du Gri-
pen en février dernier.

Selon la traduction anglaise
des documents, l’ambassadeur
Per Thöresson a plusieurs fois
fréquenté la commission de poli-
tique de sécurité du Conseil na-
tional avant qu’elle ne prenne sa
décision en faveur de l’achat des
Gripen, en août 2013.

La nonchalance
d’Ueli Maurer
Ueli Maurer est brocardé pour

sa désinvolture dans un câble
daté de mars 2013. «J’ai attiré
l’attention de Christian Catrina
(réd: secrétaire général du Dé-
partement de la défense) sur le
fait qu’Ueli Maurer doit donner
l’impression de prendre les parle-
mentaires plus au sérieux. Durant
la réunion du 5 mars, deux séna-
teurs de droite ont décidé de ne pas
voter pour l’achat, parce qu’Ueli
Maurer a expliqué de manière un
peu nonchalante qu’il n’avait pas
observé le contenu des contrats en-
tre FXM et Armasuisse.»

Les câbles listent également les
opinionsdesparlementairesactifs
dans les commissions de sécurité.
L’ambassadeur se targue encore
d’avoir des relations étroites avec
Filippo Lombardi (PLR), alors
président du Conseil des Etats, et
d’avoir persuadé certains parle-
mentaires indécis. Luc Barthassat
(PDC), Walter Müller (PLR) et
Daniel Stolz (PLR) auraient été
particulièrement visés et se sont
vu envoyer des représentants de
l’industrie, de leurs cantons et de
leurs partis respectifs.

Appelé à réagir, Luc Barthassat
nous confirme avoir changé

d’avis sur le Gripen, non pas
suite à des discussions avec l’am-
bassadeur, mais après avoir eu la
confirmation que 30% des affai-
res compensatoires liées au Gri-
pen reviendraient à la Suisse ro-
mande.

Filippo Lombardi, avec qui
l’ambassadeur affirme avoir des
«contacts très réguliers», indique
pour sa part n’avoir pas eu plus
de discussions avec lui qu’avec
ses homologues français ou alle-
mands. «Et de toute manière, en
tant que président du Conseil des
Etats, je n’ai pas pris part directe-
ment aux débats. Mais depuis les
affaires Wikileaks, nous nous som-
mes habitués à être cités partout.»

Pour les principaux intéres-
sés, les pratiques décrites dans
les câbles seraient donc tout à
fait banales. «Même si une prati-
que est courante, elle peut poser
problème», réagit Amanda Ga-
vilanes, socialiste genevoise
membre du Groupe pour une
Suisse sans armée. «Ces affaires
n’étonnent pas les parlementai-
res? Mais de quel droit un gouver-
nement étranger peut-il à ce point
prendre part aux débats et dé-
tailler l’avis de nos politiciens? Il
s’agit d’interroger les bonnes prati-
ques en matière de lobbying, et
d’imposer plus de transparence.»
� LAURA DROMPT, AVECATS

L’ambassadeur de Suède
en Suisse fait le forcing
pour le Gripen. KEYSTONE

IRAK
Près de 80 morts dans de nouvelles violences
L’Irak a été frappé par de nouvelles violences, qui ont fait 79 morts depuis
lundi. Des événements qui font craindre une journée noire lors des
élections législatives d’aujourd’hui, les premières depuis le départ des
troupes américaines, en 2011. Hier matin, au moins quinze personnes ont
été tuées dans un double attentat contre un marché à l’Est du pays, au
lendemain d’une série d’attaques ayant fait 64 morts, dont une majorité
de membres des forces de l’ordre, et une centaine de blessés.�ATS-AFP

FRANCE
Septante balles pour tuer une vache
En France, deux associations de défense des animaux ont porté
plainte pour acte de cruauté envers une vache. Le 19 mars dernier, une
vache et son veau s’étaient échappés d’un camion qui les conduisait
à l’abattoir sur la rocade, en bordure de Charleville-Mézières. Les
secours avaient réussi à maîtriser rapidement le veau. Mais la vache,
paniquée, avait pris la fuite en empruntant la voie de circulation à
contresens avant d’entrer dans la commune. Dans sa course folle,
l’animal avait blessé très légèrement une jeune fille, défoncé le capot
d’une voiture de police et chargé un promeneur en bord de la Meuse.
Elle avait alors traversé à la nage le cours d’eau avant de se retrouver
cernée par les policiers, qui ont fait feu à 70 reprises.�ATS-AFP

PÉNINSULE CORÉENNE
Pyongyang joue avec le feu à la frontière
La Corée du Nord a effectué un bref exercice à tirs réels près de la
frontière maritime controversée avec le Sud, sans provoquer d’incident,
en attendant un possible quatrième essai nucléaire. Pyongyang avait
procédé à des tirs semblables le 31 mars, faisant tomber plusieurs obus
dans les eaux territoriales sud-coréennes.�ATS-AFP

EN IMAGE

UKRAINE
Assaut prorusse à Lougansk. Alors que l’Union
européenne, après les Etats-Unis la veille, a étendu à son tour les
sanctions envers des personnes jugées responsables de la crise
ukrainienne, Moscou a dénoncé un retour de la politique du
Rideau de fer. Sur le terrain, l’Est du pays demeurait sous haute
tension. Près de 3000 manifestants prorusses ont pris d’assaut,
hier, un bâtiment de l’administration régionale à Lougansk, dans
l’Est de l’Ukraine. Les locaux des services de sécurité de cette ville
de plus de 460 000 habitants, chef-lieu de la région du même
nom, étaient déjà occupés depuis début avril.�ATS-AFP

KEYSTONE

SYRIE

Attentats meurtriers
à Homs et Damas

LaSyrieaétélethéâtredenouvel-
les violences hier. A Homs, con-
trôlée en grande partie par l’armée
régulière, au moins 45 personnes
ont été tuées et 85 autres blessées
dansunattentatà lavoiturepiégée
et un tir de roquette, a annoncé le
gouverneur, Talal al-Barazi. Les
violences ont visé le quartier de
Zahra, à majorité alaouite, la con-
fession du président Bachar al-As-
sad.Lavoiturepiégéead’abordfait
36 morts et 75 blessés. Une demi-
heure plus tard, pendant l’évacua-
tion des victimes, une roquette de
fabrication artisanale a fait neuf
morts et dix blessés.

A Damas, quatorze personnes
ontété tuéeset86autresblessées
pardesobustiréspardes«terroris-
tes» sur un institut d’études reli-
gieuses dans la vieille ville, a affir-

mé l’agence officielle syrienne
Sana. Dans la terminologie offi-
cielle, le mot «terroriste» désigne
les opposants et les rebelles.

Implantés dans la banlieue de
Damas, les rebelles tirent régu-
lièrementdesobussur lacapitale
alors que l’armée régulière mène
des raids contre leurs positions.

Attaques au chlore?
Parallèlement, l’Organisation

pour l’interdiction des armes
chimiques a annoncé, hier,
qu’elle allait mener une enquête
sur lesrécentesallégationsd’atta-
ques au chlore. L’Oiac a précisé
que le gouvernement syrien
avait «accepté la mise en place de
cette mission» et s’était «engagé à
assurer la sécurité dans les zones
sous son contrôle».�ATS-AFP
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ENVIRONNEMENT La multinationale américaine est accusée de pomper
sans modération les nappes phréatiques d’un village de l’Uttar Pradesh.

Coca-Cola assèche les paysans
dans le nord de l’Inde
NEW DELHI
EMMANUEL DERVILLE

Voilà des siècles que les villa-
geois de Mehdiganj, dans l’Ut-
tar Pradesh dans le nord de
l’Inde, vivent de l’agriculture.
Mais depuis quelques années,
ils ont un problème. Pour pui-
ser l’eau en sous-sol, ils creu-
sent toujours plus profond. A
l’autre bout du pays, dans l’État
du Rajasthan, les villageois de
Kaladera ont le même pro-
blème. Mehdiganj et Kaladera
ont un point commun: les deux
localités abritent une usine
Coca-Cola. Et pour certains ha-
bitants, le coupable, c’est la
multinationale américaine, qui
pomperait les nappes phréati-
ques sans modération.

Il faut dire que la loi est géné-
reuse. Etant propriétaire du ter-
rain, Coca-Cola peut exploiter
le sous-sol à sa guise. «Le cadre
juridique qui encadre le pompage
date du 19e siècle. Le propriétaire
a le droit de pomper autant d’eau
qu’il le souhaite, même si cela en-
traîne une baisse du niveau de la
nappe», détaille Philippe Cul-
let, professeur de droit environ-
nemental à l’université SOAS
de Londres.

La polémique autour de Coca-
Cola finit par remonter aux
oreilles du Central Ground Wa-
ter Board, l’autorité des eaux
souterraines qui dépend du mi-
nistère de l’Eau.

Un avenir incertain
Début 2012, cet organisme

envoie une équipe à Mehdi-
ganj pour rédiger un rapport

sur le niveau des nappes. Celle
située juste en dessous de
l’usine d’embouteillage a bais-
sé de cinq mètres en cinq ans,
passant de 20 à 25 mètres. Le
niveau des nappes avoisinan-
tes a aussi décliné, mais moins
vite.

Les auteurs du rapport con-
cluent: «Toute nouvelle exploita-
tion des eaux souterraines doit
être entreprise avec précaution et
de manière à préserver les réserves
d’eau autour de l’usine.»

Chez Coca-Cola, on inter-
prète les statistiques autre-
ment. «Le niveau d’eau sous no-
tre usine est accessible à partir de
11 ou 12 mètres. L’autorité n’a pas
pris en compte une nappe phréa-
tique plus proche de la surface»,
rétorque un cadre du groupe
qui ajoute: «Notre intérêt est de
protéger les ressources. Nous vou-
lons que notre usine, qui emploie
au moins 200 personnes, pro-
duise sur le long terme.»

Mais au fait, combien d’eau
les usines Coca-Cola consom-
ment-elles? Cent trente-six
mille litres par jour, assure l’en-

treprise dans un formulaire dé-
posé devant l’autorité des eaux
souterraines en 2012. Les cho-
ses se compliquent quand on
examine la facture d’eau établie
par le bureau de contrôle de la
pollution. La quantité d’eau
pompée à Mehdiganj en-
tre 2003 et 2008 grimpe à…
716 000 litres par jour!

Guerre de l’eau
Coca-Cola n’en est pas à sa

première polémique. Au début
des années 2000, un village de
l’Etat du Kerala, dans le Sud,
accusait le fabricant de soda
d’assécher les nappes. Depuis
lors, l’usine a fermé ses portes.

La tension entre Coca-Cola
et les écologistes est d’autant
plus forte que l’eau est un sujet
sensible. Depuis les années
1970 et l’introduction d’en-
grais et de pesticides dans
l’agriculture, la consomma-
tion d’or bleu a grimpé de ma-
nière vertigineuse. En 2009,
des chercheurs de la Nasa ont
tiré la sonnette d’alarme. Sur
la base d’images satellite, ils

ont conclu que les Etats du
Pendjab, de l’Haryana et du
Rajasthan, dans le nord, font
face à une baisse alarmante du
niveau de leurs nappes. Le ris-
que de sécheresse épargne
toutefois les régions du cen-
tre, ainsi que le Cachemire.
Coca-Cola a d’ailleurs installé
la majorité de ses 24 usines
dans ces États.

A Mehdiganj, l’avenir du site
demeure incertain. En 2013,
l’administration locale a ordon-
né à Coca-Cola de démanteler
une nouvelle ligne d’embou-
teillage, bâtie sur un pré com-
mun. «Le terrain appartient au
village. Il ne peut pas être utilisé
par une entreprise», clame Amit
Srivastava, de l’ONG écologiste
India Ressource Center. En fé-
vrier, les avocats de Coca-Cola
ont obtenu un jugement de la
Haute Cour d’Allahabad qui
suspend la décision administra-
tive. Le groupe attend désor-
mais le feu vert du ministère de
l’Eau pour démarrer sa nouvelle
ligne. La guerre de l’eau ne fait
que commencer.�LEFIGARO

Le nord de l’Inde fait face à une baisse alarmante du niveau de ses nappes phréatiques.
En cause: la multinationale américaine Coca-Cola. KEYSTONE

JUSTICE
Swatch Group
débouté contre l’UBS
Swatch Group a été débouté hier
de sa plainte à l’encontre d’UBS.
L’horloger biennois exigeait 24,8
millions de francs de dommages
et intérêts au numéro un bancaire
helvétique pour avoir été mal
conseillé suite à de lourdes pertes
subies sur des placements
garantis. Il va recourir au Tribunal
fédéral. Ce dernier a indiqué avoir
rejeté l’argumentaire de la partie
plaignante, selon lequel la crise
financière et ses conséquences
étaient prévisibles pour la banque.
Selon le tribunal, les
recommandations d’UBS étaient
appropriées à ce moment-là (en
mai et juin 2007) et surtout selon
le type de placements visé par
Swatch Group. L’horloger va donc
recourir auprès de l’instance
suprême en espérant trouver un
tribunal «sans majorité et
mentalité de banquiers».�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1295.5 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
4103.5 +0.7%
DAX 30 ß
9584.1 +1.4%
SMI ß
8434.6 +0.5%
SMIM ß
1676.5 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3208.6 +1.3%
FTSE 100 ß
6769.9 +1.0%
SPI ß
8295.1 +0.6%
Dow Jones ß
16535.3 +0.5%
CAC 40 ß
4497.6 +0.8%
Nikkei 225 ƒ
14288.2 -0.9%

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

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

ABB Ltd N 21.43 23.04 24.80 19.32
Actelion N 86.10 85.75 93.45 52.80
Adecco N 72.65 72.20 79.80 49.19
CS Group N 28.00 27.46 30.54 24.27
Geberit N 297.50 281.90 300.00 224.00
Givaudan N 1383.00 1385.00 1418.00 1138.00
Holcim N 81.10 79.00 86.05 62.70
Julius Baer N 40.83 40.60 45.91 34.74
Nestlé N 67.45 67.05 69.35 59.20
Novartis N 75.85 74.85 77.10 63.20
Richemont P 88.50 88.15 96.15 73.85
Roche BJ 255.20 253.50 274.80 212.80
SGS N 2183.00 2150.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 558.50 561.50 606.50 482.60
Swiss Re N 76.40 75.65 86.55 66.10
Swisscom N 531.00 522.00 543.50 390.20
Syngenta N 346.20 342.70 400.90 302.10
Transocean N 38.01 37.80 54.25 33.30
UBS N 18.28 17.96 19.60 15.43
Zurich FS N 254.10 252.10 275.70 225.60

Alpiq Holding N 107.00 107.50 130.60 106.00
BC Bernoise N 215.00 215.00 264.75 190.60
BC du Jura P 62.80d 65.50 68.55 59.50
BKW N 32.10 32.60 32.75 27.75
Cicor Tech N 35.95 35.80 38.35 26.90
Clariant N 17.20 17.02 18.83 12.89
Feintool N 85.00 85.70 88.80 60.10
Komax 136.00 135.20 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.15 11.45 19.25 5.20
Mikron N 6.85 6.90 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.35 14.05 15.65 10.05
PubliGroupe N 171.50 173.10 176.70 85.00
Schweiter P 661.00 658.00 712.50 551.50
Straumann N 189.20 183.00 195.50 115.50
Swatch Grp N 105.50 105.70 108.00 83.35
Swissmetal P 0.66 0.68 1.09 0.47
Tornos Hold. N 6.25 6.17 6.30 3.90
Valiant N 97.20 96.55 97.90 74.60
Von Roll P 1.71 1.70 2.03 1.30
Ypsomed 88.80 86.05 89.00 52.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 47.00 46.62 55.40 27.97
Baxter ($) 73.02 73.29 75.40 62.80
Celgene ($) 146.09 142.77 171.94 58.53
Fiat (€) 8.83 8.51 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 101.00 101.34 101.50 82.12
Kering (€) 158.55 158.50 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 140.30 141.65 150.05 117.80
Movado ($) 110.43 110.27 117.47 94.57
Nexans (€) 40.88 40.96 43.27 29.39
Philip Morris($) 85.24 84.98 96.72 75.28
Stryker ($) 77.91 76.83 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 96.42 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.24 ...........................-0.2
(CH) BF Corp H CHF ...................107.29 .............................3.2
(CH) BF Corp EUR .......................116.63 .............................3.2
(CH) BF Intl ......................................74.58 .............................2.0
(CH) Commodity A ...................... 80.81 .............................2.6
(CH) EF Asia A .................................87.63 ...........................-2.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.52 ............................-1.1
(CH) EF Euroland A ....................121.31 .............................1.7
(CH) EF Europe ............................146.17 .............................2.5
(CH) EF Green Inv A .....................97.58 ........................... -1.7
(CH) EF Gold .................................555.35 ........................... 15.4
(CH) EF Intl .................................... 155.61 .............................0.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................343.01 .............................0.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 489.16 ............................. 5.3
(CH) EF Switzerland .................. 357.89 .............................4.9
(CH) EF Tiger A..............................96.39 ........................... -1.7
(CH) EF Value Switz.................. 173.28 ............................. 5.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................116.87 ............................. 5.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.84 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.03 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.96 .............................0.2

(LU) EF Climate B......................... 71.89 ............................. 1.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 201.43 ...........................-2.2
(LU) EF Sel Energy B ................890.61 ..............................7.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.04 .............................0.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25258.00 ...........................-4.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 131.50 .............................2.0
(LU) MM Fd AUD........................ 245.58 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD .........................191.67 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.01 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.05 .............................0.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.25 .............................0.3
Eq. Top Div Europe ................... 130.60 .............................4.5
Eq Sel N-America B ...................173.42 .............................0.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................202.57 .............................2.3
Bond Inv. CAD B .......................... 187.73 .............................2.2
Bond Inv. CHF B ..........................130.95 .............................1.8
Bond Inv. EUR B............................91.95 .............................3.2
Bond Inv. GBP B ........................ 101.76 .............................2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.93 .............................2.0
Bond Inv. Intl B...........................100.29 .............................1.8
Ifca ...................................................114.80 ............................. 3.7
Ptf Income A ...............................108.54 ............................. 1.4
Ptf Income B ............................... 136.68 ............................. 1.4
Ptf Yield A .......................................137.74 .............................0.7
Ptf Yield B......................................165.72 .............................0.7
Ptf Yield EUR A ........................... 109.78 .............................1.8
Ptf Yield EUR B ........................... 144.76 .............................1.8
Ptf Balanced A .............................165.87 .............................0.3
Ptf Balanced B............................. 193.19 .............................0.3
Ptf Bal. EUR A............................... 114.75 ............................. 1.4
Ptf Bal. EUR B ..............................141.82 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. A .....................................95.27 .............................0.3
Ptf GI Bal. B ................................. 104.62 .............................0.3
Ptf Growth A ..................................217.11 ........................... -0.1
Ptf Growth B ............................... 242.57 ........................... -0.1
Ptf Growth A EUR .......................112.24 .............................0.8
Ptf Growth B EUR .......................132.33 .............................0.8
Ptf Equity A ..................................251.78 ............................-1.4
Ptf Equity B ...................................269.97 ........................... -1.5
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 105.80 ........................... -1.5
Ptf GI Eq. B EUR .........................106.90 ........................... -1.5
Valca .................................................317.94 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 174.86 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 166.73 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................193.24 .............................1.8
LPP 3 Oeko 45 .............................. 137.28 ............................. 1.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.32 ..... 100.45
Huile de chauffage par 100 litres .........106.10 ......107.20

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.86........................ 0.85
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.50 .........................3.48
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.50 .........................1.49
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.68 ........................2.66
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2056 1.2362 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8731 0.8952 0.839 0.923 1.083 USD
Livre sterling (1) 1.4688 1.506 1.4215 1.5435 0.647 GBP
Dollar canadien (1) 0.7967 0.8168 0.762 0.838 1.193 CAD
Yens (100) 0.851 0.8726 0.81 0.912 109.64 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2799 13.6571 12.89 14.11 7.08 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1287.15 1303.15 19.24 19.74 1417.25 1442.25
 Kg/CHF 36545 37045 546.7 561.7 40266 41016
 Vreneli 20.- 210 236 - - - -

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

Le chiffre du jour

10,1% : progression du chiffre d’affaires
de la maison Hermès au premier
trimestre à 1,15 milliard de francs.

HORLOGERIE
L’embauche s’est poursuivie en 2013,
mais elle a nettement ralenti

L’industrie horlogère suisse a continué
à embaucher en 2013, mais le rythme a
nettement ralenti. La Convention
patronale (CP) a recensé 1470 postes
supplémentaires (+2,6% par rapport à
2012), contre 3013 l’année précédente et
4255 en 2011, signe selon elle «d’une
certaine prudence» dans la branche.
Au 30 septembre dernier, jour de
référence pour cette statistique, le
secteur horloger et microtechnique

employait 57 286 personnes, selon les données publiées hier par
la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse. Depuis le
début des années 2000, cette industrie a créé quelque 20 000
nouveaux emplois. Dans le détail, les nouveaux postes créés
l’année dernière concernent en première ligne la production
(+806). Suivent le personnel administratif (+339), de direction
(+245) et à domicile (+80), selon l’organisation faîtière. Les cantons
les plus horlogers en termes d’effectifs restent Neuchâtel (14 463
personnes), Berne (11 361) et Genève (9546). L’Arc horloger, qui
comprend aussi le Jura, Vaud et Soleure, totalise 52 020
travailleurs ou 91% des effectifs totaux de la branche.�ATS
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PUBLIGROUP
Feu vert pour une
vente de Publicitas
L’assemblée générale (AG) de
Publigroupe a donné hier son feu
vert à la vente de Publicitas. Réunis
à Lausanne, les actionnaires ont
littéralement plébiscité par 99,23%
des voix la modification des statuts
qui ouvre la voie à la transaction.
Rien de nouveau n’a filtré en
revanche sur local.ch. Principal
point à l’ordre du jour de la 123e AG
ordinaire de Publigroupe, le sort de
Publicitas a été réglé en quelques
secondes de vote électronique. Les
actionnaires ont totalement suivi la
proposition du conseil
d’administration. Début avril,
Publigroupe a annoncé qu’il
voulait se recentrer sur le
numérique. Conséquence, il
entend vendre sa filiale Publicitas,
riche de 124 ans d’histoire, à la
société de participations
allemande Aurelius pour plus de
10 millions de francs.�ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10069.00 ...... 1.0

B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13950.00 .....-0.3

B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......107.68 .....-4.7

B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.36 ...... 2.0

B.Str.-Monde (CHF) ......................144.77 ...... 2.1

B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.74 ...... 0.1

Bonhôte-Immobilier .....................120.90 ...... 0.8

    dernier  %1.1.14
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BELLINZONE Le sort des accusés de propagande terroriste connu vendredi.

Prison requise contre les deux frères
Devant le Tribunal pénal fédé-

ral à Bellinzone, le Ministère pu-
blic de la Confédération a requis
hier des peines de prison contre
deux frères qu’il accuse de pro-
pagande terroriste. La défense a
elle plaidé l’acquittement et de-
mandé le classement de la pro-
cédure ouverte contre ces deux
Kurdes d’Irak.

La procureure fédérale Maria
Schnebli a requis une peine de
quatre ans et neuf mois de pri-
son contre le principal accusé,
un homme de 35 ans. Elle a de-
mandé que le frère cadet soit
condamné à une peine privative
de liberté de trois ans partielle-
ment assortie du sursis.

Les deux hommes, qui vivent à
Bâle, répondent principalement
de participation et de soutien à

une organisation criminelle de-
vant le Tribunal pénal fédéral de
Bellinzone. Selon l’acte d’accu-
sation, ils ont participé à une or-
ganisation criminelle aux objec-
tifs terroristes.

«Menace pour la sécurité»
Le principal accusé serait une

figure clé du département étran-
ger du Centre Didi Nwe, une or-
ganisation salafiste djihadiste en
lien avec Al-Qaïda. Comme son
cadet, l’homme aurait géré des
forums de discussion sur inter-
net, rédigé des rapports et télé-
chargé des vidéos relatives à des
attentats en Irak.

La procureure fédérale a dé-
noncé l’attitude adoptée par les
deux frères dès leur arrivée en
Suisse. Elle les accuse d’avoir

mentipourobtenir l’asileenaffir-
mant que des membres de fa-
mille étaient décédés. «Les deux
frères sont une menace pour la sé-
curité de la Suisse et pour la paix
religieuse», a affirmé la représen-
tante du Ministère public de la
Confédération.

Acquittement réclamé
Les avocats des deux accusés

ont ensuite plaidé l’acquitte-
ment et demandé le classement
de la procédure. Selon l’avocat
du principal accusé, toute cette
procédure repose sur des preu-
ves inutilisables. L’acte d’accusa-
tion se fonde en grande partie
sur la surveillance téléphonique
qui a été ordonnée à la suite d’un
rapport des services secrets hel-
vétiques. Ce rapport lui-même

se fonde sur des écoutes illicites
faites par des services secrets
étrangers.

Les preuves récoltées par les
enquêteurs sont inutilisables, a
déclaré l’avocat. Pour lui et son
confrère, avocat du plus jeune
frère, les conditions d’une con-
damnation pour participation
ou soutien à une organisation
criminelle ne sont pas remplies.

Indemnisation
Avant de terminer leurs plai-

doiries, les deux avocats ont de-
mandé que leurs clients soient
indemnisés pour leur détention
préventive en 2008 et 2009, ain-
si que pour le chômage du prin-
cipal accusé, imputable à la pro-
cédure ouverte contre lui. Le
verdict tombera vendredi.�ATS

BÂLE-CAMPAGNE
Il fait la belle depuis une prison provisoire
Un dealer présumé albanais de 25 ans s’est évadé lundi à Liestal, a
indiqué hier le Département de la sécurité de Bâle-Campagne. Il était en
détention préventive dans un conteneur provisoire lorsqu’il s’est échappé.
Comme il s’est blessé dans sa fuite, les hôpitaux de la région ont été
avisés, et un avis de recherche international a été lancé. Face au manque
de places, ces modules ont été installés en février.�ATS

SOLEURE
Accident mortel et bouchon de 11 kilomètres
Un nouvel accident près d’un chantier sur l’A1 a provoqué un bouchon de
11 km hier matin près de Gunzgen (SO). Un seul véhicule a été impliqué, et
son conducteur âgé de 48 ans est mort, a indiqué la police soleuroise. La
circulation ne s’est opérée que sur une seule voie en direction de Berne
jusqu’à 10h30.�ATS

GRISONS
Disparue en 2009, retrouvée morte près de Coire
Une femme portée disparue en août 2009 alors qu’elle était allée à la
cueillette aux champignons a été retrouvée morte près de Coire. Une
analyse ADN a confirmé son identité, a indiqué hier la police grisonne.
Malgré plusieurs opérations de recherches, elle n’avait pas été retrouvée.
Son corps a été découvert par des employés du service des forêts.�ATS

EUROPE

La surpopulation carcérale
reste préoccupante

La surpopulation carcérale
reste problématique en Eu-
rope, selon un rapport annuel
publié hier par le Conseil de
l’Europe, portant sur les statis-
tiques de 2012. A la fin de
cette année, «les prisons
étaient surpeuplées dans 22
pays» sur les 47 que compte
l’organisation paneuro-
péenne.

Globalement, «les prisons eu-
ropéennes sont pleines: la densi-
té médiane dans les établisse-
ments pénitentiaires était de 98
détenus pour 100 places», soit
une très légère amélioration
constatée sur un an (99 déte-
nus pour 100 places fin 2011).

Avec près de 95 prisonniers
pour 100 places, la Suisse se
situait fin 2012 en dessous de
la médiane. Les pays les plus
touchés par la surpopulation
carcérale étaient la Serbie
(160), l’Italie (145) Chypre
(140), la Hongrie (139), la
Belgique (132).

Au 1er septembre 2012, on
comptait un total de 1 737 061
détenus (6599 en Suisse) dans
les établissements pénitentiai-
res de l’Europe des 47, soit
90 000 de moins qu’un an
plus tôt.

De son côté, la Suisse a connu
durant la même période une
augmentation du nombre
d’emprisonnements de 7,6
pour cent. Le taux de déten-
tion moyen dans les pays euro-

péens était de 150 pour
100 000 habitants (83 en
Suisse), indiquent encore les
auteurs de cette étude.

Les taux les plus élevés s’ob-
servent principalement dans
les pays d’Europe centrale et
orientale. Le pourcentage
moyen d’étrangers dans la po-
pulation carcérale atteignait
21%, soit nettement moins
que la Suisse, où ce taux s’éta-
blit à 74,2 pour cent.

126 francs par détenu
Les dépenses moyennes pour

la détention dans un établisse-
ment pénitentiaire étaient en
2012 de 103 euros
(126 francs) par détenu et par
jour (allant d’un minimum de
3 euros/jour en Bulgarie à un
maximum de 620 euros/jour
en Suède).

La proportion des personnes
condamnées à de longues pei-
nes (plus de 10 ans) est restée
pratiquement inchangée
(11,7% en 2012, contre 11,4%
en 2011). Les infractions les
plus courantes pour lesquelles
des personnes étaient déte-
nues en 2012 étaient le vol
(20%) et celles à la législation
sur les stupéfiants (17%), les
condamnés pour homicide re-
présentant 13 pour cent.

L’âge moyen des détenus
s’établissait à 36 ans tandis
que les femmes ne représen-
tant que 5% du total.� ATS

Entre 2011 et 2012, la Suisse a enregistré une progression
du nombre de personnes emprisonnées. KEYSTONE

SALAIRE MINIMUM Un shop de station service provoque les foudres syndicales.

Autour des pompes à essence,
pas de rois du pétrole

LUC-OLIVIER ERARD

Terminer seul sa journée de tra-
vail derrière la caisse d’un shop
autoroutier. Encaisser l’essence,
gérer le kiosque, assurer l’appro-
visionnement en produits de
boulangerie. Laver les sols. Sup-
porter la mauvaise humeur des
clients. Terminer sa journée en
portant la caisse jusqu’à la station
service d’en face, parce que le pa-
tron n’a pas voulu investir dans
deux coffres-forts, avec la peur au
ventre,à23heures, sur l’aired’au-
toroute pratiquement désertée
de Lavaux.

Le quotidien d’Yvan* et de No-
émie* c’était ça. Pour 20 francs
de l’heure, voire moins, vacances

comprises, et sans gratifications
pour les horaires de nuit et les
heures supplémentaires. Devoir
se méfier des déductions sur sa-
laire. Connaître ses horaires au
dernier moment. Décider à la
place d’un patron absent.

En contrebas de cette halte con-
nue des Romands s’étendent les
vignes en terrasses de Lavaux qui
attirent les touristes du monde
entier. Plus haut, les jardins cons-
tellés de villas cossues se disper-
sent jusqu’aux verts sommets qui
surplombent la riviera vaudoise.

Ce décor idyllique, Yvan l’a dé-
laisséauprofitd’unemploichezle
géant orange de la distribution.
Noémie, parce qu’elle est en con-
gé maladie.

Ces deux employés de la vente
illustrent ce que le syndicat Unia
dénonce dans le cadre de sa cam-
pagne pour le salaire minimum à
4000 francs. Hier, une trentaine

de délégués ont envahi la station
servicedugroupe italienEni,blo-
quant son accès quelques minu-
tes, le temps d’offrir un «cactus»
symbolique à son gérant. Ledit
gérant, présent sur les lieux, a re-
fusé de s’exprimer sur les griefs
qui lui étaient faits.

Ils sont pourtant nombreux. Fi-
nasser sur les déductions, prolon-
ger les temps d’essais, maintenir
un sous-effectif chronique, ne
pas assurer la sécurité de ses em-
ployés, les surveiller par vidéo:
une liste de vingt litiges ont été
répertoriés par le syndicat. A
force d’insistance, certains em-
ployés ont obtenu partiellement
gain de cause. D’autres (ils se-
raient actuellement sept, selon le
syndicat) ont engagé des procé-
dures aux prud’hommes.

Les délégués d’Unia ont cons-
truit une campagne à travers
toute la Suisse en menant des ac-

tions auprès d’employeurs qui
font figure de mauvais exemples
auseindeleurbranche.Passeule-
ment pour la dureté des condi-
tions de travail. Mais aussi pour
«une mauvaise volonté à régler les
conflits», indique Brice Melly, dé-
légué syndical. Dans ces bran-
ches, «il est très difficile, pour des
employés peu formés et dispersés,
de connaître leurs droits et de s’or-
ganiser pour les défendre», expli-
queBriceMelly.Commel’arappe-
lé Thomas Zimmermann,
responsable de la communica-
tion de l’Union syndicale suisse,
la dénonciation de ces cas dans le
cadrede lacampagneestd’autant
plus important que «les derniers
chiffresdel’Officefédéraldelastatis-
tique montrent que l’écart entre les
salaires les plus hauts et les plus bas
continue à se creuser».�

*Prénoms d’emprunt

La station service de l’aire d’autoroute du Lavaux, sur l’A9, a été bloquée quelques minutes hier matin. KEYSTONE
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

A télécharger gratuitement via l’application mobile Arcinfo.ch disponible sur

EN CONTINU

Faites votre Une!
Spécial Tour de Romandie

Concours

La question du jour:
Dans quelle enceinte mythique va
se terminer le TdR 2014?
1. Le Stade de la Maladière
2. Les Patinoires du Littoral
3. Le Théâtre du Passage

EN JEU
AUJOURD’HUI

DIMANCHE 4 MAI 2014
Vous partagerez

le Tour de Romandie
 dans la voiture de

Raymond Poulidor

GAIN FINAL

1 PANIER
GARNI

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

JOUEZ PAR INTERNET > www.arcinfo.ch rubrique Concours
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Journée exceptionnelle ! 
 

ACHAT D'OR ET 
D'ARGENTERIE 

 

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

Hôtel des Trois Rois 
Rue du Temple 29 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

800 et 925 (plats, fourchettes, cuillères). 
 

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

ET TOUTE HORLOGERIE. 
 

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

 

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

Je me rends également à domicile. 
 

Contact info: F. Birchler 

tél. 079 720 08 48 
E-mail: mc1-bir@hotmail.com 
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www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.



BASKETBALL Vainqueur 69-81 de l’acte IV, Fribourg jouera la finale contre Lugano.

Union éliminé par plus fort que lui
PATRICK TURUVANI

Une seule équipe de LNA
pourra se vanter d’avoir fini sa
saison sur une dernière victoire,
maisceneserapasUnion.Battus
pour la troisième fois d’affilée
par Fribourg Olympic (69-81),
la deuxième de suite à domicile,
les Neuchâtelois ne joueront pas
cette année leur première finale
de championnat. Ils s’inclinent
3-1 dans la série et laissent ainsi
les hommes de Petar Aleksic al-
ler défier Lugano pour le titre de
champion. Vainqueurs 75-84
hier soir à Genève, les Tessinois
ont également sorti les Lions en
quatre matches.

Les décisions du juge unique
(lire ci-contre) avaient pourtant
rééquilibré les débats avant ce
quatrième acte de la demi-finale.
Un match que les Neuchâtelois
commençaient pied au plan-
cher, emmenés par un Pape Bad-
ji revanchard et tout simplement
inarrêtable (7 points en deux mi-
nutes, 19 au final avec 12 re-
bonds). Sous l’impulsion du Sé-
négalais, ils ont pris 13 points
d’avance après six minutes de jeu
(19-6). Un écart maximal qui ne
fera toutefois que fondre jusqu’à
la mi-temps (37-42), avec un
partiel de 18-36 qui a complète-
ment remis Fribourg en selle. Le
vent avait déjà tourné, même si
Union reviendra à la hauteur de
son adversaire (53-53) au milieu
dutroisièmequart.Portésparun
Miljanic impeccable à trois
points (6/9), Fribourg a parfaite-
ment géré cette rencontre déci-
sive sur la durée, en rappelant
qu’un match de basket dure 40
minutes.

Un avant et un après...
«On a certes fait un très bon dé-

but de match au score et en dé-
fense, mais notre jeu d’attaque
n’était pas équilibré non plus»,
analyse Manu Schmitt. «Au lieu
de creuser l’écart, on permet à Fri-

bourg de revenir avec des erreurs.
Derrière, on lâche défensivement.
Il nous a toujours manqué un petit
quelque chose. On avait toujours
un joueur, jamais le même, qui fai-
sait une erreur incompréhensible
qui nous coûtait un panier. Fri-
bourg gagne deux fois chez nous
dans cette série, il n’y a rien à dire.
Ils ont su trouver une belle adresse.
De notre côté, avec 37% et 40% de
réussite au tir, ce fut insuffisant.»

L’Alsacien ne cache pas que
cette fin de saison lui laisse un
goût amer. «Il y a clairement eu
un avant et un après les incidents à
Fribourg», lâche-t-il. «Notre ad-
versaire a mieux géré l’après que
nous, qui sommes très fortement
dépendants de la présence de Tou-
ré. Il y a eu une vraie cassure. Sa-
medi dernier, au lieu d’une belle

fête comme cela devrait être le cas
en play-off à domicile, l’atmo-
sphère fut très lourde. Cela ne re-
met rien en cause par rapport au
résultat final, mais cela me rend
triste. Ce n’est pas comme cela que
j’envisageais de gagner ou de per-
dre cette demi-finale.»

Ne pas tout effacer
Magnifiques vainqueurs de la

Coupe de la Ligue, présent dans
le duo de tête du championnat
quasiment jusqu’à la fin du
championnat régulier (20 vic-
toires en 28 matches), Union
Neuchâtel quitte la scène la tête
haute. «Ce soir, je suis déçu. Car je
n’avais pas prévu de ne pas avoir
d’entraînement demain pour pré-
parer le cinquième match et la fi-
nale», souffle Manu Schmitt.

«Mais nous avons vécu une saison
au-delà des attentes et il ne faut
pas l’oublier. La déception de ce
soir ne doit pas tout effacer. Union
a encore franchi une étape et il

faudra construire là-dessus.»
Avec ou sans le Français, la ques-
tion n’est pas encore tranchée.
«On va se mettre autour d’une ta-
ble et discuter...»�

Marko Mladjan face à Vernard Hollins: Fribourg a mérité sa victoire contre une équipe neuchâteloise beaucoup trop brouillonne. KEYSTONE

COURSE À PIED La deuxième étape du BCN Tour, qui se court aujourd’hui dans le Val-de-Ruz, ne devrait pas être influencée par la météo.

Immersion dans la nature en perspective du côté de Chézard
Après le phénoménal succès

de l’étape inaugurale à Colom-
bier, le Tour du canton se dé-
place dans le Val-de-Ruz pour
10,36 km «magnifiques, si j’en
crois les retours des coureurs qui
ont reconnu l’étape», glisse l’orga-
nisateur Christophe Otz. La rai-
son en est simple: «Le 80 pour
cent du parcours se déroulera
dans la forêt. C’est vallonné et très
plaisant.» Avec une dénivella-
tion totale de 580 mètres.

La pluie annoncée ne devrait
pas influencer de manière signi-
ficative la course. «En forêt, il n’y
a que des chemins blancs. Le seul
endroit où il risque d’y avoir de la
boue, c’est sur le dernier kilomè-
tre», ajoute Christophe Otz.

Le parcage ne devrait pas cau-

ser de soucis non plus. La socié-
té de gymnastique de Chézard
Saint-Martin, qui collabore à
l’organisation de l’étape, a prévu
de fermer la route qui va de Fon-
taines à Chézard, sous l’école
d’agriculture, pour y garer les
voitures. «Il n’y aura pas de véhi-
cules dans les champs», confirme
Christophe Otz.

Aucune dérogation
Le patron de Sport Plus met

cependant en garde les automo-
bilistes. «Il y a des travaux sur la
route qui relie La Chaux-de-Fonds
à Cernier. Il faudra que les gens
prennent leurs dispositions car la
course démarrera à 19h15 préci-
ses. Il n’y aura aucune dérogation.
Si nous avons décidé de retarder

de 15 minutes les départs par rap-
port aux années précédentes, ce
n’est sûrement pas pour permettre
aux concurrents de partir de chez
eux un quart d’heure plus tard.»

Les horaires seront moins
stricts en ce qui concerne les
kids, dont les premiers départs
sont prévus à 16h. Cette année,
en effet, Sport Plus a décidé de
séparer plusieurs catégories
filles et garçons, en augmentant
donc le nombre de départs.
«C’est bien plus agréable pour les
enfants de courir dans des pelotons
de cent personnes plutôt que du
double.» Mais comme il faut at-
tendre que le dernier d’une caté-
gorie ait franchi la ligne avant de
lancer le peloton suivant, un peu
de retard sur les horaires – «indi-

catifs», insiste Christophe Otz –
est inévitable. «Nous serons da-
vantage dans les temps qu’à Co-
lombier, car les parcours pour les
petits sont 250 mètres plus courts.
De toute façon, cela ne change rien
pour la course principale.»

Malgré un engouement popu-
laire toujours croissant, les orga-
nisateurs sont donc loin d’être
débordés. «Je ne peux pas imagi-
ner de limiter le nombre de partici-
pants. Tout simplement parce que
les gens s’inscriraient des mois à
l’avance pour toutes les étapes pour
être sûrs d’avoir une place, quitte à
ne pas venir. On pourrait se retrou-
ver, par exemple, avec 5000 inscrits
et seulement 2000 participants. Ce
serait ingérable et assez absurde»,
conclut Christophe Otz.� ESA

Les sentiers blancs seront nombreux sur la deuxième étape du BCN Tour.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CYCLISME
Kwiatkowski premier
leader du TdR
Le jeune Polonais Michal
Kwiatkowski (23 ans) a créé
la surprise en s’adjugeant
le prologue du Tour de Romandie
à Ascona. PAGE 25
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Riveraine: 1150 spectateurs.
Arbitres: Bertrand, Clivaz, Hjartason.
Union Neuchâtel: Quidome (3), Aw (9), Badji (19), Hollins (17), Day (14); Savoy (7), Fridel (0),
Louissaint (0).
Fribourg Olympic: Kazadi (6), Kovac (2), Chapman (24), Draughan (15), Miljanic (22); Mladjan (6),
Uliwabo (6), Kraljevic (0).
Notes: Union Neuchâtel sans Touré (suspendu), Fribourg Olympic sans Calasan ni Cotture (sus-
pendus). Day et Chapman portent le maillot de top-scorer. 4e, faute antisportive contre Milja-
nic. 6e, faute antisportive contre Kazadi. 25e, faute technique contre Quidome. 34e, faute anti-
sportive contre Savoy. Badji et Miljanic sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union réussit 25 tirs sur 62 (40,3%), dont 21 sur 46 (45,7%) à deux points et 4 sur 16
(25%) à trois points, ainsi que 15 lancers francs sur 21 (71,4%). Fribourg réussit 29 tirs sur 62
(46,8%), dont 21 sur 39 (53,8%) à deux points et 8 sur 23 (34,8%) à trois points, ainsi que 15 lan-
cers francs sur 18 (83,3%). 35 rebonds pour Union contre 40 pour Fribourg.
Au tableau: 5e: 14-4; 10e: 24-18; 15e: 28-28; 20e: 37-42; 25e: 50-53; 30e: 58-65; 35e: 62-72.
Fribourg remporte la série 3-1 et se qualifie pour la finale du championnat.

UNION NE - FR OLYMPIC 69-81 (24-18 13-24 21-23 11-16)

ARNAUD COTTURE
ÉGALEMENT SUSPENDU!
Au vu des éléments à sa disposition,
le juge unique de la Ligue nationale
a ouvert hier une cinquième procé-
dure dans l’affaire des bagarres sur-
venues lors de l’acte II à Saint-Léo-
nard. Arnaud Cotture, qui n’avait pas
été sanctionné par le trio arbitral, a
ainsi été suspendu provisoirement
et n’a donc pas pu disputer le match
d’hier! Une tuile pour Fribourg, qui
perdait là son deuxième marqueur
(14 points) et meilleur «rebondeur»
(10) de samedi, le seul joueur avec
Jules Aw (24/18) à avoir réalisé un
«double-double» dans cette partie.
Même si les quatre autres procédu-
res restent en cours et qu’il ne s’est
pas encore prononcé sur le fond, le
juge a autorisé Pape Badji (Union
Neuchâtel) et Clinton Chapman (Fri-
bourg Olympic) à jouer hier soir lors
de l’acte IV, tout en prolongeant les
suspensions provisoires de Babacar
Touré (Union) et de Nemanja Cala-
san (Fribourg), également impliqués
dans le second pugilat qui s’est dé-
roulé dans le couloir.
Les images montrent que la respon-
sabilité d’Arnaud Cotture est forte-
ment engagée dans le déclenche-
ment de la première bagarre sur le
terrain, lui qui a bousculé Touré
après le coup de coude du Sénéga-
lais sur Kazadi. «J’ai réagi à un geste
intentionnel sur mon capitaine. Si je
n’avais pas poussé Touré, quelqu’un
d’autre l’aurait fait. On s’est juste dé-
fendu les uns les autres. Si c’était à
refaire, je le referais», s’était justifié le
jeune Valaisan (19 ans) samedi dans
«La Liberté», soulagé de ne pas avoir
été expulsé sur cette action. «Je me
suis retourné vers mon père et je lui
ai fait le geste de la faute disquali-
fiante. Je m’en sors bien. Chapman a
payé pour moi.» Des propos sincères
mais très révélateurs, qui n’ont sans
doute pas joué en sa faveur…
Toutes ces décisions du juge unique
étant provisoires, aucune voie de re-
cours n’était possible.�
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24 SPORTS

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Winterthour.Sprint.Résultatsdel’Association
neuchâteloise.Hommes.H16:51. PierreBena
22’06’’. 62.MaximeWyrsch25’40’’.H18:6.Pascal
Buchs 16’09’’. 17. Paul Fluckiger 18’06’’. H20: 19.
PhilippKhlebnikov18’44’’.HE:8.BaptisteRollier
18’17’’. HAL: 37. Jérôme Favre 20’38’’. H60: 23.
Giorgio Bernasconi 22’52’’. H75: 21. Heinz
Luginbühl 26’22’’.
Dames. D16: 32. Julianne Barben 20’44’’. 37.
Florence Buchs 21’50’’. D18: 10. Sophie Wälti
16’34’’. D20: 14. Kerria Challandes 18’46’’. DE:
9. Monika Topinkova 18’42’’. 23. Anaïs Cattin
20’50’’. 25. Sandra Lauenstein 21’26’’. D60: 5.
Beatrice Zürcher 19’15’’.

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Toons II - Olé 4-6. Peseux - Toons I 7-3.
Classement: 1. Peseux 63 points. 2. Olé 55. 3.
Toons II 33. 4. Nomades 23. 5. Toons I 18. 6. Joker
15. 7. Kipik 13.

GOLF
COUPE D’AVRIL
Neuchâtel. Stableford. Hommes. 0-14,4: 1.
Ladislav Kladny 36 points. 2. Laurent Kaehr 35.
3. Alexandre Emsenhuber 35. 14,5-24,4:1. Carl
Smith 40. 2. Christian Gern 37. 3. Walter Grimm
36.Bruts:1.MarcTschäppät32.Dames.0-24,4:
1. Pamela Torres 31. 2. Michèle Criblez Walthert
29. 3. Rina Wampfler 29. Bruts: 1. Catherine
Englert 29. Mixte. 24,5-36,0: 1. Laurent Wirth
43. 2. Florin Niculescu 34. 3. Philippe Roth 31.
Juniors. 0-36,0: 1. Laurence Rihs 40. 2. Dylan
Monteleone 40. 3. Liza Kobi 37.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
GYM CUP
Wil. Résultats de Gym Serrières. Filles. P2:
10. Agathe Germann 48,60 points, distinction.
11. Judith Florey 47,80, distinction. 14. Maé
Losey 47,20. P3: 8. Ashton Clerc 48,75 points,
distinction.P4a:9. Thaïs Girardin 42,50 points,
distinction. P5: 8. Emilie Dubail 42,40 points,
distinction. P6: 2. Anne Jeckelmann 43,65
points. 3. Marion Soulier 43,35.
Par équipes. P2: 4. Gym Serrières (Agathe
Germann, Judith Florey et Maé Losey) 143,60
points. P6: 1. Gym Serrières (Anne Jeckelmann
et Marion Soulier) 87,00 points.

JOURNÉE BERNOISE
Bienne. Résultats de Gym Serrières. Filles.
PP: 1. Lou Losey 55,65 points. Puis: 4. Alix
Chastang 53,80. 13. Ria Gabi 50,55. P1: 12.
Ainoha Chastang 50,40 points. 13. Camille
D’Aprile 49,95. 19. AmandineSchwendtma47,50.
Par équipes. PP: 1. Gym Serrières (LouLosey,
Alix Chastang et Ria Gabi) 109,50 points. P1: 4.
GymSerrières (AinohaChastang,CamilleD’Aprile
et Amandine Schwendtma) 101,00 points.

JOURNÉE NEUCHÂTELOISE
Neuchâtel. Résultats de Gym Serrières.
Garçons.P1:1. Timothy Bärtschy 76,55 points.
P2: 1. Karyl Burkhard 66,85 points. P3: 1.
Timoté Gacond 71,75 points. 2. Josias Heubi
67,65. 3. Corentin Joos 57,45. P4: 1. Antoine
Amez-Droz 68,00 points. 2. Matteo Di Marco
62,90.P5: 1. JoeyPerdrizat67,20points. 2. Franck
Geiser 66,65. P6: 1. Nathan Bösiger 70,00
points. 2. Maxime Lautenbacher 65,45.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT DU JURA BERNOIS
Court.Dames: 5. Chloé Theurillat (Saint-Imier)
36,10points. 10. ElodieScemama(LeLanderon)
35,50. Filles. C5: 3. Léa Angelozzi (Colombier)
36,95points. 16.MaëlleNoirjean (Le Landeron)
36,05, distinction. 22. Aurélia Trian (Colombier)
35,35, distinction. 26. JuliaShea35,05, distinction.
36. Nadine Oppliger (Chézard) 34,35. 38. Alessia
Trian (Colombier) 34,25. 45. Manon Anker
(Colombier) 33,80.47.MelyssaWaeber (Chézard)
33,80. 51. Romy Carnal (Le Landeron) 33,65. 60.
Léna Juvet (Chézard)32,70.66.CarolineHuguelet
(Chézard) 32,40. 67. Lucie Götz (Chézard) 32,10.
71. Aude Chollet (Chézard) 31,65. 72. Eloïse
Monnier (Chézard) 30,95. 79. Maïté Fontela
(Chézard) 26,40. C6: 3. Morgane Marchand
(Colombier)36,90points.5.GwennaëlleDelacour
(Colombier) 36,85,distinction.6. LaraDeagostini
(Colombier) 36,65, distinction. 27.OksanaNobile
(Le Landeron) 35,15. 34.OrianeProbst (Chézard)
34,40. 38.ElsaSchwizgebel (Colombier)33,95.C7:
8. Emilie Bastardoz (Saint-Imier) 36,40 points.
Super finale. Huitièmes de finale: Steven
Recordon - Svenia Ruffiner (Uvrier) 9,60 - 9,30.
MorganeMarchand-BessSchürch (Berne)9,30
- 9,35. Quarts de finale: Steven Recordon -
Christoph Schärer (Orpund) 9,20 - 9,80.
Garçons.C5:1. SimonOthenin-Girard (Chézard-
Saint-Martin) 45,25 points. 2. Marius Galzin
(Chézard-Saint-Martin)45,05. Puis: 10. Mathieu
Chollet (Chézard-Saint-Martin)43,00. 12. Caryl
Monnier (Chézard-Saint-Martin) 42,95. C6: 2.
Steven Recordon (Le Landeron)45,15 points. 3.
DavidTheurillat (LaChaux-de-Fonds)45,10.5.Yann
Theurillat (LaChaux-de-Fonds)43,65. 7. Thibaud
Vogel (Chézard-Saint-Martin)42,75.C7:6.Quentin
Juvet (Chézard-Saint-Martin)43,60 points.

CONCOURS DE PRINTEMPS
Couvet.Garçons.C1:1.RémyLicodia (Serrières)
43,15 points. 2. Maxime Béguin (Chézard)
43,00. 3. Benjamin Voisard (Le Locle) 42,60. 4.
Thomas Voirol (Chézard) 42,35, distinction. 5.
Dorian Leibundgut (Juniors La Chaux-de-
Fonds) 41,80, distinction. 6. Matias Sénéclauze
(Chézard) 41,70. 7.MalikGirardet (LeLocle)41,50.
8. Matias Lesquereux (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 41.45. 9. Antoine Cattin (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 41,35. 10. Karim Giroud (Les
Verrières) 41,25. C2: 1. Clément Lorenz (La
Coudre) 42,75 points. 2. Antonin Pernet (Les
Ponts-de-Martel) 42,30. 3. Eliot Kohli (Chézard)
41,80. 4. Loïc Dubois (La Coudre) 41,40,
distinction. 5. Emeric Lorenz (La Coudre) 41,00,
distinction.6. EthanSauser (Chézard)40,65avec
distinction. 7.BenjaminCousin (LaCoudre)40,30.
8. Tomé Cabalzar (Chézard) 40,20. 9. Xavier
Froidevaux (Chézard) 39,70. 10. Yanis Lassoued
(Abeille La Chaux-de-Fonds) 38,35. C3:1. Julien
Cséfalvay (Savagnier) 44,80 points. 2. Raphaël
Grall Lucas (La Coudre) 44,15. 3. Ryad Boussaïd
(Chézard) 43,80. 4. Arthur Muster (Savagnier)
43,75, distinction. 5. Thomas Jacquet (Juniors La
Chaux-de-Fonds) 43,50, distinction. 6. Louis
Sancey (Les Verrières) et Sébastien Rossier
(Savagnier) 43,30, distinction. 8. Jocelyn Goetz
(Chézard) 43,05. 9. Léo Kalbermatten (Chézard)
42,60. 10. Noé Wyss (Juniors La Chaux-de-
Fonds) 42,05. C4: 1. Lucas Michaud (La Coudre)
44,95 points. 2. Inoé Wenger (Chézard) 44,80.
3. Erwann Collaud (La Coudre) 44,00. 4. Miguel
Zimmer (La Coudre) 43,40, distinction. 5. Florent
Surdez (La Coudre) 42,95, distinction. 6. Rémy
Tullii (Chézard) 42,85. 7. KillianLiechti (Neuchâtel)
42,80. 8. Yann Bauthamy (Chézard) 42,40. 9.
Nathan Hess (Chézard) 42,25. 10. Adrien
Bernasconi (La Coudre) 41,90.
Filles. C1: 1. Emilie Rufer (Colombier) 37,50
points. 2. Maurane Fuhrer (Colombier) 37,45. 3.
Eva Pelletier (Le Landeron) 37,25. 4. Naomi
Loosli (Colombier) 36,40, distinction. 5. Manon
Kunzi (La Coudre) 36,35, distinction. 6. Angela
Paglino (Neuchâtel) 36,30, distinction. 7. Charline
Aebischer (Serrières) 36,25, distinction. 8. Emi
Shea (Colombier) 36,15, distinction. 9. Jennifer
Robert (Les Ponts-de-Martel) 36,10, distinction.
10. Chloé Cividino (Le Landeron), Neela Kling
(Colombier), AlessiaRicci (LesPonts-de-Martel)
et Lorena Ripert (Val-de-Ruz) 35,90, distinction.
C2: 1. Loanne Kupper (Colombier) 38,30 points.
2. Inès Rudaz (Colombier) 38,20. 3. Justine
Perrudet (Colombier) 37,30. 4. Emma Loosli
(Colombier) 37,05, distinction. 5. Mia Stauffacher
(Val-de-Ruz) 36,95, distinction. 6. FranceBreguet
(Val-de-Ruz) 36,50, distinction. 7. Maëlle
Bachmann (Val-de-Ruz) 36,30, distinction. 8.
Vanessa Huguenin (Les Verrières) 36,15,
distinction. 9. Chloé Huguenin (Colombier)
35,70, distinction. 10. Nastasia Evard (Les
Verrières) 35,60, distinction. C3: 1. Marie Anker
(Colombier) 37,05 points. 2. Jessica Cséfalvay
(Savagnier) 36,50. 3. Melissandre Brandt
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) et Luna-Li
Crespin (Colombier) 36,10. 5. Kelia Todeschini
(Val-de-Ruz) 35,85, distinction. 6.ManonDouard
(Savagnier), Lucie Perroset (La Coudre) et
Emma Falchini (Val-de-Ruz) 35,65, distinction.
9. YaelleZbinden (LeLanderon) 35,45, distinction.
10. ValérieAellen (LesVerrières) 35,30,distinction.
C4: 1. Maéva Roca (Colombier) et Cassandre
Delacour (Colombier) 37,65points. 3. CamilleHotz
(Colombier) 37,45. 4. Lucie Glassey (Val-de-Ruz)
36,90, distinction. 5. Marine Nussbaumer (Les
Ponts-de-Martel) 36,75, distinction. 6. Morgane
Hirtzel (Neuchâtel) 36,60,distinction. 7.Nolwenn
Delacour (Colombier) et Maeva Nia (Chézard)
36,45, distinction. 9. Nora Bacha (Chézard)
36,10, distinction. 10. Oriane Gross (Val-de-Ruz)
36,05, distinction.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Le Landeron. Qualifications. Filles. Juniors.
P4:9. Elena Rapin (Neuchâtel) 26,80 points. 12.
Estelle Chalon (Neuchâtel) 25,75. P5: 20. Sophie
Meyer (Neuchâtel) 29,78 points.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Collège des Forges, La Chaux-de-Fonds.
LNA: 1.DanyTermignone (Moutier)350,1points.
2. Yannick Sautebin (Tramelan) 349,0. 3. Tom
Schwander (Bâle) 288,2. 4.Dimitri Lab (Moutier)
286,5. 5. Nicolas Bischoff (La Chx-de-Fds) 259,1.

LNB: 1. Stanislas Caldera (Neuchâtel) 260,7
points. 2. Quentin Claire (Tramelan) 248,6. 3.
Hannes Rey (Tramelan) 248,3. 4. Driton Hasani
(Lausanne)232,3. 5. Benoit Tellenbach (Moutier)
231,5.
Première ligue: 1. Marco Bartolon (Vis Nova)
255,8 points. Puis: 4. Christoph Jacot (La Chaux-
de-Fonds) 217,2. 6. Emanuel Seke (La Chaux-
de-Fonds) 215,7.
Deuxième ligue: 1. David Jakob (Berne) 213,2
points. Puis: 6. Edmond Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 187,4.
Troisièmeligue:1. André Da Costa (Neuchâtel)
196,9 points. Puis: 4. Levent Illjasev (Neuchâtel)
186,5.

JUDO
TOURNOI INTERNATIONAL
Saint-Gall. Résultats du JC Cortaillod.
Hommes. Elites. -73kg: 3. Alexandre Bürli.
Juniors. -73kg: 2. Léonard Jéquier. Garçons.
Ecoliers B. -26kg: 2. Quentin Lüthi. Ecoliers
C. -24kg: 3. Quentin Lüthi.
Filles.EcolièresA.-33kg:1. SolèneFahrni. Puis:
3. Ophélie Lüthi. Ecolières B. -33kg: 1. Solène
Fahrni. Puis: 3. Ophélie Lüthi.

KARATÉ
SWISS LEAGUE
Liestal.Hommes.Combat individuel.Elites.
-67kg: 2. Vito Pellizzani (Neuchâtel). M21. -
68kg: 1. Sascha Schafroth (Neuchâtel). M18.
-61kg: 1. Noah Pisino (Neuchâtel). -68kg: 3.
Quentin Basilico (Neuchâtel). -76kg: 3. Ronny
Schafroth (Neuchâtel). M16. -57kg: 1. Dylan
Hostettler (Neuchâtel). Puis: 3. Ewan Golfier
(Neuchâtel). -70kg:2. Fabio Vozza (Neuchâtel).
Dames. Elites. -61kg: 1. Noémie Kornfeld
(Neuchâtel). M16. +54kg: 2. Floriana Stanca.
Kata. M16: 1. Keanu Cattin (Kidokan K.C. Le
Locle, La Chaux-de-Fonds). 2. Ewan Golfier.

LUTTE SUISSE
FÊTE RÉGIONALE
Estavayer-le-Gibloux.Hommes.1999-2000:
3.KilianColo (Saint-Sulpice)etVincentErb (Saint-
Sulpice) 56,75 points. 5. Nicolas Lehmann (La
Chaux-de-Fonds) 56,25. 9. Alexandre Paupe (La
Chaux-de-Fonds) 55,25. 11. Jess Jeannin (Les
Bayards) 54,75. 12. Dimitri Buchs (Fleurier),
Jérémy Jeanneret (La Brévine) et Ryan
Reichenbach (La Chaux-de-Fonds) 54,00. 13.
Thomas Lehmann (La Chaux-de-Fonds) et Gil
Santschi (Le Locle) 53,75. 17. Marius Julmy
(Bevaix) 52,25. 2001-2002: 4. Jason Schweizer
(Saint-Sulpice) 57,00 points. 6. Alexi Frey (Saint-
Sulpice) 56,50. 9. Loïc Perret (Boveresse) 55,50.
11. Colin Maire (Les Verrières) 55,00. 12. Aurélien
Tissot (Boudry) 54,25. 14. Mathieu Nussbaumer
(Les Vieux-Prés) 53,75. 2003-2004: 9. Timaël
Andrié (Couvet) et Lucas Ellenberger (Le Locle)
55,50 points. 11. Alexis Philipona (La Brévine)
55,00. 15. Mayron Malerbe (Boveresse) 54,00.
2005-2006: 6. Joffrey Tissot (Boudry) 56,25
points. 12. Derek Malerbe (Couvet) et Quentin
Trachsel (Travers) 53,50. Actifs:18. Virgile Taillard
(La Chaux-de-Fonds) 54,00 points. 20. Tristan
Julmy (Bevaix), Jérémy Schneiter (Gorgier) et
Adrian Thiébaud (Buttes) 53,50. 22. Bastian
Torche (Les Vieux-Prés) 53,00. 25. Edwin Holzer
(Provence) 52,25.

TIR À L’ARC
TOURNOI 3D + 2D
Wyhl (All). Hommes. Bowhunter. Recurve:
2.EdouardVonArx (LesGeneveys-sur-Coffrane)
384 points.

TOURNOI FIELD
Wyhl (All). Hommes. Bowhunter. Recurve:
1. Edouard Von Arx 215 points.

VTT
GARMIN BIKE CUP
Colombier. Première manche. Hommes.
Elites:1. Nicolas Lüthi (Bôle) 49’03’’59. 2. Patrick
Lüthi (Marin) à 0’’57. 3. Emilien Barben (Chez-
le-Bart) à0’’65. 4. JérémyHuguenin (Neuchâtel)
à 1’’15. Puis: 6. Romain Bannwart (Hauterive)
à 1’’63. 7. ChristopheGeiser (Dombresson)à5’’23.
10. Anthony Rappo (Cormondrèche) à 47’’89.

MastersI:1.DaniloMathez (Saint-Gall)49’52’’33.
2. Joël Niederberger (Estavannens) à 27’’35. 3.
Xavier Dafflon (Avry-sur-Matran) à 34’’82. 4.
Michaël Montandon (Bevaix) à 1’46’’32. Puis:
9. Mathieu Jeannottat (Fontainemelon) à
2’47’’96.
Masters II: 1. Laurent Garnier (Grandson)
51’54’’13. 2. Richard Hoekstra (Zimmerwald) à
29’’98. 3. François Breitler (Sainte-Croix) à
1’45’’68. Puis: 6. Cédric Sansonnens (Bevaix) à
2’54’’60. 8. Yves Amstutz (Neuchâtel) à 3’17’’35.
9. Roger Poggiali (Marin) à 3’42’’55.
Juniors:1.ArnaudHertling (Corpataux)49’39’’66.
2. Sandro Trevisani (Colombier) à 2’’41. 3. Jean
Villermaulaz (Charmey) à 1’08’’82.
Dames. Elites I: 1. Marine Groccia (Mourier)
39’31’’32. 2. StéphanieMétille (Hauterive)à24’’33.
3. Florence Darbellay (Neuchâtel) à 26’’30. Puis:
5. Chrystelle Baumann (Montalchez) à 41’’49.
7. Cindy Lüthi (Bôle) à 2’04’’75. 8. Emmanuelle
Larfi (Cortaillod) à 3’33’’43. 9. Joanie Huguenin
(Neuchâtel) à 3’44’’74.
Elites II: 1. Barbara Liardet (Saint-Oyens)
41’06’’54. 2. Sandra Stadelmann Hushi
(Courtételle) à 42’’43. 3. Cathy Tschumperlin
(Villars-Burquin) à 4’21’’21. Puis: 7. Yolande
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 13’55’’76.
Juniors: 1. Clivia Gobat (Noiraigue) 43’36’’36. 2.
Malika Sansonnens (Bevaix) à 37’’53. 3. Joanna
Villermaulaz (Charmey)à 1’31’’99. 4. PaulineClerc
(La Chaux-de-Fonds) à 2’20’’07.
Garçons. Cadets: 1. Luca Micheli (Tavannes)
36’37’’03. 2. Noa Bourquin (Tavannes) à 9’’88.
3. PierreBuffet (LeRussey)à 16’’04. Puis: 6. Yoan
Gottburg (Boudevilliers) à 1’40’’68.
Cross: 1. Alexandre Barhoumi Ilian (Bulle)
7’28’’66. 2. Tobias Riat (Cortébert) à 9’’10. 3.
Thomas Ramoni (Fontainemelon) à 15’’68.
Puis: 5. Antoine Béguin (Boudevilliers) à 20’’82.
7. LéoGuenin (Fontainemelon)à37’’43. 10. Tristan
Wenger (Chaumont) à 1’07’’25.
Mega:1. LorisRouiller (Belmont-sur-Lausanne)
18’45’’65. 2. Alexandre Balmer (La Chaux-de-
Fonds)à 1’’19. 3. JeanFiorellino (LeLocle) à56’’42.
Puis:6. LudovicDucommun(Colombier)à1’56’’83.
9. Maxime Marchand (La Chaux-de-Fonds) à
2’52’’74. 10. Théo Blanc (Le Locle) à 3’32’’62.
Poussins: 1. Karim Barhoumi Marwan (Bulle)
48’’62. 2. Matthew Sandoz (Les Geneveys-sur-
Coffrane) à 6’’36. 3. Nathan Sandoz (Les
Geneveys-sur-Coffrane) à 11’’68. 4. David Clerc
(Bôle) à 20’’88. Puis: 6. Eliah Suter (Corcelles)
à 22’’97. 9. Shayan Perrinjaquet (Dombresson)
à 36’’68. 10. Luca Mesquita (Cressier) à 37’’40.
Rock: 1. Silas Amstutz (Tavannes) 10’51’’93. 2.
Alexis Stella (Marsens) à 8’’49. 3. Quentin
Marchand (La Chaux-de-Fonds) à 8’’93. 4. Ilan
Pittier (Les Hauts-Geneveys) à 26’’36. 5. Sevan
Yerly (La Sagne) à 27’’52.
Soft: 1. Thomas Dénervaud (Les Sciernes
D’Albeuve) 4’27’’17. 2. Alix Guenin
(Fontainemelon) à 20’’29. 3. Jim Breitler
(L’Auberson) à 40’’54. 4. Tim Vuillemier
(Fontainemelon) à 1’07’’75. 5. Loïs Benoit (La
Chaux-de-Fonds) à 1’09’’84.
Filles.Cadettes:1. Pauline Roy (La Chaux-de-
Fonds) 42’41’’73. 2. Elma Tschümperlin (Villars-
Burquin) à 2’32’’58.
Cross: 1. Elina Benoit (Boveresse) 8’38’’97. 2.
NatachaGret (Orges)à5’’93. 3. RoxaneMorocutti
(Orbe) à 48’’69. Puis: 6. Elodie Python
(Boveresse) à 1’00’’83. 7. Elisa Ramoni
(Fontainemelon) à 1’14’’69. 9. Elin Pittier (Les
Hauts-Geneveys) à 2’21’’99.
Mega: 1. Idgie Hunziker (Colombier) 20’52’’76.
2. Naïka Racheter (Mont-Soleil) à 21’’83. 3.
Olivia Steffen (Onnens) à 42’’00. 4. Aurélie
Balmer (La Chaux-de-Fonds) à 55’’68. 5. Lisa
Baumann (Montalchez) à 1’07’’82. Puis: 8.
Karine Delley (La Chaux-de-Fonds) à 3’46’’05.
Poussins: 1. Alice Binggeli (Champagne)
1’18’’56. 2. Tess De Almeida (Boudry) à 4’’01. 3.
Flore Béguin (Boudevilliers) à 17’’89. 4. Milla
Pittier (Les Hauts-Geneveys) à 21’’66. 5.
Morgane Lüthi (Peseux) à 31’’80.
Rock:1. Mélissa Rouiller (Belmont-Lausanne)
11’37’’21. 2. Cléa Bourquin (Corcelles) à 11’’93.
3. Maëva Blandino (Delémont) à 22’’63. 4.
CamilleRoy (LaChaux-de-Fonds) à23’’20. Puis:
6. Kathleen Zaugg (Colombier) à 1’01’’02.
Soft: 1. Noémie Gret (Orges) 6’23’’62. 2. Line
Gonin (Valeyres) à 16’’81. 3. Nora Liardet (Saint-
Oyens) à 1’06’’21. 4. Mellie Testaz (Corcelles) à
1’15’’64.
Tandems: 1. Simon Guenin et Aude Guenin
(Fontainemelon) 47’41’’52. 2. Joanna Ryter
(Colombier) à 2’38’’70. 3. Jean-Daniel Bourquin
(Corcelles) à 5’38’’77.
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HOCKEY SUR GLACE

Lausanne aux Mélèzes,
Gottéron au Littoral

Les seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse agendés le mer-
credi 1er octobre ont réservé
d’alléchantes affiches pour les
clubs neuchâtelois. En effet, le
HCC La Chaux-de-Fonds (LNB)
recevra son «meilleur ennemi»
Lausanne (LNA), tandis qu’Uni-
versité (1re ligue) accueillera
Fribourg Gottéron (LNA). Les
clubs jurassiens auront aussi
leurs adversaires prestigieux de
LNA puisque Franches-Monta-
gnes (1re ligue) en découdre
avec Bienne et Ajoie (LNB) avec
Genève Servette.

«C’est magnifique. C’est toujours
un plaisir de recevoir Lausanne.
Cette Coupe de Suisse constitue
une belle promotion pour les ré-
gions qui ne possèdent pas d’équipe
de LNA», relève le président
chaux-de-fonnier Marius Meyer.
Près de deux ans après la der-
nièrevisitedesVaudoisauxMélè-
zes (c’était le 11 décembre 2012,
victoire lausannoise 5-3), cette
affiche paraîtra plus déséquili-
brée qu’à l’époque des chocs de
LNB. En effet, les clubs de LNA
pourront, dans cette Coupe de
Suisse, aligner quatre joueurs
étrangers, comme en champion-
nat. «Nous aussi, nous évoluerons
avec tous nos étrangers (deux)»,
plaisante Marius Meyer. «Sur un
match, tout est possible.»

Sur le Littoral, le sort a égale-
ment réservé une confrontation
savoureuse puisque Gil Mon-
tandon et Université se frotte-
ront à Fribourg Gottéron, club

pour lequel le Neuchâtelois a
disputé 594 matches de LNA.
«Nous voulions tirer un club de
l’élite, c’est Fribourg et c’est par-
fait», entame le mentor du Litto-
ral, qui se réjouit de cette nou-
velle fête du hockey en vue à
Neuchâtel. «Il faut surfer sur la
vague, Il y avait plus de 6000 per-
sonnes pour voir l’équipe nationale
vendredi dernier, maintenant
nous avons la chance d’accueillir
une équipe de LNA en Coupe de
Suisse. Ces événements n’arrive-
ront pas chaque année.»

Bien conscient de l’impor-
tance financière d’un tel événe-
ment pour son club, le grand Gil
se demande également s’il ne
vaudrait pas la peine d’inverser
l’affiche. «Les retombées seraient
plus grandes pour le «petit» club si
nous allions à Fribourg. Il est plus
facile de déplacer 200-300 Neu-
châtelois que 2000 Fribourgeois»,
glisse-t-il avant d’évoquer l’as-
pect sportif. «Il ne faut pas se voi-
ler la face, il y a un monde de diffé-
rence. Nous ne sommes pas des
footballeurs, où un club de cin-
quième division anglaise peut sor-
tir une équipe de Premier League.
Nous leur rendons 10-12 cm et
15 kg par joueur. Par ailleurs, mes
gars sortiront d’une journée de
boulot et mangeront un sandwich
sur le pouce. L’exploit ne sera juste
pas possible. Mais, nous avons la
chancedenous frotteràuneLNAet
nous nous défendrons du mieux
possible, puisque nous ne pourrons
guère attaquer…� EPE

Université aura le redoutable honneur de se frotter à Fribourg Gottéron.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ATTELAGE
Eric Renaud vainqueur en République tchèque
La saison internationale d’attelage à un cheval d’Eric Renaud a
commencé de manière idéale. En effet, le citoyen de Rochefort s’est
imposé lors de l’épreuve de Kladruby (Tch). Avec «Volante», le champion
du monde 2009 a devancé son plus proche poursuivant de 0,63 point
(114,92 contre 115,55). Grâce à cette victoire le meneur Neuchâtelois a
déjà fait un grand pas vers l’un des trois tickets qualificatifs pour les
Mondiaux de Izsak (Hon, 24-28 septembre). Dans un avenir plus proche,
Eric Renaud se rendra à Lipica, en Slovénie fin juin.� EPE

BMX
Christelle Boivin s’illustre en France
Christelle Boivin a pris le deuxième rang samedi de la troisième
manche de l’European Champioship League à Besançon. Le lendemain,
la championne du monde et d’Europe 2013 en M16 a chuté en demi-
finale. La pensionnaire du club de la Béroche, à Saint-Aubin, fait partie
de l’équipe de Suisse juniors et participe aussi au championnat de
France avec l’équipe d’Evreux (Haute-Normandie).�RÉD-COMM

TENNIS
La dotation de Wimbledon augmente
Les gains versés aux joueurs en 2014 à Wimbledon vont augmenter de
10,8% pour atteindre 30,43 millions d’euros. Les vainqueurs des
épreuves de simple recevront chacun 2,14 millions d’euros.� SI
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Jusqu’où peut aller Mathias
Frank? Cette question est restée
sans réponse l’année passée,
lorsque le Lucernois a tutoyé le
podium sur le Tour de Suisse.
Cinquième de la boucle natio-
nale, l’ex-coureur de BMC sem-
blait pouvoir faire mieux, mais
son ancien team n’avait pas tout
misé sur lui. Cette saison, le ta-
lentueux Alémanique se re-
trouve dans la formation IAM,
où il a signé pour deux ans. Avec
plus de libertés, de responsabili-
tés et d’ambitions. Lui aussi veut
savoir jusqu’où il peut aller.

«Je me sens bien dans cette
équipe», affirme-t-il. «Ce change-
ment constitue une nouvelle moti-
vation pour moi. C’est cela que je
cherchais après cinq années chez
BMC, où j’étais le plus souvent
dans un rôle de domestique. Main-
tenant, je peux tenter ma chance.»

Réservé, peut-être trop gentil,
Mathias Frank ne dit pas que le
traitement infligé par BMC et
son ancien manager (John Le-
langue) lui est resté en travers
de la gorge. Mais il avoue que
l’idée de quitter ce team trottait
dans sa tête depuis un moment.
«Je voulais changer d’équipe de-
puis deux ans», raconte-t-il. «En
2012, j’avais progressé, mais je
n’avais pas pu en profiter. L’année
passée encore, je me suis rendu
compte que lorsque je suis en
forme, je peux gagner des courses.
Cela m’a ouvert les yeux.»

Ambiance plus familiale
Du rôle d’équipier modèle,

surtout pour Tejay Van Gar-
deren, il est passé à celui de cou-
reur protégé, de leader. «J’ai 27
ans, je dispute ma septième année
pro et j’en ai passé plusieurs à faire
mon boulot sans penser à moi»,
expose-t-il. «Maintenant, je veux
vraiment savoir si je peux gagner

des courses. Je veux connaître mes
limites. C’est pour cette raison que
j’ai changé d’équipe.»

Ce changement peut être in-
terprété comme un pas en ar-
rière. Mathias Frank a quitté le
World Tour pour descendre
d’un étage. Mais en disputant
presque les mêmes courses.
«Bien sûr, par rapport à BMC qui
possède un des plus gros budgets
du peloton (plus de 20 millions
de francs), IAM est plus petit
(environ 7 millions)», com-
pare-t-il. «Cela dit, nous ne man-

quons de rien. L’ambiance est
plus familiale. C’est plus facile
pour chaque coureur de s’impo-
ser dans l’équipe. La structure est
moins hiérarchisée que chez
BMC. Chez IAM, chacun peut
avoir sa chance. Mais si tu es en
forme, l’équipe est capable de se
mettre à ton service.»

Le rêve du Tour de Suisse
Et c’est bien ce que veut tenter

de faire Mathias Frank sur les
routes romandes. Il a certaine-
ment réalisé son meilleur dé-

but de saison, avec une très
belle victoire d’étape lors du
Critérium international en
Corse. Même s’il paraît très af-
fûté (176 cm, 64 kg), il ne s’em-
balle pas. «Je suis au même ni-
veau physique que l’année passée
au Tour de Suisse», estime-t-il.
«Le fait d’avoir déjà gagné une
course me met en confiance. Nor-
malement, je ne marche pas aus-
si bien en début de saison. C’est
bon signe pour moi, car j’arrive à
conserver le même niveau durant
plusieurs mois.»

Mathias Frank se projette déjà
plus loin. Son rêve, il est
ailleurs qu’en Romandie. «Je
veux gagner une fois le Tour de
Suisse», lance-t-il. «Je veux sa-
voir si j’en suis capable.» Le Lu-
cernois aura peut-être un élé-
ment de réponse cette semaine
sur le Tour de Romandie. Mais il
refuse un peu la pression. «La
vraie pression est celle que cha-
cun se met», tempère-t-il. «Bien
sûr, je veux essayer de disputer un
bon Tour de Romandie. Mais je
ne suis pas le seul dans l’équipe.
Marcel Wyss, qui a terminé
dixième et meilleur Suisse du TdR
l’année passée, est aussi en forme.
Nos Valaisans (Tschopp, Rei-
chenbach et Fumeaux) sont mo-
tivés. Nous avons une belle équipe
ici. Il n’y a pas que moi.»

Attendre vendredi
S’il veut être leader, Mathias

Frank n’apprécie pas trop l’éti-
quette de favori. Il attend sur-
tout de pouvoir se situer par rap-
port aux autres grands favoris.
«Mon objectif est de ne pas perdre
trop de temps ni d’énergie avant
l’étape de montagne de vendredi»,
divulgue-t-il.«Onverraalorsquia
les jambes ou pas, qui peut gagner
le Tour de Romandie. J’ai reconnu
cette étape et ça sera très difficile.
Après, on saura qui finira dans les
dix ou quinze premiers. La déci-
sion finale tombera lors du chrono
de Neuchâtel.»

Peut-être que dimanche Ma-
thias Frank jouera une place sur
lepodiumàlaMaladière. Ildevra
faire un peu mieux qu’hier avec
son temps à 19’’76. «Je n’avais
pas de super jambes, je manquais
d’explosivité, j’ai ressenti la fatigue
de Liège-Bastogne-Liège», livrait-
il à Ascona. «J’ai aussi perdu quel-
ques secondes suite à un problème
de dérailleur. Mais le Tour de Ro-
mandie ne fait que commencer.»
En effet, mais certaines secon-
des sont difficiles à rattraper.�

PROFIL DE L’ÉTAPE

ETAPE 1 – BRIGERBAD - SION
Mercredi 30 avril. Distance: 88,5 km; dénivellation: +638m.
Les organisateurs ont finalement été contraints de modifier
cette première étape en raison des chutes de neige.
Tout se jouera dans le circuit final autour de Sion.� JCE

PROFIL DE L’ÉTAPE

ETAPE 2 – SION - MONTREUX
Jeudi 1er mai. Distance: 166,5 km; dénivellation: +1336m.
Un parcours pour les sprinters ou les baroudeurs, un peu tortueux
et casse-patte. La Fête du travail sera animée sur la Riviera.� JCE

On n’attendait ni un plombier polonais ni un
cycliste du même pays sur le premier podium
du 68e Tour de Romandie. Pourtant, le jeune
Michal Kwiatowski (23 ans) était présent à As-
cona et il a surpris tout le monde lors du prolo-
gue. «Je suis le premier surpris», admet ce grand
espoir, champion du monde juniors du chrono
en 2008. «J’ai réalisé une course parfaite et j’ai
bien fait de partir en début d’étape. Le vent a un
peu changé ensuite et cela m’a aidé.»

D’outsider, le coureur d’Omega devient un
des favoris de cette Boucle romande. Mais il ne
s’emballe pas. «On verra jour après jour comme
cette épreuve se déroule», glisse-t-il après son
premier succès dans le World Tour. «Je suis fa-
tigué après la campagne des classiques. C’est ma
dernière course de ma première partie de saison.»
Peut-être celle de sa consécration finale
comme un des grands coureurs du peloton. Il a
déjà fait fort hier en laissant Christopher Froo-
me à 10’’ et Tony Martin à 5’’. «C’est incroya-
ble», s’exclame le champion national polonais,
actuel 5e du World Tour, qui avait terminé 11e
du Tour de France 2013.

NIBALI PLACÉ Parmi les grands favoris de
ce TdR, le Sicilien Vincenzo Nibali est celui
qui s’en est le mieux sorti en terminant à 12 se-
condes de Kwiatowski. «C’est un bon temps
pour un prologue», rigolait l’Italien au pied de
son bus d’équipe. «Je suis un peu fatigué après
Liège-Bastogne-Liège. On verra maintenant ce
que l’on peut faire sur cette course. Le parcours est
intéressant. Tout dépendra de la météo.» Le «Re-

quin de Messine» a dévoilé que la Boucle ro-
mande était prévue à son programme depuis le
début de saison. «Je n’ai disputé que trois cour-
ses», explique-t-il. «Je suis mieux là qu’à la mai-
son.» Vu la météo annoncée, il regrette peut-
être de ne pas avoir choisi le Tour de Turquie?

LA POISSE Tejay Van Garderen a été le
grand malchanceux de cette première journée.
L’Américain de BMC a chuté dès le premier vi-
rage du prologue. Il a perdu 3’20’’ et tous ses es-
poirs de remporter le TdR. Touché à la hanche
droite, surtout, au coude et au genou droit, il
n’est pas certain de repartir aujourd’hui. La
météo ne risque pas de l’encourager.

SUISSES Le meilleur Suisse de la journée
est le spécialiste Reto Hollenstein (26e, à 14’’)
devant Michael Albasini (28e à 15’’) et Marcel
Wyss (30e à 15’’). Nino Schurter termine à 26’’
(88e) devant Pirmin Lang et Danilo Wyss (à
28’’). Johann Tschopp a concédé 31’’ et ce n’est
pas trop mal pour le Valaisan. Il s’en est mieux
sorti que ses coéquipiers Sébastien Reichen-
bach (à 33’’) et Jonathan Fumeaux (à 34’’).

SIMPLON Les chutes de neige prévues hier
soir et ce matin sur le sommet du Simplon
(2000 m) ont contraint les organisateurs a
supprimé le passage de ce col. Les coureurs ral-
lieront Brigue en train depuis Iselle di Trasque-
ra en Italie. Le départ sera donné cet après-
midi à 15h15 depuis Brigerbad sur 88,5 km. Le
parcours a été raccourci de 114 km.�

Surprise polonaise à Ascona

CYCLISME Le Lucernois passé de BMC chez IAM peut enfin jouer sa carte à fond sur le Tour de Romandie.

Mathias Frank n’est plus «domestique»

Mathias Frank n’a pas réussi un très bon temps hier lors du prologue à Ascona. KEYSTONE

TENNIS
Une perf’ de choix
pour Bacsinszky

Timea Bacsinszky (WTA 165)
a réussi une performance de
choix en balayant l’Australienne
Samantha Stosur, championne
de l’US Open 2011, en deux sets
(6-4 6-0) au 1er tour du tournoi
d’Oeiras (Por).

Victorieuse d’un sixième
match consécutif, Timea Bac-
sinszky n’avait pas gagné la
moindre rencontre dans le ta-
bleau principal d’un tournoi
WTA depuis avril 2012. Elle
n’avait en outre plus battu de
joueuse figurant dans le top 20
depuis le mois d’août 2010...

«Timea a fait un super match,
avec un très bon niveau de concen-
tration, ce qui l’a aidée à faire les
bons choix», explique son coach
Dimitri Zavialoff sur son site in-
ternet. En 8es de finale, elle aura
une occasion rêvée d’enchaîner
face à la Tunisienne Ons Jabeur,
139e mondiale et bénéficiaire
d’une «wildcard» au Portugal.

Vögele et Oprandi battues
Les deux autres Suissesses en

lice sur la terre battue portugaise
ont en revanche connu la dé-
faite. Stefanie Vögele continue à
broyer du noir cette saison. L’Ar-
govienne (WTA 72) s’est incli-
née 2-6 6-2 6-4 devant la Slo-
vène Polona Hercog (WTA 64).
Elle avait semblé pouvoir passer
l’épaule en début de troisième
manche, mais n’a pas tenu et a
donc subi sa 11e défaite en 15
matches joués en 2014.

Finaliste malheureuse diman-
che à Marrakech, Romina
Oprandi (WTA 78) n’a pas été
capable d’enchaîner à Oeiras. La
Bernoise s’est inclinée 4-6 6-1 6-
4 face à la Tchèque Barbora Zah-
lavova Strycova (WTA 56).�SI

HOCKEY SUR GLACE
Crameri sélectionneur
des Suissesses
L’ancien international suisse
Gian-Marco Crameri a été choisi
pour succéder à René Kammerer
comme sélectionneur de l’équipe
de Suisse dames, médaillée de
bronze aux JO de Sotchi. Crameri
a porté 130 fois les couleurs de
l’équipe de Suisse et disputé près
de 800 matches de LNA avec
Davos, Lugano, Servette, les
Zurich Lions et Zoug, jusqu’à la
fin de sa carrière en 2008. Depuis
2011-2012, il est joueur-entraîneur
à St-Moritz, en 2e ligue.� SI

ESCRIME
Mazzoni s’en va
Entraîneur national depuis
l’automne 2008, Angelo Mazzoni
quitte ses fonctions et retourne en
Italie pour des raisons familiales,
annonce Swiss Fencing. Mazzoni
a travaillé aux côtés de son
compatriote Gianni Muzio avec
les équipes nationales masculine
et féminine à l’épée, qu’a
récemment intégrée la Chaux-de-
Fonnière Pauline Brunner.� SI

BASKETBALL
Le boss des Clippers
suspendu à vie
La NBA a frappé fort dans l’affaire
des propos racistes tenus par le
propriétaire des Los Angeles
Clippers Donald Sterling. Ce
dernier a été suspendu à vie.� SI



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.

CORTAILLOD, magnifique appartement 6½ piè-
ces de 164 m2, avec jardin, grand balcon, caves
et deux places dans garage collectif. Fr.
840000.–. Pour plus de renseignements: Christian
Borel, www.le-team.ch ou tél. 079 285 96 10.

WAVRE/NEMAISON MITOYENNE, 6 pièces dans
un cadre de verdure très calme et ensoleillé,
école et transports publiques proches, 170 m2

grand séjour-cuisine, cheminée, chambres spa-
cieuses, 3 salles de bain, grande terrasse, 2 pla-
ces de parc extérieures + 1 garage. Sous-sol
entièrement aménagé. Fr 860 000.– à discuter.
Disponible 30.09.2014.Tél. 079 524 35 61.

JURA NEUCHÂTELOIS, situation unique, magni-
fique maison de campagne, parcelle: 4600 m2.
Renseignements: le soir, tél. 079 647 71 37.

COLOMBIER vaste appartement lumineux, aéré,
de 5½ pièces, offrant 127 m2, avec grand bal-
con-terrasse, en état de neuf, quartier récent et
verdoyant idéal pour les familles, proche de
toutes commodités. Fr. 655 000.–. Pour Votre
Habitation Tél. 079 428 95 02.

CORTAILLOD appartement de 6½ pièces au 1er

étage d'une villa de 2 unités. Très grand salon et
salle à manger avec poêle et vue imprenable sur
le Jura, cuisine agencée, 5 chambres avec armoi-
res murales, 2 salles d'eau, wc visiteur, terrasse.
2 places de parc dans garage collectif, 2 caves et
nombreuses dépendances. Tél. 032 841 45 81.

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

A MARIN, JOLIE VILLA MITOYENNE de 5½ pièces,
dont 2 de 30m2, (220 m2), 2 terrasses, un garage
et 2 places couvertes, jacuzzi extérieur 5 places.
Calme et proche du lac. Libre dès le 1.7.2015. Fr.
980 000.– à discuter.Tél. 079 602 61 71.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement lumineux et
fonctionnel de 109 m2 situé dans une PPE,
quartier des Arêtes. Ce rez-de-chaussée placé
près des commodités (écoles, commerce, pis-
cine, bus) de la ville dégage un charme campa-
gnard grâce à une terrasse privative. Avec une
place de parc dans un garage collectif. Prix sur
demande. Renseignements: Tél. 079 652 63 21.

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

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

LOÈCHE-LES-BAINS, magnifique appartement
avec balcons, 4 pièces avec ascenseur et
garage. Fr. 920.– la semaine. Tél. 079 439 10 35.

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.

Avenches. Location de box modulable env. 115
m2, location Fr. 1100.- par mois + charges,
vente dès Fr. 199 000.- + charges. Tél: 0800 222
422 ou Tél: 079 237 23 23, streetbox.com

ST-AUBIN-SAUGES, très bel appartement neuf,
4½ pièces en duplex, 120 m2 + terrasse de 14
m2, salon cuisine ouverte, parquet, poêle, WC
douche, salle de bains + baignoire, colonne de
lavage-séchage, ascenseur, proche du lac. Libre
au 1er juin 2014. Fr. 2050.– + Fr. 300.– charges.
Tél. 079 299 91 06.

FONTAINES, grand-Rue 15, petit logement 3 piè-
ces en duplex, part au jardin, cuisine agencée,
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.

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

CRESSIER, route de Neuchâtel 9, 2e étage, 5 piè-
ces, cuisine agencée, bains, WC séparé, 2 bal-
cons, cave, galetas. Fr. 1650.– charges inclu-
ses. Entrée à convenir.Tél. 032 757 14 19.

A LOUER À PESEUX, bel appartement de 2½ piè-
ces - 80 m2, terrasse, Fr. 1350.– charges com-
prises. Libre de suite - Tél. 078 907 04 21.

LIGNIÈRES, 2½ pièces, calme, une chambre,
cuisine agencée, salle de bains/douche, salon,
cheminée, balcon, jardin, places de parc, con-
nexion internet, téléréseau, cave, machine à
laver, sèche-linge. Tél. 079 440 52 10.

CHÉZARD, 3½ pièces, fin juin, situation très
tranquille, 2 salles d’eau, cheminée, cuisine
complète, balcon sud avec vue imprenable sur
terrain de 3600 m2 avec place de jeu. Loyer Fr.
1400.– charges et place dans le garage souter-
rain compris. Tél. 079 253 74 85.

COFFRANE, appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée habitable. Libre dès le 1er juillet 2014. Fr.
890.- charges comprises. Tél. 079 267 61 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville
55, appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
galetas, accès au jardin. Fr. 1240.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartements
de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, balcon, cave, ascen-
seur. Fr. 1080.- charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
balcon, cave, ascenseur. Fr. 1490.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 50-52,
appartements neufs mansardés de 3 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle ouverte sur
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave,
ascenseur. Fr. 1210.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
lumineux, bains, grand balcon, vue. Tél. 079
797 13 18.

PESEUX - Maison de personnes âgées La Pesolière:
studio de 33 m2 avec balcon, cuisine, WC/douche et
cave. A proximité des transports publics et des
magasins. Tél. 032 731 76 68 tél. 079 261 98 68.

BÔLE appartement 100 m2, 2 chambres, plus 1
grande chambre double, cuisine agencée habitable,
Fr. 1400.– charges comprises. Tél. 079 301 15 26.

SERRIÈRES appartement 4½ pièces lumineux
avec vue sur le lac. Salon avec balcon, cuisine
toute équipée, 3 belles chambres, salle de bains
refaite à neuf. Immeuble avec ascenseur, quartier
calme, porche des commerces, école primaire, au
terminus du bus de Serrières. Tél. 076 376 32 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux logements de 3
et 5 pièces, cuisines agencées habitables, belles
pièces avec cachet. Quartier calme dans les
hauteurs de la ville. Libres pour date à convenir.
Loyer dès Fr. 750.- + charges. Renseignements
et visite: Tél. 032 729 00 56.

CHERCHE À LOUER À NEUCHÂTEL, pour date à
convenir, 3½ pièces avec jardinet fermé. Prix
environ Fr. 2000.–. Tél. 077 417 44 32.

CHERCHE A LOUER 2 À 3 PIÈCES adapté pour un
fauteuil roulant, au rez ou avec ascenseur et
place de parc. Sur Neuchâtel, Berne ou Vaud,
loyer brut Fr. 1100.–. Immédiatement ou à con-
venir. Tél. 079 228 49 59.

A LOUER EST DE NEUCHÂTEL local/dépôt 25 m2.
Tél. 079 416 34 84.

TORTUES DE TERRE GRAECA, 10 mois, gros-
seur kiwi. La paire Fr. 170.-. Divers terrarium
occasion. Neuchâtel. Tél. 079 450 99 72.

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

ACHÈTE ANTIQUITÉS / HORLOGERIE: Argenterie,
mobilier, morbier, bijoux, tableaux, peinture,
miroirs, Brienz, horlogerie, montres, montres
de poche, Atmos, pendulerie, fournitures, chro-
nographe, 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.

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

J’ACHÈTE ET PAIE COMPTANT: timbres suisse et
autres en vrac ou en collection. Tél. 032 422 40 91.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens,
gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster,
2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / Tél. 079
647 10 66.

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

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de toute
marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or pour la
fonte, monnaie, spécialisé peinture du 15 au 20e

siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079 606 11 71.

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur.
Achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, vreneli et Napoléon. Paiement comptant.
Demander M. Werro au Tél. 079 894 82 86, me
déplace à domicile ou autre endroit.

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

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.

Ne restez pas seul cet été, la vie est si courte !
Rencontrez des personnes faites pour vous, près
de chez vous avec www.suissematrimonial.ch

Une jolie fée du logis ! Michèle, 58 ans, adora-
ble, toujours de bonne humeur, aimant cuisine,
jardinage, soirée tendresse, est prête à aller
vivre avec vous: gentil, affectueux (60-72 ans,
si jeune d'esprit): 032 721 11 60 Vie à 2.

62 ans, elle est seule. Vous aussi ? Elle aime les
soirées à 2, le dialogue, la tendresse. Vous
aussi ? Elle est jolie, câline, toujours de bonne
humeur. Alors appelez-la, elle s'appelle Lisa,
elle est seule: 032 721 11 60 Vie à 2.

HOMME 69 ANS, avec bel appartement, cherche
dame, âge en rapport pour une vie à 2. Écrire
sous chiffre T 132-267451, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg.

A LOUER CAMPING CAR entièrement équipé, 6
couchettes, à la semaine. Tél. 079 704 59 72.

DAME DE COMPAGNIE CHERCHE à s'occuper de
personnes âgées à 100% ou à convenir. Avec
années d'expérience, de confiance et aimable.
Tél. 079 674 21 42.

MAMAN DE JOUR, encore 1 place pour 1 enfant,
dès 2 ans, ou éventuellement scolarisé à la
Charrière (La Chaux-de-Fonds). Tél. 079 530 02 67.

SOCIÉTÉ SITUÉE SUR LE LITTORAL cherche
un/une comptable pour: saisie d’écritures,
décompte TVA et préparation des comptes au
bouclement annuel. 1 jour/semaine. Wave Line SA
Tél. 032 731 60 70.

HÔTEL DE NEMOURS AU LANDERON recherche
sommelière et fille de buffet avec expérience.
Entrée à convenir. Tél. 079 840 09 26.

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

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

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
flashcars707@gmail.com

RENAULT SENIC MÉGANE, voiture de tourisme,
5 portes, 1.6 i, année 2006, grand service fait,
courroie de distribution faite, expertisée du
jour, avec toutes options. Pneus été et hiver sur
jantes. Voiture très soignée. Fr. 3900.-. Tél. 079
346 52 57.

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

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

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.

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

MUSICIEN, ACCORDÉON et synthétiseur, ryth-
mes variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25
84 / tél. 079 219 43 85.

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

TABAC STOP CENTER 15 ans d'expérience.
Arrêter de fumer en 1 heure avec l'original trai-
tement au Laser, garanti un an, sans stress, ni
prise de poids. Bénéficiez de deux séances anti-
boulimique supplémentaire si vous arrêtez
avant le 31.05.2014. Uniquement pour les cen-
tres de la Chaux de fonds et de Marin www.ces-
ser2fumer.comTél. 076 425 17 96.

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

ELEGANCE DISCRETE,EROTIK KELLER/EK PRIVAT
à Bienne, rue Dufour 51, parterre. LE salon avec
atmosphère. Sexy et intime. Tous âges, tous
services. Chaque semaine partys!
Renseignements en français: 079 899 27 84,
lundi 12-16h, jeudi 19-22h ou SMS OK. En alle-
mand: 079 485 18 73, chaque jour ou voir sous
www.erotikkeller.ch

NEUCHÂTEL, magnifique femme mûre très sexy!
Venez vous détendre vers moi, passer un mer-
veilleux moment!!! Je m'appelle Valentina,
mince, coquine, talons, porte-jarretelles, douce,
une vrai perle. Tous fantasmes. Discrétion assu-
rée, pas pressée. 7/7. Tél. 078 884 23 60.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE JULIANA, Dernière
semaine. Tél. 079 154 40 68. Belle femme, 23
ans, seins XXL naturels, visage d'ange, longs
cheveux, douce, sensuelle et raffinée. J'aime
faire l'Amour, sodomie, 69, massages variés,
fellation de A à Z. Pas pressée. Hygiène et dis-
crétion assurées.

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune Espagnole,
âge mûr, très jolies formes, gros seins naturels,
sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur table,
anti-stress, relaxant, sportif et érotique. Pour
tous vos fantasmes, gode-ceinture, branlette
espagnole. Plaisir assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. 8h à 24h. Hygiène irrépro-
chable. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

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

NEUCHÂTEL, salon "Phuket" Nina, jolie thaïlan-
daise, seins magnifiques et corps de rêve, pra-
tique toutes sortes de massages avec finitions,
ouverte à toutes propositions, fétichisme des
pieds inclus. Nina vous reçoit 7/7 et 24/24. Tél.
079 764 25 46.

LE LOCLE LE RETOUR DE MARIANNE, superbe
black, vous propose des bonnes choses avec
douceur et gentillesse, pas pressée, 30 minutes
toutes sortes de massage. Si vous êtes comme
elle, venez la trouver. Elle reçoit et se déplace
aussi, passion des hommes mûrs, nuit possi-
ble. Girardet 42, 1er étage. Tél. 079 409 39 08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, MONICA, je suis une
belle blonde européenne, jeune et séduisante.
J'aime le sexe pour votre plaisir et le mien.
Massage érotique, fellation, sodomie et plus.
Progrès 89b. 1er étage. Tél. 076 768 15 42.

LA CHAUX-DE-FONDS ALEJANDRA, belle blonde,
joli visage, vivace et séduisante. Massage multi-
ples, sodomie, fellation au miel, et surtout j'aime
lécher. Progrès 89b, rez. Tél. 076 717 92 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TATIANA, belle
femme, blonde, 38 ans, charmante, avec classe,
jolie silhouette, poitrine XXL, douce, patiente et
très coquine, 69, embrasse, massages éroti-
ques, fellation nature et plus. Je vous reçois
sans culotte pour réaliser tous vos fantasmes. 3e

âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi. Rue
du Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 705 75 12.

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Sur rendez-vous au
Tél. 078 864 49 29. Photos sur: www.sex4u.ch
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EMILE PERRIN

Même quand il est un peu
poussif, Neuchâtel Xamax FCS
écrase tout sur son passage. Hier
soir, les «rouge et noir» ont dû
patienter (et faire patienter leur
public) un peu plus longtemps
que de coutume avant de ba-
layer l’opposant Concordia.
«C’est la première fois que nous
sommes autant gênés. Leur milieu
de terrain était très dense. Nous
avons beaucoup couru dans le vide
en première mi-temps», relevait
Mickaël Rodriguez. «La pre-
mière mi-temps ne fut pas du tout
à mon goût», confirmait l’entraî-
neur Roberto Cattilaz.

Après une mise au point au
vestiaire, les Neuchâtelois sont
revenus avec de bien meilleures
intentions et une attitude fort à-
propos pour débloquer le verrou
bâlois. «Nous avons manqué des
montagnes. S’il y avait eu 2-0 ou
alors 3-0 à la pause, il n’y aurait
rien eu à redire. Toutefois, nous
étions suffisants», relançait Ro-
berto Cattilaz. «Heureusement,
nous avons su accélérer, mettre du
rythme en deuxième mi-temps. Et
cela nous a simplifié la tâche.»

Comme jeudi dernier sur la
pelouse de Black Stars, Loïc
Chatton a joué le rôle de déto-
nateur. Auteur de deux buts et
autant d’assists, le No 11 a fait
basculer la rencontre, en toute
logique, tant Laurent Walthert a
été réduit au chômage techni-
que. «Concordia était un peu en
surrégime en première période.
Nous sommes solides défensive-
ment et je n’ai jamais douté», re-
prenait encore Mickaël Rodri-
guez, qui a profité de cette
soirée pour inscrire deux nou-
veaux buts et porter son total à

20 réussites. «Dès que Loïc est
passé en pointe, nous avons su
profiter de sa vitesse pour exploi-
ter les failles de notre adversaire.»

«Inconsciemment, il y a eu un
petit relâchement dans l’attaque
du match. Je peux le comprendre.
Au final, nous avons livré une mi-
temps moyenne et une autre très
bonne. Toutefois, il ne faut pas ou-
blier que nous préparons les fina-
les», terminait Roberto Cattilaz.
«Nous avons hâte qu’elles arrivent,
mais il reste quatre matches.» Pro-
chain rendez-vous pour les Xa-
maxiens: à Baden, le samedi
10 mai.�

A l’image de Thibaut De Coulon face à Besart Xhama, Neuchâtel Xamax FCS a été accroché par Concordia
avant de passer l’épaule. DAVID MARCHON

FOOTBALL Les «rouge et noir» poursuivent leur cavalier seul en écrasant Concordia 4-0.

Xamax FCS déroule après
une mi-temps de rôdage

Maladière: 810 spectateurs. Arbitre: Schwaller.
Buts: 69e Chatton 1-0: Le No 11 xamaxien se retrouve décalé sur la gauche à la suite d’un une-
deux avec Doudin. D’un subtile extérieur du droit croisé, il trouve la faille. 85e Rodriguez 2-0:
Une longue balle de Doudin trouve la poitrine de Chatton. Ce dernier, d’une superbe déviation
de la poitrine, trouve Rodriguez, qui ne manque par pareille aubaine pour ajuster Stocker. 88e
Chatton 3-0: lancé dans l’axe par Randaxhe, l’ancien Sédunois se retrouve seul face au portier
bâlois, qu’il crucifie avec froideur au premier poteau. 89e Rodriguez 4-0: sur une ouverture de
Witschi, Chatton remet intelligemment vers le No 9. Le serial buteur de la Maladière ne se fait
pas prier pour fusiller le gardien rhénan.
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi, Bize, Lara; Chatton, De Coulon, Doudin, Erard
(83e Ramseyer); Rodriguez, El Allaoui (68e Randaxhe).
Concordia: Stocker; Tanner, Kurt, Gygax, Bornhauser; Xhema; Essomba, Rahmen, Heuss, Koc
(75e Bernardo); Castelli (87e Dervisi).
Notes: soirée agréable. Neuchâtel Xamax sans Schneider, Pianaro (suspendus), ni Ziegler
(blessé). A l’occasion de la «ladies night», le coup d’envoi est donné par Marie-José Müller et
Josiane Jaquier, les «sœurettes de Chavornay». 10e, Stocker dévie un tir de Rodriguez sur le po-
teau. Avertissements: 50e Witschi (jeu dur), 69e Chatton (comportement non réglemen-
taire).Coups de coin: 4-2 (3-1).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - CONCORDIA 4-0 (0-0)

LIGUE DES CHAMPIONS Les Madrilènes se qualifient pour la finale en s’imposant 4-0.

Le Real surclasse le Bayern à Munich
Incroyable! Un Real Madrid

impérial a infligé un cuisant re-
vers au Bayern Munich et s’est
qualifié pour la finale de la Ligue
des champions du 24 mai à Lis-
bonne. Les Madrilènes se sont
imposés 4-0 après avoir déjà ga-
gné 1-0 chez eux.

La désillusion est totale pour
les Bavarois, qui perdent ainsi
leur titre de manière aussi nette
qu’étonnante. Le Real a rapide-
ment fait la différence grâce à
deux têtes de Sergio Ramos
(16e/20e) et un contre fulgurant
conclu par Ronaldo (34e). Tout
était ainsi déjà dit avant même la
mi-temps. Jamais le Bayern n’a
donné l’impression d’avoir la ca-

pacité de remettre en question
la supériorité de son adversaire.

Sergio Ramos a donc pu savou-
rer une douce revanche face au
Bayern Munich. Le défenseur
espagnol avait raté un tir au but
crucial en demi-finale lors de
l’édition 2012, précipitant la
perte de son équipe.

Pour les Madrilènes, cette qua-
lification est la première pour
une finale depuis... 2002 et son
9e succès dans la compétition.

Pep Guardiola avait choisi d’ar-
ticuler son équipe en 4-2-3-1,
soit le modèle qui était privilégié
la saison dernière par son prédé-
cesseur Jupp Heynckes. Le
coach espagnol souhaitait ainsi

redonner davantage de verticali-
té et de percussion aux manœu-
vres offensives de son équipe.
Mais le pari n’allait pas réussir.
Pour sa part, Carlo Ancelotti
n’avait réservé aucune surprise,
mettant sur le terrain sa fa-
meuse triplette d’attaque Bale -
Benzema - Ronaldo, prête à pro-
fiter de toutes les opportunités
pour faire parler sa vitesse et sa
technique.

Alors que le Bayern avait bien
entamé la partie, mais sans pou-
voir se montrer dangereux, à
l’instar du match aller, il était
trahi par sa défense, fébrile sur
les ballons aériens. Un corner de
Modric, puis un coup franc de

Di Maria, permettait à Sergio
Ramosdeplonger l’AllianzArena
dans le silence.

La consternation devenait to-
tale après le modèle de contre-
attaque qui voyait Ronaldo si-
gner le 0-3 (34e) après une
action débutée par Benzema et
poursuivie par Bale. Pour Ronal-
do, ce but était le 15e de la saison
en Ligue des champions, ce qui
constitue un nouveau record.
L’attaquant portugais trouvait
encore la cible sur coup franc à la
90e...

Battu 0-4, le Bayern a ainsi
subi la plus lourde défaite de sa
prestigieuse histoire euro-
péenne.�SI

DEMI-FINALE

Duel âpre en vue entre
Chelsea et l’Atletico Madrid

Chelsea et l’Atletico Madrid,
qui peuvent encore tous deux
rêver d’un formidable doublé
Ligue des champions-cham-
pionnat, se retrouvent ce soir
pour une demi-finale retour de
C1 forcément âpre après le 0-0
de l’aller. Difficile de choisir un
favori entre les deux derniers
vainqueurs de la C3 aux philo-
sophies de jeu différentes mais
à la même rigueur défensive, la
meilleure de leur pays respec-
tif.

L’effectif londonien est ac-
tuellement chamboulé avec les
suspensions des milieux Lam-
pard et Obi Mikel. Pour les

joueurs soit-disant blessés, dur
de voir clair dans l’intox de
Mourinho. Cech, Terry, Ha-
zard et Eto’o, annoncés forfait
ou très incertains par leur
coach... ont pu s’entraîner hier.

En face, le leader de la Liga
reste sur 14 matches sans dé-
faite toutes compétitions con-
fondues et même six rencon-
tres sans encaisser de but.
Problème: le capitaine Gabi,
qui est à la fois l’âme, l’aboyeur
et le relayeur de son équipe, est
suspendu alors que le milieu
turc Turan a souffert d’une pu-
balgie ces dernières semaines.
�SI

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi finales retour
Bayern Munich - Real Madrid . . . . . . . . . .0-4
(aller: 0-1)
Ce soir
20h45 Chelsea - Atletico Madrid (0-0)

BAYERN MUNICH - REAL MADRID 0-4
(0-3)
Allianz Arena: 68 000 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: Proenca (Por).
Buts: 16e Ramos 0-1. 20e Ramos 0-2. 34e
Ronaldo 0-3. 90e Ronaldo 0-4.
BayernMunich:Neuer; Lahm,Boateng,Dante,
Alaba; Kroos, Schweinsteiger; Robben, Müller
(72e Pizarro), Ribéry (72e Götze); Mandzukic
(46e Javi Martinez).
Real Madrid: Casillas; Carvajal, Ramos (75e
Varane), Pepe, Coentrao; Bale, Modric, Xabi
Alonso,DiMaria (84eCasemiro); Benzema(80e
Isco), Ronaldo.
Notes: Bayern sans Thiago Alcantara,
Badstuber et Shaqiri (blessés). Real sans
Khedira, Arbeloa et Jesé (blessés).
Avertissements: 17e Dante. 38e Xabi Alonso
(suspendu au prochain match).

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Neuchâtel Xamax FCS - Concordia Bâle . .4-0

1. NE Xamax FCS 22 17 4 1 59-18 55
2. Black Stars 21 10 5 6 51-37 35
3. Lucerne II 21 10 4 7 50-37 34
4. Münsingen 21 8 10 3 32-20 34
5. Baden 21 8 8 5 33-23 32
6. Granges 21 9 3 9 34-38 30
7. Concordia 22 8 6 8 33-39 30
8. Wangen b.O. 21 6 8 7 27-33 26
9. Schötz 21 5 8 8 37-43 23

10. Zofingue 21 6 5 10 28-36 23
11. Sursee 21 5 7 9 32-42 22
12. Soleure 21 6 4 11 27-43 22
13. Grasshopper II 21 5 6 10 27-36 21
14. Thoune II 21 3 6 12 21-46 15

Samedi 10 mai. 16h: Baden - Neuchâtel
Xamax FCS.

DEUXIÈME LIGUE
COUVET - HAUTERIVE 2-1 (1-1)
La Léchère: 60 spectateurs
Buts: 8e Nuhi 1-0. 32e Conte 1-1. 85e Nuhi 2-
1.
Couvet: Amougou ; Tunkara (46e Martinez),
El Kaissi (88e Marmelo), De Giorgi, Huguenin;
Mihalica, Sousa,Nuhi, Sejdiu,Marques;Bortolini
Hauterive : Iten; Oliveira, Conte, Begert, Lutingu
(85e Dion); Ali (67e Badet), Yombo, Parpette,
Steiner (60e Grossglauser); Bati, Hofmann. �
MFA

BASKETBALL
LNA
Demi-finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Lions de Genève - Lugano . . . . . . . . . .75-84
Lugano remporte 3-1 la série.

Union Neuchâtel - FR Olympic . . . . . . .69-81
FR Olympic remporte 3-1 la série.
Samedi 3 mai. Finale (au meilleur des sept
matches). Premier match: 17h30: Lugano -
Fribourg Olympic.

NBA
Play-off.Huitièmesdefinale(aumeilleurde
septmatches).ConférenceEst: IndianaPacers
(1er phase qualificative) - Atlanta Hawks (8e)
97-107; 2-3 dans la série. Charlotte Bobcats (7e)
- Miami Heat (2e) 98-109; score final 0-4.
ConférenceOuest:DallasMavericks (8e) - San
Antonio Spurs (1er) 89-93; 2-2.

CYCLISME
TOUR DE ROMANDIE
TourdeRomandie.PrologueàAscona,5,57
km:1. Kwiatkowski (Pol) 6’22’’83 (52,49 km/h).
2. Dennis (Aus) à 4’’. 3. Kittel (All). 4. Nizzolo (It)
tous mt. 5. Martin (All) à 5’’. 6. Lancaster (Aus)
à 6’’. 7. Brändle (Aut) à 7’’. 8. Sergent (NZ) à 8’’.
9. Navardauskas (Lit) à 9’’. 10. Keizer (PB). 11.
Geniez (Fr). 12. Van Poppel (PB) tous mt. 13.
Froome (GB) à 10’’. 14. Izagirre Insausti (Esp)
mt. 15. Westra (PB) à 11’’. Puis: 18. Nibali (It) à
12’’. 26. Hollenstein (S) à 14’’. 28. Albasini (S) à
15’’. 30. M. Wyss (S) tous mt. 54. Frank à 20’’.
59. Dillier à 21’’. 88. Schurter à 26’’. 91 Lang à
27’’. 95. D. Wyss à 28’’. 108. Tschopp à 31’’. 113.
Kohler à 32’’. 122. Reichenbach à 33’’. 125.
Fumeaux à 34’’. 140. Zaugg à 42’’. 151 coureurs
classés.

TOUR DE TURQUIE
TourdeTurquie.3eétape,Finike-Elmali,185
km: 1. Taaramae (Est) 5h40’31’’. 2. Yates (GB)
à 6’’. 3. Hardy (Fr) à 38’’.
Classement général: 1. Taaramae 12h46’31’’.
2. Yates à 6’’. 3. Hardy à 38’’.

HOCKEY SUR GLACE
COUPE DE SUISSE
CoupedeSuisse.Tirageausortdes16esde
finale (matches le 1er octobre): Université
Neuchâtel (1re ligue) - Fribourg Gottéron (LNA).
Franches-Montagnes (1) - Bienne (LNA). Ajoie
(LNB) - Genève Servette (LNA). La Chaux-de-
Fonds (LNB) - Lausanne (LNA). Sion (1) -
Lugano (LNA).Bellinzone (1) -Ambri-Piotta (LNA).
Viège (LNB) - Martigny (LNB). GCK Lions (LNB)
- Zurich (LNA). Winterthour (1) - Zoug (1).
Dübendorf (1) - Kloten (LNA). Bâle (LNB) -
Rapperswil (LNA). Thurgovie (LNB) - Davos
(LNA). Brandis (1) - Langenthal (LNB). Wiki-
Münsingen (1) - Langnau (LNB). Thoune (1) -
Berne (LNA). Berthoud (1) - Olten (LNB).

NHL
Play-off.Huitièmesdefinale(aumeilleurde
septmatches).ConférenceEst:ColumbusBlue
Jackets (7ede laphasequalificative) -Pittsburgh
Penguins (2e) 3-4; score final 2-4.
Conférence Ouest: Minnesota Wild (7e, avec
Niederreiter) - Colorado Avalanche (2e, sans
Berra) 5-2; 3-3. Los Angeles Kings (6e) - San
Jose Sharks (3e) 4-1; 3-3.

EN VRAC



22.50 Swiss-Lotto
22.55 Trio Magic & Banco
23.00 Le court du jour
23.10 Platoon
Film. Guerre. EU. 1986. VM. Réa-
lisation : Oliver Stone. 1h55. Avec 
Charlie Sheen, Tom Berenger
Un étudiant de 19 ans, issu d’un 
milieu bourgeois, se retrouve 
plongé dans l’enfer du Vietnam.
1.10 C’était mieux avant ?
2.50 Couleurs locales 8

23.25 Revenge 8
Série. Drame. EU. 2012. Saison 2. 
Avec Madeleine Stowe, Emily 
VanCamp, Margarita Levieva, 
Gabriel Mann.
3 épisodes. Inédits.
Après que Jack lui a avoué  
ne pas vouloir poursuivre  
leur relation, Amanda décide  
de s’installer chez Emily.
1.50 50 mn Inside 8
2.45 L’amour est aveugle 8

22.25 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation : 
Frédéric Lopez. 2h10. Inédit. 
L’acteur Lambert Wilson, le 
restaurateur Thierry Marx et la 
chanteuse Rose ont accepté 
l’invitation de Frédéric Lopez 
et se racontent dans le cadre 
d’une maison de campagne.
0.45 Grand public 8
1.25 Toute une histoire 8

22.55 Grand Soir/3 8
23.55 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h45. Spéciale 
chansons drôles. Invités : Patrick 
Sébastien, Christelle Chollet, 
Twin Twin, Marcel Amont, 
Sabine Paturel.
0.40 Couleurs outremers 8
1.05 Espace francophone 8
1.35 Midi en France 8
2.30 Plus belle la vie 8

23.00 Pékin Express, le tour du 
monde de l’inattendu

Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 2h00. 
Dans la continuité de «Pékin 
Express», cette émission se pro-
pose de mettre en lumière, de 
manière très ludique, les modes 
de vie et les traditions culinaires 
des pays explorés.
1.00 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !

23.25 Toscan 8
Film. Documentaire. Fra. 2010. 
Réalisation : Isabelle Partiot. 
Inédit. 1h27.
Portrait de Daniel Toscan du 
Plantier, amoureux du cinéma  
et humaniste qui a marqué la 
production cinématographique.
0.50 L’ultime question
Film. Thriller. All. 2012. VO. Réali-
sation : Claudia Lehmann. 1h25. 
2.15 Leaving

22.00 Candice Renoir 8
Série. Comédie. Fra. 2013. Avec 
Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Mhamed Arezki, Gaya Verneuil.
2 épisodes. Inédits.
Le cadavre d’une femme est  
rejeté par la mer. L’enquête 
mène Candice Renoir dans  
un camping.
23.50 Swiss-Lotto
0.00 The Killing
1.30 Couleurs locales 8

10.30 Fleuves du monde
11.15 Les merveilles  

de la nature
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal 8
12.35 Imaginez ! 8
12.40 Sibérie, les soldats  

du feu
13.35 Vincent, François, Paul et 

les autres HHH

Film. Comédie dramatique.
15.40 Chevaux de prestige
16.25 Les jardins suspendus 

de Babylone
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 Face à face  

avec les tigres 8
19.00 La Croatie par la côte
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 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
Magazine.
17.05 Dans la peau d’un chef 8
18.00 On n’demande  

qu’à en rire 8
Divertissement.
19.00 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.00 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Dinan. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Le fils indigne.
14.55 Questions au 

gouvernement 8
Magazine. En direct.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.20 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
10.50 La petite maison dans la 

prairie
Série. L’adieu (1 et 2/2).
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Robin des Bois et moi
Film TV. Comédie. 
15.30 Hawthorne :  

infirmière en chef
Série. Aime ton prochain.
16.20 Les reines du shopping
17.20 Meilleure boulangerie 

de France
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.30 Lire Délire
10.50 L’oreille des Kids
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.00 À bon entendeur 8
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Supermabule
15.35 Autour du Tour 8
16.15 Cyclisme 8
Tour de Romandie. 
Étape 1 : Ascona-Sion (203 km). 
En direct.
17.50 Autour du Tour 8
18.15 Malcolm
Série. Belle famille, je vous aime.
18.40 Burn Notice
Série. Le chasseur.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
Jeu.

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
11.10 Au nom de la vérité 8
Série.
11.40 Mon histoire vraie 8
Série.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Une santé d’enfer - Noble 
cause.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 La diva du divan 8
10.40 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Castle 8
Série. Présumé coupable.
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.15 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Éric 
Burnand, Malik Melihi. 1h45. 
1964 : HLM, lave-vaisselle et 
rock’n roll. Invités : François 
Vallotton, Morgane Bianco, 
Françoise Châtelain.

20.10 SPORT

Ligue des Champions. 
Chelsea/Atlético Madrid.  
Demi-finale retour. En direct.  
À Stamford Bridge. Après le 
nul (0-0) à Madrid, Chelsea 
partira légèrement favori.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2012. Saison 9. Avec Ellen 
Pompeo, Patrick Dempsey, 
Sarah Drew. 3 épisodes. Iné-
dits. Meredith cesse de parler 
de ses opérations à Derek.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réal. : Frédéric Berthe. Inédit. 
1h30. Avec Michaël Youn. 
Deux frères que tout oppose 
sont sollicités pour donner un 
rein à leur sœur malade.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : Franck 
Ferrand. 2h00. Inédit. Vienne, 
ombres et lumières. Franck 
Ferrand nous plonge dans 
l’histoire de la ville de Vienne, 
la capitale autrichienne.

20.50 JEU

...des mondes inconnus
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 2h10. 
Inédit. À la rencontre de la 
tribu reculée des Pa-O ! Les 
candidats ont trois jours pour 
parcourir 500 kilomètres.

20.50 FILM

Film. Drame. EU. 2007. VM. 
Réal. : Paul Thomas Anderson. 
Inédit. 2h38. Avec Daniel Day-
Lewis. En Californie, un duel à 
mort entre un pétrolier et un 
jeune pasteur évangéliste.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Expo Milano 
2015 En direct. 21.10 Carosello 
Reloaded 21.15 Hachiko -  
Il tuo migliore amico Film TV. 
Drame 23.10 TG1 60 Secondi 
23.15 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 20.35 La maison 
France 5 8 21.40 Silence, ça 
pousse ! 8 22.30 C dans l’air 
8 23.45 Entrée libre 8 0.05 
Acheter vert, l’envers du décor 8 

19.05 Acoustic 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Des enfants faits main 
21.55 RLF - Rétablissement des 
liens familiaux 23.00 Le journal 
de la RTS 23.30 Hôtel du Nord 
HHH Film. Drame 

18.00 Verbotene Liebe 18.50 
Monaco 110 19.45 Wissen vor 
acht - Werkstatt 19.55 Börse vor 
acht 20.00 Tagesschau 20.15 
Seine Mutter und ich HH Film 
TV. Drame 21.45 Plusminus 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Anne Will 0.00 Nachtmagazin 

18.05 Technikwelten 18.30 
Beobachter TV - Experten 
im Einsatz 19.10 Gigantisch 
20.00 Football. Champions 
League. Halbfinal, Rückspiel: FC 
Chelsea - Atletico Madrid. Direkt 
aus London (GB) 22.50 Offroad 
Challenge 2012 23.25 Explorers 

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 Le roi Scorpion H Film. 
Aventures. 22.20 The Patriot, le 
chemin de la liberté HH Film. 
Guerre. 1.20 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

C’était mieux avant ? Football Grey’s Anatomy L’esprit de famille L’ombre d’un doute Pékin Express :  
à la découverte... There Will Be Blood

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.40 Albert Herring 20.00 
Intermezzo 20.30 Le Chant 
de la Terre 21.40 Le Requiem 
allemand dirigé par Mariss 
Jansons 23.30 David Gilmore 
& Art of Ascension Trio au 
Sarajevo Jazz Fest 0.30 Trio 
Rosenberg au Nice Jazz Festival 

18.00 Telegiornale flash 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 
23.40 Le nevi del Kilimangiaro 
Film. Drame 

19.00 Dimanche méca 20.00 
Snooker. Championnat du 
monde. Quarts de finale. En 
direct 23.00 Rugby. Challenge 
européen. Wasps/Bath. Demi-
finale 0.30 Rugby. Challenge 
européen. Northampton/
Harlequins. Demi-finales. 

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 
Wismar 19.00 heute 19.25 
Küstenwache 20.15 Marie 
Brand und die falsche Frau HH 
Film TV 21.45 heute-journal 
22.15 auslandsjournal 22.45 
ZDFzoom 23.15 Markus Lanz

10.05 La mañana 13.55 Para 
todos la 2 14.30 Corazón 15.00  
Telediario 1° Edicion 16.00 
Saber y ganar 16.45 Entre  
todos 19.15 España directo 
21.00 Telediario 2° Edicion  
22.15 El Tiempo 22.25 Master- 
chef 0.15 Premio cervantes

10.05 Crime passionnel 8 
Film TV. Thriller 11.40 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC agenda 8 
13.30 TMC infos 8 13.40 90’ 
enquêtes 8 18.45 Sans aucun 
doute 8 20.50 Hercule Poirot 
8 0.25 90’ enquêtes 8 2.20 
Vengeance brûlante 8 Film TV

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.25 Friendzone 18.20 The 
Big Bang Theory 19.10 Jersey 
Shore 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 Awkward 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
Ex on the beach 22.45 Geordie 
Shore 23.35 South Park 0.25  
17 ans et maman 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
19.55 Meteo 20.05 Top 
Secret 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.25 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.55 Tagesschau Nacht 

15.40 Chasseurs de légendes 
17.30 Instinct sauvage 18.25 
Mangoustes & Co 18.50 Planète, 
tout un monde 19.45 Vu sur 
Terre 20.45 Nos printemps 70 
22.15 Faites entrer l’accusé 
23.35 Le crime de Tibhirine 0.40 
Les ailes de la guerre 

17.45 National Geographic 8 
18.40 I misteri di Murdoch 
19.30 Burn Notice 20.20 
Football. Champions League. 
Chelsea/Atlético Madrid. En 
direct 23.15 Festival de Jazz de 
Montreux 2013 0.10 Dr House 
8 0.55 Il quotidiano 8 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O preco certo 16.00 Portugal 
no coração 19.00 Portugal 
em Direto 20.10 Bem-vindos 
a Beirais 21.00 Telejornal 
22.15 Destino: Portugal 22.40 
Maternidade 23.30 Podium 
0.20 Bem-vindos a Beirais 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Hitchcock HH 
Film. Biographie. Avec Anthony 
Hopkins 22.35 Inégalité pour 
tous HH Film documentaire. 
0.00 Mafiosa 8 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional (1re partie),
météo régionale 19.20 Journal
régional (2e partie), 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
Neuchâtel, terre d’écriture:
plusieurs excellents comédiens
et comédiennes mettent leur
talent au service de textes du
patrimoine et de textes
contemporains d’auteurs
neuchâtelois. Le Carnaval
d’Estavayer-le-Lac.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ELSA FAYER
«Je ne fais pas de la téléréalité
trash sur TF1»
Aux commandes de «Qui veut épouser mon
fils?» pour une troisième saison, Elsa Fayer
(photo JLPPA/Bestimage) sait que les partici-
pants sont la clé du succès de ce programme:
«C’est vrai qu’ils ont une relation mère-fils originale.
Une relation qui va au-delà de ce qu’on peut imaginer...
C’est beaucoup trop d’amour! Mais c’est ce qui fait leur
charme». Une expérience mère-fils volontaire-
ment choisie par les candidats. Mais l’envie de s’af-
ficher dans une émission ne passe-t-elle pas au-
dessus du vrai problème à résoudre? «Bien sûr que
les participants ont envie de se montrer à la télé et de

vivre leur expérience aux yeux du public, ex-
plique Elsa Fayer. Mais on ne prend pas des
‹Tanguy› sans que la mère ne veuille partici-
per au programme. Et ce ne sont pas les
mamans qui décident non plus pour leur
fils. Le programme ne tiendrait pas si l’on
avait que des personnes qui veulent faire

de la télé.» Avec «Qui veut épouser mon
fils?», Elsa Fayer présente un programme
souvent critiqué, voire moqué par les mé-
dias. Mais l’animatrice réfute les accusa-
tions: «Je n’ai pas l’impression de faire de la té-
léréalité trash. Je fais de la téléréalité qui est le
reflet de la société avec des personnes qui parti-
cipent à des aventures humaines. C’est de la té-
léréalité de divertissement».

«PÉKIN EXPRESS»
L’Inde libère les trois membres
Les trois membres de la production de «Pékin
Express», le jeu de M6 présenté par Stéphane
Rotenberg, bloqués en Inde dans l’Etat du Ben-
gale-Occidental depuis le 9 février, ont été auto-
risés par les autorités administratives locales à
rentrer avant-hier en Europe. Le producteur exé-
cutif et deux agents de sécurité étaient assignés à
résidence pour avoir utilisé des téléphones satel-
litaires pendant le tournage de l’émission en
cours de diffusion sur M6. Discrète durant tout le
temps de cette affaire, la chaîne précise que les
événements survenus lors de cette étape, la sep-
tième, seront bientôt montrés dans le pro-
gramme diffusé tous les mercredis à 20h50.
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23.05 Trio Magic & Banco
23.10 Le court du jour
23.20 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2011.  
Saison 3. Avec Nina Dobrev.
2 épisodes.
Alaric retrouve le Dr Fell, qui 
l’avait soigné précédemment, au 
cours d’une réunion du conseil 
des Fondateurs.
0.45 Temps présent 8
1.40 La puce à l’oreille

23.50 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. Avec Vincent 
D’Onofrio, Kathryn Erbe, Jamey 
Sheridan, Courtney Vance.
2 épisodes.
Plusieurs églises ont été incen-
diées et un prêtre a trouvé la 
mort dans le quartier St Gerald.
1.20 New York,  

police judiciaire 8
2.15 Reportages 8

22.20 Complément d’enquête 8
Magazine. Présentation : Benoît 
Duquesne. 1h10. Inédit. Affaire 
Sarkozy : tous sur écoute ?
Au sommaire : «Les grandes 
oreilles de la justice» - «Les 
mouchards sont parmi nous» - 
«Stasi : la vie des autres».
23.30 Alcaline, le mag 8
0.25 Le philharmonique  

de Vienne en concert  
à Pekin 8

22.45 Grand Soir/3
23.45 Tout peut changer 8
Magazine. Présentation : Laurent 
Bazin. 1h55. Épargne, pouvoir 
d’achat : les bons réflexes.
Au sommaire : «Immobilier : 
faut-il s’endetter ?» - «Parking, or, 
vin ou vache à lait : quels sont 
les placements rentables ?» - 
«Pouvoir d’achat : haro sur 
l’euro».
1.40 Midi en France 8

21.40 NCIS : Los Angeles
Série. Policière. EU. Avec  
Chris O’Donnell, LL Cool J.
3 épisodes.
Après avoir reçu un mystérieux 
appel d’un agent de la CIA avec 
qui Sam avait travaillé huit 
ans plus tôt, le NCIS découvre 
l’homme mort chez lui.
0.10 Perception
Série. Une dure réalité - 
Quelqu’un d’autre.

22.50 Real Humans 8
Série. Drame. Suède. 2012. 
Saison 1. Avec Andreas Wilson, 
Lisette Pagler, Pia Halvorsen, 
Johan Paulsen.
2 épisodes.
Témoin d’une attaque, Tobias 
décide de faire justice lui-même.
0.50 Sacrifice 8
Film TV. Drame. République 
Tchèque. 2013. VM. Réalisation : 
Agnieszka Holland. 4h10. 

22.45 La puce à l’oreille
Mag. Prés. : Mathieu Chevrier. 
1h00. Genève, Salon du livre. 
Avec Tahar Ben Jelloun. Romain 
Puértolas visite le stand Japon, 
Corinne Jaquet découvre le 
pavillon des cultures arabes, Isa-
belle Falconnier suivra les traces 
du dernier polar de Corinne 
Jaquet.
23.45 Californication
0.45 Couleurs locales 8

6.50 Metropolis
7.35 Les côtes de l’Irlande
8.20 X:enius
8.45 L’Italie par la côte
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.50 L’homme qui murmurait 

à l’oreille  
des chimpanzés

13.35 L’aigle des mers HH

Film. Aventures. EU. 1940. VO.
15.40 Les révoltés  

du «Meermin» 8
16.35 Danse avec les poissons
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 Le jaguar,  

chasseur solitaire
19.00 Home Swiss home
19.45 Arte journal
20.05 Les nouveaux paradis
Série documentaire. 

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
Magazine. En direct.
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
Magazine. En direct.
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
Magazine.
17.05 Dans la peau d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
Jeunesse.
8.15 Ludo vacances
Jeunesse.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Dinan. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.50 Et pour quelques  

dollars de plus HH 8
Film. Western. Ital-EU. 1965. 
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
Jeu. Glamour sans porter de 
noir.
10.50 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Arrête-moi  

si tu peux HH

Film. Comédie. EU. 2002. VM. 
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Mariage avec chapeau 
obligatoire.
17.20 Meilleure boulangerie de 

France
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.20 Mabule
10.10 Lire Délire
10.30 Quel temps fait-il ?
11.00 C’était mieux avant ? 8
12.40 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.40 Nouvo
13.55 Faló
14.25 Outre-zapping 8
14.50 A bon entendeur 8
15.35 Autour du Tour 8
16.15 Cyclisme 8
Tour de Romandie. Etape 2 : 
Sion-Montreux (166,5 km). En 
direct. A Montreux (Suisse).
17.50 Autour du Tour 8
18.15 Malcolm
18.40 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Sus aux babouins

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
Magazine.
9.25 Petits secrets entre 

voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 L’arme fatale 2 HH 8
Film. Policier. 
16.00 Spéciale bêtisier 8
Divertissement.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Dans la peau  

d’une grande 8
Film TV. Comédie. 
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly. 2 
épisodes. Gibbs et son équipe 
enquêtent sur une maladie 
qui frappe les enfants de 
familles de militaires.

20.55 SPORT

Ligue Europa. Demi-finale. En 
direct. Valence affrontera son 
rival de Séville. L’autre demi-fi-
nale réserve une affiche pres-
tigieuse : le Benfica Lisbonne 
face à la Juventus Turin.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec 
Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli. 3 épisodes. Une 
femme a été retrouvée pen-
due dans sa robe de mariée 
sur le lieu de la cérémonie.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h35. Inédit. Au sommaire de 
ce numéro : «Les nouveaux 
nomades» - «Le travail à 
l’heure anglaise».

20.45 FILM

Film. Comédie. EU. 2004. 
Réal. : J. Roach. 1h56. Avec 
Robert De Niro, Ben Stiller. En-
visageant le mariage avec sa 
fiancée, un infirmier organise 
un week-end en Floride.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 5. Impact. Inédit. Avec 
Daniela Ruah. Hetty fait appel 
à un psychologue pour aider 
Sam et Deeks à surmonter 
leur expérience traumatisante.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Suède. 2010. 
Saison 1. Presque mort (1 et 
2/2). Avec Magnus Krepper. Le 
commissaire Winter planche 
sur un meurtre lié à une dis-
parition jamais élucidée.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 17.15 Una tata e tre nipoti 
Film TV. Drame 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari  
tuoi 21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Un medico in famiglia 
23.10 TG1 60 Secondi 23.20 
Porta a Porta 0.55 TG1 - Notte

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 
grande librairie 8 Invités : Ernest 
Pignon-Ernest, André Velter, 
Michel Onfray, Joann Sfar 21.40 
Matisse-Picasso 8 22.35 C dans 
l’air 8 8 23.45 Entrée libre 8 

19.00 64’ l’essentiel 19.05 A 
la vie, à la mode 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Melting Pot Café 22.45 
Le journal de la RTS 23.15 Des 
racines et des ailes 1.05 TV5 
monde, le journal - Afrique 

17.45 Annas zweite Chance 
HH Film TV 19.15 Kniefall, 
Mittelfinger und Turnschuh-Eid 
20.00 Tagesschau 20.15 
Donna Leon - Reiches Erbe HH 
Film TV. Policier 21.45 Mankells 
Wallander HH Film TV. Policier 
23.10 Tagesthemen 

17.40 Verrückt nach Dir 18.05 
Technikwelten 18.35 Don’t Say 
It - Bring It! 19.10 Gigantisch 
20.00 Corellis Mandoline HH 
Film. Drame 22.05 Creature 
Comforts America 22.20 
sportaktuell 22.45 Complices 
Film. Policier 0.25 Virus 

15.10 Rescue unité spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.10 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Closer : entre adultes 
consentants HH Film. Drame 
22.30 Psycho H Film. Thriller 
0.20 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Football Alice Nevers, le juge 
est une femme Envoyé spécial Mon beau-père,  

mes parents et moi NCIS : Los Angeles Les enquêtes du 
commissaire Winter

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.25 Intermezzo 17.00 Pelléas 
et Mélisande 19.50 Intermezzo 
20.30 L’Orchestre De Kid Ory : 
Jazz Archive 21.10 Orchestre de 
Kid Ory 21.50 Christian Scott au 
Festival de Jazz de Nice 22.50 
Lee Fields au festival Jazz à 
Vienne 23.50 Freedom Now 

16.05 Il Commissario Kress 
17.10 Piattoforte 18.00 
Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Fal 22.35 Il filo della storia 
23.40 CSI - Scena del crimine 

18.45 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. Moto GP 19.45 
Get Ready for Roland-Garros 
20.00 Snooker. Championnat 
du monde. Demi-finales. En 
direct 23.00 Cyclisme. Tour 
de Turquie. 5e étape 0.00 Get 
Ready for Roland-Garros 

17.45 hallo deutschland - 
mondän 18.15 SOKO Stuttgart 
19.00 heute 19.15 Idyllische 
Schlei 19.30 Notruf Hafenkante 
20.15 Der große Schwindel 
Film TV. Comédie 21.45 heute-
journal 22.00 Maybrit Illner 
23.00 Markus Lanz 0.15 heute 

15.00 Telediario 1° Edicion 16.00 
Saber y ganar 17.15 Españoles 
en el mundo 19.15 Comando 
actualidad 20.30 Repor 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
Tiempo 22.25 Cuéntame cómo 
pasó 23.45 Ochéntame otra vez 
0.35 El debate de la 1 

17.25 Benjamin Gates et le livre 
des secrets HH Film. Aventures 
19.30 Le bêtisier 8 20.50 
Arthur et la vengeance de 
Maltazard H 8 Film. Aventures 
22.30 Arthur et les Minimoys 
HH 8 Film. Aventures 0.20 90’ 
enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.00 Friendzone 18.20 The 
Big Bang Theory 19.10 Jersey 
Shore 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 La salle de 
bain est libre ?! 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Big Tips Texas 
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 Awkward 

17.40 Telesguard 18.00 
Tagesschau 18.15 Weniger 
ist mehr 18.40 glanz & gloria 
19.00 Schweiz aktuell 19.30 
Tagesschau 20.05 Der rote Fritz 
21.00 Einstein 21.50 10vor10 
22.25 Aeschbacher 23.20 NZZ 
Format 23.55 Tagesschau Nacht 

16.00 Angkor redécouvert 17.35 
Colibris, joyaux de la nature 
18.25 Mangoustes & co 18.55 
Planète, tout un monde 19.50 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Raymond Aubrac 22.35 
Métronome 0.30 Chrétiens 
d’orient : l’exil ou la mort ?

16.15 Cyclisme. Tour de 
Romandie. En direct 17.40 
National Geographic 8 18.40 
I misteri di Murdoch 19.30 
Burn Notice 20.15 Las Vegas 
8 21.00 Wall Street: Il denaro 
non dorme mai 8 Film. Drame 
23.15 Will.I.Am 2 Philippe Starck

14.00 Jornal da Tarde 15.10 
O preco certo 16.00 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.10 
Correspondentes 22.35 A Raia 
Dos Medos 23.30 Podium  
0.20 Bem-vindos a Beirais 

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal. 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Scandal 
8 22.20 Weeds 23.15 The 
Office 8 0.20 Dirty Wars HH 
Film. Documentaire

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 Dans la course 19.30 Ma foi
c’est comme ça, météo régionale,
Mon job et moi, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Neuchâtel, terre d’écriture:
plusieurs excellents comédiens
et comédiennes mettent leur
talent au service de textes du
patrimoine et de textes
contemporains d’auteurs
neuchâtelois (Cette émission
vous est offerte par SENN
Automobiles SA). Le Carnaval
d’Estavayer-le-Lac.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

OLYMPE
Un concert 100% numérique
«J’étais souvent au piano pour interpréter
des chansons lentes et tristes dans ‹The Voi-
ce›; avec ‹Une vie par jour›, j’ai voulu révéler
une autre facette de ma personnalité»,
avance le jeune chanteur de 24 ans.
«L’album a des sonorités pop-electro. On a
utilisé de vieux claviers pour obtenir un
son vintage particulier.» Emmanuel
Moire lui a offert un titre: «Pendant le
télécrochet, il m’a suivi sur les réseaux so-
ciaux et il est venu me voir en quart de fi-
nale. Il m’a dit avoir envie de travailler
avec moi et moi aussi. Par la suite, il m’a
proposé ‹Depuis peu›, en version piano-

voix. J’ai craqué!», se souvient-il. Le 5
mai, Olympe (photo Universal Mu-
sic/Dimitri Simon) offrira un concert
100% numérique sur MYTF1. «L’idée
est d’être au plus proche de mon public et
de partager avec eux», se réjouit-il.

«Cela commencera à 19h et durera une
heure. J’interpréterai des chansons de cet al-

bum ainsi que des reprises.»

NRJ 12
Les people passent le bac
Manu Levy présentera prochainement
trois prime times événementiels sur NRJ
12: «Les people passent le bac». Ils sont
près d’une dizaine de célébrités à avoir ac-

cepté de repasser cinq matières du bac (français,
maths, histoire, géo, sciences de la vie et de la
terre), sous forme de quiz. Parmi eux, on note la
présence de Fauve Hautot, Elodie Gossuin, Jean-
Marie Bigard et sa femme Lola Marois, Sarah Ou-
rahmoune (championne du monde de boxe), Pascal
Soetens (ex-«Grand frère») et Caroline Receveur
(animatrice de la chaîne). Auxquelles s’ajoutent
deux téléspectateurs de NRJ 12. Pour animer ces
trois soirées événementielles, la chaîne a choisi
Manu Levy. «Je suis avant tout un homme de radio
mais, là, j’ai senti que c’était le bon moment, le bon
concept, le bon terrain de jeu», résume-t-il. «Avec
‹Les people passent le bac›, la mécanique est simple, il
ne faut pas cent ans pour expliquer les règles. Je m’y
sens à l’aise pour m’amuser.»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144. Pharmacie Mariotti, Grand-rue
38, de me 30.04 à 18h, jusqu’au ve 02.05, 8h
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30; je 1er mai, 11h-12h/18h-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. Jeudi 1er mai,
dès 8h, Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73
ç Pharmacie de service 032 888 90 00. Jeudi 1er
mai, pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, 11h-
12h/17h-18h

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 chagrin de t’avoir perdue ne doit pas
faire oublier le bonheur de t’avoir connue.

Dans la tristesse de la séparation mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Madame

Suzanne GFELLER
née Henry

qui s’est endormie paisiblement, à l’aube de ses 90 ans.

Son époux Marcel Gfeller
Sa fille Noëlle et Claude Dreyer-Henry
Ses petits-enfants Fabrice et sa compagne Melissa, Matteo

Nicolas et son épouse Justine
Son frère Francis et Suzanne Béguelin-Vocat et famille
Sa sœur Liliane et Otti Zürcher-Béguelin et famille
Les familles parentes, alliées et amies.
2034 Peseux, le 29 avril 2014
(Rue du Clos 23)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 2 mai à 15 heures,
suivie de l’incinération.

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BEGONIA

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 3 mai, escalade à la Brême; Jean
Chèvre, 079 287 06 92. Samedi 3 et
dimanche 4 mai, gardiennage, au Fiottet:
Laurence et Laurent Droz; à Roche-Claire:
Michel Robert-Tissot et Roland Gindrat.
Samedi 10 mai, nettoyages à Roche-
Claire; Monique Gentil, 032 931 70 84;
inscription jusqu’au mercredi 7 mai

Club jurassien,
Section Col-des-Roches
Dimanche 1er mai, Gorges de Douane et
Pilouvi; départ Place Bournot à 8h30, rdv.
gare de La Neuveville à 9h40 (départ du
train pour Douane 9h52).
Mardi 6 mai, Les Brenets, lieux insolites;
départ Place Bournot à 17h15

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Club alpin suisse
Samedi 3 et dimanche 4 mai, skirando PD.
Samedi 3 et dimanche 4 mai, chalet du
Mont-d’Amin, M. Heistercamp, gardien.
www.cas-chauxdefonds.ch

Contemporains 1940
Mardi 6 mai, 14h30, rendez-vous au
parking piscine/patinoire des Mélèzes;
déplacement à Malvilliers pour visite à
15h du SCAN, avec les amis du Bas;
regroupement chez J.-P. Papis à
Champréveyres pour apéritif et repas;
inscriptions jusqu’au samedi 3 mai, chez
Jacques Ummel, 079 241 40 70 ou chez
Jean-Pierre Papis, 032 724 14 13

SAIGNELÉGIER
Angèle Gogniat-Aubry

Née le 20 septembre 1927 au Noirmont, Angèle Gogniat-Aubry était la sixième
d’une fratrie de huit enfants, d’Abel et de Jeanne Aubry-Gigon. Ses parents tenaient
la boulangerie du village. Une enfance heureuse dans une famille de grands tra-
vailleurs.Seulmauvais souvenirdecetteépoque: laguerreavecaumenudulardbien
gras et des lentilles.

Angèle était très proche de ses parents, de sa maman surtout. Elle avait en horreur
son métier de régleuse, un métier qu’elle n’a pas continué. Le tea-room, la boulan-
gerie, c’était toute sa jeunesse. C’est là qu’elle rencontra Marcel Gogniat, nommé es-
sayeur-juré dans cette localité. C’était en 1951. Quatre enfants vont naître de cette
union. A la mort de sa maman Jeanne, Angèle va s’occuper de son papa. La boulan-
gerie sera vendue à la famille Wenger. L’amitié avec Agathe lui ouvre un travail de
rêve: le Bellevue d’Hugo Marini à Saignelégier.

Très coquette et dynamique, elle courait toujours, soit pour prendre le train, faire
les commissions, faire le dîner. Les cartes sous l’église étaient son passe-temps pré-
féré. Il y avait aussi les voyages aux Canaries, à Rosas en Espagne ou encore les bal-
lades au bord du Doubs. La porte de sa maison était toujours ouverte et elle distri-
buait fleurs, confitures et champignons récoltés par Marcel. Elle visitait aussi
souvent les malades à l’hôpital.

Dans les 78-79, elle a accueilli à la maison sa belle-mère, une perle de grand-ma-
man. A l’heure de la retraite, la maladie, insidieuse, s’est gentiment infiltrée. Début
2009, Angèle devait être hospitalisée à Saignelégier, au troisième étage, le plus sen-
sible, elle était déjà partie au paradis des anges. Une équipe extraordinaire devait l’ac-
compagner jusqu’à son dernier souffle, courant avril.�RÉD

NÉCROLOGIE
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La vie, c’est comme une bougie, un jour
quelqu’un l’allume et un jour elle s’éteint.
Mais grâce à son AMOUR, elle
continuera à briller dans nos cœurs

Maurice GROSJEAN
Sa vie était faite de musique et de composition, il voulait s’y consacrer
plus longtemps mais le 25 avril 2014, dans sa 61e année, son cœur
en a décidé autrement.

Sa famille et ses amis
La dernière chanson a été jouée dans l’intimité de la famille.
En sa mémoire, merci de penser à la Fondation Les Perce-Neige,
2208 Les Hauts-Geneveys, CCP 12-521384-7,
mention «deuil Maurice Grosjean».
Adresse de la famille: Jacqueline Grosjean, Puits 5, 2054 Chézard-St-Martin

028-747261

En mémoire de

Pierre André ROULET
11.05.1942 - 01.05.2004

«Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.»

Jean d’Ormesson

Pierre, tu seras toujours dans nos cœurs et dans notre mémoire…
Monika Roulet, Aline Roulet, Louis André Roulet,

Jules Pierre et Hugo Girardin,
Jean-Francis Roulet, Claude Alain Roulet

028-747256

Le groupe folklorique Ceux de la Tchaux
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich BRECHBÜHLER
membre d’honneur

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
132-267483

L’alpiniste est un homme qui conduit son corps
là où, un jour, ses yeux ont regardé…

Gaston Rébuffat
Son épouse: Trudy Hennet-Grob
Ses enfants: Olivier et Catherine Hennet-Furer, leurs enfants

Lucie et Rémi
Claude Hennet et Kati Lachmann, leurs enfants

Mara et Paul
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred HENNET
qui nous a quittés dans sa 79e année.
2610 Saint-Imier, le 29 avril 2014
Adresse de la famille: Trudy Hennet

Rue du Soleil 30
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 2 mai à 14h00 en la Collégiale
de Saint-Imier.
Alfred repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Un merci tout particulier au personnel de l’hôpital de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Raymond JUNOD
1984 - 30 avril - 2014
Après toutes ces années,

nous pensons toujours à toi.

Ta famille
028-747238

Tu aimais la vie
La nature, la forêt
Le chant des oiseaux
Tu aimais rire.
Il faut s’en souvenir.

C’est avec émotion que nous faisons part du décès de

Michel OPPLIGER
qui s’en est allé paisiblement vendredi dans sa 69e année.
Sont dans la tristesse
Kathy Oppliger

Sandra et Stéphane, Ugo, Rémy
Yann et Jocelyne, Maélane

ainsi que les familles parentes et alliées.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Le Coin 41, 2314 La Sagne
Un grand merci à toute l’équipe des soins intensifs de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
La Sagne, le 25 avril 2014.

La rectrice, la vice-rectrice et les vice-recteurs
de l’Université de Neuchâtel,

le président du Sénat,
le doyen de la Faculté des lettres

et sciences humaines,
la communauté universitaire

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BORIE
Professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel

(Faculté des lettres et sciences humaines)
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-747297

Avec émotion et gratitude, nous prenons congé de mon mari, notre père,
notre grand-père et notre beau-père

Arthur VETTERLI
14 février 1926 – 25 avril 2014

Après une longue maladie, il s’est éteint paisiblement.

Irène Vetterli-Rauber
Adrien Vetterli et Ursula avec Delphine
Martin et Marie-Laure Vetterli-Renevey avec Thomas et Noémie

La cérémonie d’adieu se fera dans l’intimité de la famille.
En son souvenir, un don peut être fait au profit de la Croix-Rouge Suisse,
CCP 30-9700-0.

028-747305

NEUCHÂTEL
Cycliste blessé
Hier à 8h50, une voiture conduite par une habitante de Neuchâtel âgée de 28 ans
sortait d’une cours ou elle était stationnée rue de Fontaine-André, à Neuchâtel, quand
une collision se produisit avec un cycliste âgé de 36 ans, habitant Neuchâtel. Blessé,
le cycliste a été transporté à l’hôpital Pourtalès par une ambulance du Service
d’incendie et de secours.�COMM

CORTAILLOD
Voiture en feu
Lundi vers 19h50, le centre de secours du Littoral ouest est intervenu pour un véhicule
en feu sur la rue de la Fin, à Cortaillod. Le feu s’est déclaré dans le compartiment
moteur de la voiture. Le propriétaire du véhicule a utilisé un extincteur emprunté dans
un bus des TransN. Les pompiers ont par la suite refroidi le compartiment moteur, qui
a subi des dommages.�COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 21 au 27 avril
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 12.8 19.3
Littoral Est 12.9 19.3
Littoral Ouest 12.1 28.7
Val-de-Ruz 10.6 52.1
Val-de-Travers 9.9 70.7
La Chaux-de-Fonds 8.7 79.2
Le Locle 8.9 77.7
La Brévine 7.7 85.9
Vallée de La Sagne 8.5 80.4

La bonne idée
La période de chauffe va toucher à sa

fin, pensez à éteindre votre chaudière ou
à la commuter en mode eau chaude sani-
taire seulement. N’oubliez pas d’arrêter
la pompe de circulation du chauffage!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
�COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Perturbé 
et frais
Ce matin se déroulera sous des pluies faibles 
à modérées, puis averses et quelques 
éclaircies prendront le relais. Il neigera vers 
1600m. Un temps instable s'établira jeudi 
entre éclaircies et averses, surtout l'après-
midi. Fréquentes pluies et fraîcheur sont 
attendues vendredi, puis une amélioration 
interviendra samedi avec une bise modérée. 
Le soleil brillera davantage dimanche.750.84

SO
2 Bf

SO
2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

-5°

15°

20°

10°

5°

0°

23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04

h

30

30

30

40

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

8° 16° 8° 13° 7° 12° 6° 14°4° 11° 5° 8° 2° 7° 1° 9°

beau temps
averses éparses
beau temps

assez ensoleillé
soleil, orage possible
assez ensoleillé
bien ensoleillé
averses éparses

en partie ensoleillé
forte pluie
variable, averse éparse
bien ensoleillé
assez ensoleillé
pluie modérée

21°
averses modérées 10°

11°
19°
26°
19°
18°

20°
35°
19°
20°
18°
33°
19°
31°

18°

18°

17°

18°

17°
16°

16°

16°

17°

16°

16°

16°

15°

18°

17°

16°

16°

18°

17°

18°

17°

17°

18°

20°

25°

24°

21°

20°
20°

19°
19°

18°

13°
13° 14°14°18° 15° 17°

26°

34°

27°

27°

24°
18°

19°

19°

22°

17°

16°

19°

20°

27°

23°

22°

21°

22°

16°

22°

17°

17°

20°

30°

36°

28°
28°

20°
20°

21°
18°

17°

17°
17° 21°

06h20
20h40

07h09
22h06

12°

12°

429.52

429.56

7° 12°

6° 10°

6° 10°

6° 10°

6° 10°

6° 10°

6° 10°

6° 10°
1° 3°

1° 3°

6° 10°

6° 10°

6° 13°

7° 13°

7° 13°

7° 13°

5° 9°

5° 9°

5° 9°

5°

6°

6°

8°

8°

6° 8°

9°

7° 13°

7° 13°

7° 13°

7° 13°
7° 13°

7° 13°
4° 7°

4° 7°
2° 4°

5° 8°

5° 8°
7°

8°

13°

13°
8° 13°

2°0°

AIR DU TEMPS
MARJORIE SPART

De la douceur du café
Tout a commencé un jour ordi-

naire, à la pause de 9h30. Crè-
mes et sucres en main, j’inter-
roge mes collègues sur leur goût
en matière de café. Légèrement
sucré pour l’un, noir pour l’autre.
Le mien? Carrément sucré. S’en-
suit un débat de fond, forcément
existentiel, sur la question de
«quel est le meilleur café?». Et
mon second larron de raconter
son sevrage en sucre: «Pendant
trois jours, ton café est immonde.
Mais ensuite, tu savoures tous les
arômes du breuvage. Et tout retour
en arrière est impossible.»

Même si, depuis de longues an-
nées, ma pause caféinée est systé-
matiquement synonyme de dou-
ceur et de chaleur, je me mets à
cogiter. Consciente de ne jamais
réussir à ingurgiter cinq fruits et

légumes par jour, de ne pas déce-
ler tous les acides gras saturés
planqués dans mes pizzas et sur-
tout de ne pas savoir dire non à
quelques douceurs sucrées, je me
laisse convaincre. Désormais, sus
au sucre dans mon café!

En véritable prophète, mon
collègue avait raison. Au début,
plus qu’immonde, le café noir
est carrément dégueu. Mais,
peu à peu, on s’habitue à ce goût
brut et on parvient même à l’ava-
ler sans grimacer. Avec une per-
sévérance à toutes épreuves en
meilleure alliée, je suis heureuse
d’annoncer que le sevrage s’est
bien passé. Et que, depuis trois
bonnes semaines, je bois mon
café noir, dorénavant accompa-
gné de petits morceaux… de
chocolat.�

LA PHOTO DU JOUR Les couleurs de la culture des champs dans l’Etat allemand du Brandebourg. KEYSTONE

SUDOKU N° 933

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 932

Grille proposée par la filière informatique de gestion

<wm>10CFXKoQ7DMAwA0S9ydLGdOqnhVFYVTOMh03D_H3UrGzhyevuerXD32I7X9swK2iW8BSOdVqx51qAQI3E1pfrKQGu30D8v2sFg_ozgoja_F8SXuYwo5_tzAVUNiZtyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTU3sAQAQyPEUA8AAAA=</wm>

PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE
www.cmne.ch

FLEURIER Samedi 3 mai, 13h30-16h
Av. Daniel-Jeanrichard 2b

LA CHAUX-DE-FONDS Samedi 10 mai, 10h-15h
Av. Léopold-Robert 34

NEUCHÂTEL Samedi 17 mai, 10h-15h
Espace de l’Europe 21

PUBLICITÉ
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