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« Le SMIC en Suisse serait une véritable
barrière à l’emploi pour les jeunes et les
travailleurs peu qualifiés, surtout dans
les PME, confrontées à une situation
économique difficile.
Dans la restauration, cela
engendrerait même des
licenciements »

au SMIC
en Suisse

Michel Vuillemin
Président GatroNeuchâtelâtel

Initiative sur le
salaire minimum
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Le Nigeria sous la menace
des islamistes de Boko Haram

MICROCITY Le président de l’EPFL Patrick Aebischer, la conseillère d’Etat Monika
Maire-Hefti et quelque 250 invités ont inauguré hier le nouveau fleuron de
la microtechnique neuchâteloise. Demain, Microcity ouvre ses portes au public. PAGE 5
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NIGERIA Dans la soirée du 14 avril dernier,
plus de 200 lycéennes, âgées de 12 à 18 ans,
étaient enlevées par la secte islamiste
de Boko Haram.

ESCALADE Le groupe extrémiste semble s’être
fortement radicalisé récemment. Il a déclaré
vouloir traiter les lycéennes comme
des esclaves, les vendre et les marier de force.
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Un bel élan
pour le canton
«Un déclic semble s’être produit dans le can-

ton»: la phrase est d’AlainMarietta, qui est de-
puis un an la voix des patrons neuchâtelois. Un
industrielconnupoursonfrancparleretpourne
pasménagerd’ordinaire les autoritésneuchâte-
loises. Et s’il avait raison? Et si, comme il dit en-
core, la marche avant était désormais enclen-
chée, avec une visiond’avenir partagée par tous
les Neuchâtelois, le Conseil d’Etat en tête?
Allez, on rêve un peu. Sans doute parce que

Microcity, magnifique écrin de la microtechni-
que neuchâteloise inauguré hier, place le can-
ton sous les projecteurs – et pas pour une nou-
velle affaire. Sans doute aussi parce que le
programme de législature présenté mercredi,
veut aller de l’avant, restaurer l’image et la cré-
dibilité du canton. Et que les premiers échos
sont unanimement positifs.
Restera évidemment à traduire ces intentions

en actions, en mesures, en décisions. Et on sait
que ce ne sera pas facile, ne serait-ce que parce
que des économies devront être réalisées, et que
ceux qui les subiront seront, dans certains cas,
des personnes déjà fragilisées – on l’a vu avec
l’aide sociale. Ce ne sera pas facile non plus sur
leplanpolitique: dès2015,onentreradans trois
années électorales successives, durant lesquel-
les il est plus tentant de parler que d’agir.
L’aventure de Microcity, c’est clair, donne au

canton un formidable élan. Elle prouve que des
déclarations d’intention peuvent se concrétiser,
et que les oiseaux de mauvais augure n’ont pas
toujours raison. Et queNeuchâtel peutmontrer
l’exemple à d’autres cantons suisses. Mais at-
tention: lapopulationne se contentepasdebel-
les phrases.CommepourMicrocity: l’écrinn’est
pas tout. Le plus précieux est ce qui s’y fait.
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Sortir
du nucléaire
Nous souhaitons tous sortir du
nucléaire et éviter le scénario
«Fukushima on the Aare». Or,
remplacer le courant électrique
produitparnoscentralesnucléai-
res (25 000 GWh, sur les quatre
sitesdeMühleberg,Beznau,Gös-
gen et Leibstadt) est impossible
sans avoir recours à de nouvelles
centrales hydroélectriques, au so-
laire photovoltaïque et aux éo-
liennes. Pour le canton de Neu-
châtel, les possibilités pour
l’hydroélectrique sont limitées,
par contre les toits solaires peu-
vent apporter 200 GWh/an (voir
sitn.ne.ch/theme/energie) et les
éoliennes (selon le concept éo-
lienduConseild’Etat)également
200 GWh/an. En combinant ces
deux formes d’énergie, on peut
fournir presque la moitié de
l’électricité consommée dans no-
tre canton (1000 GWh/an). Avec
le développement modéré des
éoliennes, comme prévu dans le
contre-projet du Conseil d’Etat,
on arriverait à assurer une bonne
partie de notre approvisionne-
ment électrique. Par contre une
acceptation de l’initiative «Ave-
nir des crêtes» aura comme con-
séquencedefreiner ledéveloppe-
ment des éoliennes. Ce serait très
dommage, car les éoliennes ont
des avantages supplémentaires:

Elles sont produites en Europe
avec très peu d’«énergie grise»,
elles fournissent du courant en
cas de mauvais temps et même la
nuit, quand les capteurs solaires
sont à l’arrêt, et elles sont facile-
ment démontables, si on décidait
une fois qu’on n’en aurait plus be-
soin.

Arvind Shah, fondateur du
Laboratoire photovoltaïque

de l’IMT (Bevaix)

Gardez
le contrôle!
Neuchâtelois, gardez le contrôle
delasituation!Quelquescitoyen-
nes et citoyens des Franches-
Montagnes ont choisi de s’im-
miscer dans le débat
neuchâtelois au sujet de l’implan-
tation éventuelle d’une soixan-
taine d’éoliennes sur les crêtes ju-
rassiennes. Actuellement, nous
constatons que les Vaudois, les
Neuchâtelois, les Jurassiens, les
Bernois abordent la question de
manière cloisonnée. Il est vrai-
ment regrettable, au vu de l’am-
pleur de la problématique éo-
lienne, que nous ne disposions

pas encore d’un outil adapté pour
répondre à une question d’am-
pleur nationale. Une vision d’en-
semble fait totalement défaut à
ce jour. Les crêtes jurassiennes
pourraient rapidement subir la
concentration de centaines de
machines sous la pression de dif-
férents promoteurs, travaillant
chacun de leur côté. Pourtant il
est de notoriété publique que
l’électricité ne va pas manquer en
Europecesprochainesannées,ce
qui nous laisse du temps pour
une réflexion approfondie. Dans
lesFranches-Montagnes, lesgens
du Peuchapatte et de Saint-Brais
ontautorisé,dans laprécipitation
et sans tenir compte de tous les
tenants et aboutissants de la
question, la construction de cinq
horribles mâts qui défigurent
maintenant tout un plateau. Ce
comportement irréfléchi, consé-
quence d’un engouement aveu-
gle, ne prenant en compte que de
petits intérêts particuliers, a eu
pour conséquence une levée de
boucliers très nette contre les éo-
liennes dans dix communes des
Franches-Montagnes, qui toutes,
à leur façon, exigent désormais
au moins un moratoire de quel-

ques années. (...) Francs-Monta-
gnards, nous nous sentons con-
cernés par vos décisions et soli-
daires des cinq associations de
protection de la nature qui préco-
nisent de dire oui à l’initiative
«Avenir des crêtes: au peuple de
décider», soumise au vote le
18 mai prochain.

Pierre-Yves Dubois (Les Bois),
et treize autres signataires

Pas question
Pas question de toucher à nos crê-
tes. Elles sont notre bien le plus
précieux, nos derniers espaces
vierges. Nous devons léguer à nos
enfants des crêtes intactes et
splendides. D’accord avec les éo-
liennes mais pas sur les crêtes. Ce
serait une faute impardonnable.

Aloys Perregaux (Villiers)

J’ai changé d’avis
En 1948, mon frère et moi avons
construit de nos mains un chalet
sur l’Echelette. Nous avons profi-
té de cette résidence secondaire
le week-end quand nous étions

actifs et, depuis notre retraite,
nous y passons davantage de
temps. A cet endroit, la vue est
magnifique. (...) Lorsque j’ai ap-
pris qu’un parc éolien était envi-
sagé sur ce site, j’ai d’abord été
sceptique, voire réticent. Après
discussion avec des responsables
du projet et des rencontres sur le
terrain, j’ai changé d’avis. Sur les
onze éoliennes prévues, deux
doivent être installées dans les
environs du chalet. Je suis totale-
ment prêt à accueillir ces nouvel-
les voisines, sans aucune appré-
hension. (...) J’ai 84 ans, je suis
trèssensibleauxquestionsd’envi-
ronnement et d’aménagement
du territoire. Si quelqu’un de
mon âge peut se montrer ouvert
envers cette technologie qui per-
met de produire de l’énergie pro-
pre et sans danger, ce serait dom-
mage que des personnes plus
jeunes aient peur et rejettent
cette possibilité. (...) Il faut que,
dans le canton de Neuchâtel, les
citoyens pensent aux générations
futures. Avec le nucléaire, les ris-
ques d’accident sont trop impor-
tants et la gestion des déchets
pose de gros problèmes. Je suis
originaire des Montagnes neu-
châteloises, mais comme j’habite
àSaint-Imier, jenepeuxpasvoter
le 18 mai pour soutenir le contre-
projet du Grand Conseil. J’invite
les Neuchâtelois à l’accepter, de
même que je souhaite qu’ils rejet-
tent l’initiative. (...)

Jean-Pierre Courvoisier
(Saint-Imier)

Je suis pour,
mais...
Oui, je suis pour les éoliennes,
réalisation moderne des mou-
lins à vent, là où ceux-ci ont été
implantés depuis des siècles, là
où le vent souffle en perma-
nence. Nos ancêtres, depuis
deux millénaires, ont choisi
l’énergie hydraulique: en témoi-
gnent les moulins que l’on ré-
nove, les rues des moulins qui
concrétisent la fonction ma-
jeure des moulins à eau. Pour-
quoi ne pas utiliser l’énergie de
l’eau, notre énergie, plutôt que
l’énergie capricieuse des vents
d’ici. Je dirai non aux éoliennes.

Gérald Ischer (Peseux)

Le district
a-t-il encore
un sens
pour vous?

Participation: 125 votes

PLEIN SOLEIL Quand les tulipes jouent les stars. PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTINE STAUFFER, DU LOCLE
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NOUS PUBLIONS AUJOURD’HUI
LA DEUXIÈME PAGE SPÉCIALE
DE COURRIERS DE LECTEURS
À PROPOS DE LA PROCHAINE
VOTATION SUR LES ÉOLIENNES,
EN PROPORTION DES DIVERSES
POSITIONS EXPRIMÉES.
EN RAISON DE LEUR NOMBRE,
TOUTES LES CONTRIBUTIONS
NE POURRONT CEPENDANT
PARAÎTRE. MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION.

Du côté des politiques, l’énergie verte se profile comme le
concept unificateur autour duquel gravitent les lobbies en
quête de nouveaux marchés: le contre-projet du Grand Conseil
neuchâtelois préconise la réalisation de cinq parcs éoliens pro-
duisant 20% de l’électricité consommée. Reste que ce courant
vert intermittent sera compensé par «plusieurs petites centrales
électriques à gaz implantées dans le canton» pour satisfaire la de-
mande à l’horizon 2035!

Le 18mai prochain, 400 millions de francs se joueront sur les
crêtes: si la ligne séparant le timide engagement public du
Canton de celui des groupes privés – qui financent l’essentiel
du projet – est franchie, Neuchâtel sera inféodé à la production
industrielle d’électricité éolienne sans contrepartie finan-
cière.

En Suisse, «l’éolien contribue au développement des énergies al-
ternatives à raison de 600 GWh/an, soit une puissance installée de
400 MW ou la production de 200 éoliennes de 2 MW»¹.

Sur cette base, la production annuelle moyenne d’une éo-
lienne atteint les 1500 kWh/kWp. Un aussi modeste apport
montre que l’éolien s’inscrit dans une stratégie énergétique
orientée vers les économies d’énergie.

A Neuchâtel on prévoit qu’«à l’horizon 2035 les parcs éoliens
produirontenviron200GWh/an.Plusieurspetitescentralesàgaz
implantées dans le canton couvriront 40% des besoins, soit 400
GWh/an» ². Comme les éoliennes tournent par intermittence,

leur production irrégulière doit être compensée par d’autres
ressources, le plus souvent non renouvelables avec émissions
de CO2. Quoi qu’il en soit, même si leur quota en énergie reste
marginal, le retour sur investissement s’avère faramineux: par
le jeu des subventions fédérales (RPC) le courant éolien est ra-
cheté quatre fois plus cher à ses produc-
teurs que celui d’origine hydroélectrique!

Ainsi, l’État de Neuchâtel planifie cinq
parcs éoliens répartis sur 35 kilomètres de
crêtes comprenant 59 machines, la cons-
truction de routes pour véhicules lourds
jusqu’à 120 tonnes et l’interconnexion des
sources d’énergie. Or, selon les directives
de l’Ofen «les conditions de vent ne permet-
tront pas de toucher au but: la conversion des
200 millions de kWh/an supposerait au
moins 67 éoliennes d’une puissance de
2 MW».

Ce déficit de 12% correspond à 24 mil-
lions de kWh/an. Le marché de l’éolien industriel ne crée pas
d’emploi en Suisse: s’agissant d’une filière à caractère spécula-
tif, pourquoi des groupes contractuels, dont l’intérêt commun
consiste à s’enrichir, profitent-ils des subventions fédérales –
cher payées par le citoyen via sa facture d’électricité mensuelle
et ses impôts – alors que la population locale n’en subit que les

nuisances? Paradoxal, d’autant plus que la performance des
éoliennes apportera aux investisseurs la certitude de leur en-
gagement dans un processus productif d’électricité impossible
à exploiter – par insuffisance de vent – d’environ 856 millions
de kWh par an!

En matière d’énergie renouvelable, mieux
vaut économiser un kWh plutôt que le pro-
duire «éventuellement» s’il fait du vent, le
défi étant de consommer moins et non de
«fabriquer le plus possible d’énergie pro-
pre» non disponible à tout moment: jamais
les parcs éoliens ne verraient le jour sans ré-
tribution à prix coûtant du courant vert.

L’éolien industriel n’est impulsé que par le
profit. Dans ce domaine la «croissance
verte» tend vers le plus haut degré de l’illu-
sion: le développement de réseaux extrê-
mement coûteux, les redevances et les
taxes élevées en matière de pompage-turbi-

nage désavouent une technologie manifestement inadaptée à
la Suisse.

ANTONY DEGOUMOIS, INGÉNIEUR, CORCELLES

¹ Office fédéral de l’énergie (Ofen), mars 2010.
² «Concept éolien du canton de Neuchâtel», août 2010.

Neuchâtel - Arc jurassien: un avenir vert?
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LA CHAUX-DE-FONDS Un contribuable se voit réclamer un impôt vieux de 25 ans.

Quand la dette ne vous lâche pas
ROBERT NUSSBAUM

Il a été surpris, Franck* , quin-
quagénaire chaux-de-fonnier
marginal, à la fin de l’année pas-
sée. Car il a reçu un commande-
ment de payer pour une dette
d’impôts datant de... 1988, 25
ans plus tôt! Oh, pas des mil-
lions: 1368fr.20 exactement.

L’histoire de sa dette, il ne la ca-
che pas. Pour la première et la
dernière fois de sa vie, il a tra-
vaillé un temps à 60% entre
1987 et 1988. C’est de là que
date sa dette de 1368fr.20 d’im-
pôts. A l’époque, il avait préféré
partir en vacances. A l’assu-
rance-invalidité pour moitié de-
puis lors, et aux services sociaux
pour l’autre, il n’avait plus jamais
entendu parler de cette histoire.

Opposition et tribunal
Après poursuite et tentative de

saisie – il n’y avait rien à saisir –,
il avait hérité d’un acte de défaut
de biens qui pour lui avait un peu
valeur de certificat d’impunité.
Depuis, il ne paie plus d’impôts,
ou plutôt 30 francs par an ces
dernières années, mais qui sont
pris en charge par l’aide sociale.

Franck est donc tombé par terre
à la réception du commande-
ment. Aussi sec, il a fait opposi-
tion. Pourquoi? «Pour le principe,
après 25 ans il devrait bien y avoir
prescription, non?» explique-t-il
après s’être un peu renseigné.

En mars dernier, le Chaux-de-
Fonnier était convoqué au tribu-
nal civil pour faire valoir les mo-

tifs de son opposition, renvoyé
suite à une «requête en mainlevée
d’opposition» du Service général
du contentieux cantonal, offi-
ciant à la fois pour récupérer ce
qui aurait dû aller à l’Etat et la
Ville de La Chaux-de-Fonds.

L’audienceaétéliquidéeencinq-
sept, sans représentant de l’Etat.
Le juge Fabio Morici, l’a entendu,

lui indiquant tout de même que
les poursuites étaient imprescrip-
tibles jusqu’à une révision de la loi
passée en 1994, en application de-
puis 1997, qui a introduit la pres-
cription après 20 ans.

Dans son jugement, Fabio Mo-
rici admet bien qu’une «créance
constatée par un acte de défaut de
biens se prescrit par 20 ans à

compter de la délivrance de ce der-
nier». Mais, étant donné que le
délai de 20 ans a été introduit en
1997, il ne démarre qu’à cette
date. En l’occurrence, la pres-
cription dans le cas de Franck ne
sera atteinte qu’en 2017! Aux
1368fr.20 de dette s’ajoutent
30 francs d’émoluments, plus
200 francs de frais.

Frank va-t-il payer? «Etant don-
né que je ne suis pas revenu à
meilleur fortune, comme on dit,
non», répond celui-ci. Il for-
mule quelques remarques et
questions. Toutes les anciennes
créances, même si elles datent
de 1926, ne seront donc prescri-
tes qu’au premier janvier 2017?
«Nous serons plus nombreux

qu’on croit à fêter ce Nouvel-An»,
glisse-t-il, arguant du fait qu’il
n’est pas seul dans son cas. Et
d’ajouter: «Il reste trois ans à
l’Etat pour racler ses fonds de ti-
roirs et durant toutes ces années,
combien y a-t-il eu d’amnisties fis-
cales? Aux pauvres ont prend les
boutons de culottes. Et aux riches?
(lire l’encadré sur l’amnistie fis-
cale)»

Une politique «active»
«On pourrait imaginer une re-

lance à l’approche d’un terme,
mais depuis plusieurs années déjà
le canton de Neuchâtel mène une
politique active de recouvrement,
par respect des contribuables qui
jouent le jeu», réagit le chef de
l’office du contentieux général
neuchâtelois Jean-Luc Conte.

Dans les chiffres, on constate
qu’elle est effectivement active,
cette politique, puisque en 2013,
l’Etat a encaissé 50,9 millions,
toutes créances confondues, sur
un total cumulé de 124,3 mil-
lions (139, 9 millions en 2012,
53 millions encaissés), 42,6 mil-
lions ont été encaissés, et plus de
neuf millions dits «sur relance
ADB» (actes de défaut de biens),
d’après le rapport de gestion du
Département des finances. Rien
que pour les impôts, les créances
se montent à 90,6 millions, dont
42,6 millions ont été encaissés,
et plus de neuf millions dits «sur
relance ADB», dont sept ont été
encaissés.�

* Prénom fictif

Un acte de défaut de bien se prescrit après 20 ans, mais jusqu’en 2017, cette prescription ne concerne pas ceux datant d’avant 1997. N’importe quelle
dette ancienne – et pas seulement fiscale – peut donc être réclamée au moment d’une relance d’acte de défaut de bien. KEYSTONE

Nombreuses sont les personnes qui,
comme Franck, imaginent qu’après un
certain nombre d’années, toute dette finit
par être prescrite. C’est juste, mais c’est
plus compliqué que ça, comme l’explique
Thierry Marchand, chef du Service des
poursuites et des faillites.

En résumé, si une facture ordinaire se
prescrit après cinq ans, il en faut dix pour
une reconnaissance de dettes. Les actes de
défaut de bien (ADB), eux, se prescrivent
sous 20 ans (lire ci-dessus). Mais atten-

tion, met en garde Thierry Marchand, en
réalité, «une dette peut très bien ne jamais
être prescrite.» Ah bon? «Si un créancier re-
lance un ADB et que cela aboutit à prononcer
un nouvel ADB, ce nouvel ADB – et les dettes
qui vont avec – ne sera prescrit que dans 20
ans.»

Autre chose utile à savoir: le Service des
poursuites ne se préoccupe pas de savoir si
une dette est prescrite ou pas. Il transmet
au débiteur la revendication du créancier,
charge au débiteur de faire opposition,

par exemple au motif que la dette ou
l’ADB sont prescrits.

Quant au couperet de 2017 (à cette
date, tous les ADB antérieurs à 1997 se-
ront prescrits, comme expliqué ci-des-
sus), il pourrait inciter des créanciers à
relancer des ADB dans les deux prochai-
nes années. C’est leur dernière chance
de tenter de récupérer des montants
constatés dans des ADB d’avant 1997.
Les «cas Frank» vont donc peut-être se
multiplier.� LBY

Un mécanisme à géométrie variableAMNISTIE FISCALE: 32 MILLIONS RÉCUPÉRÉS DEPUIS 2010
En 2010, la Confédération a instauré une amnistie fiscale fédérale. Celle-ci
concerne tant l’impôt fédéral direct (IFD) que les impôts cantonaux et com-
munaux sur les revenus et la fortune (personnes physiques et personnes
morales). En cas de dénonciation spontanée, le contribuable échappe à
l’amende. Mais le rappel d’impôt et les intérêts moratoires restent dus pour
les dix dernières périodes fiscales (pour les trois dernières dans le cas d’une
succession).
Une seule dénonciation spontanée est admise durant l’existence d’une per-
sonne physique ou morale. Les dénonciations spontanées ultérieures de-
meurent punies d’une amende correspondant à 20% de l’impôt soustrait.
Dans le canton de Neuchâtel, entre 60 et 80 personnes par an ont été am-
nistiée depuis 2010. Le canton a ainsi récupéré 32 millions de francs. � LBY

«Un certain nombre de microsi-
gnes qui vont dans la bonne direc-
tion de la part de nos autorités po-
litique nous laissent penser qu’un
déclic s’est produit dans ce can-
ton»: président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l’industrie (CNCI), Alain Ma-
rietta était d’humeur plutôt
joyeuse, hier à Neuchâtel, lors
des assises annuelles de l’asso-
ciation, voix des milieux écono-
miques neuchâtelois.

Le patron de l’entreprise Meta-
lem s’est même dit «presque
moins malheureux que d’habi-
tude», cette année, à l’idée de
payer des impôts que la CNCI,
depuis des décennies, juge ex-
cessifs. Car si l’allégement de la
fiscalité restera l’un des combats
des milieux patronaux neuchâte-

lois, tant le président de la CNCI
que son directeur Florian Néme-
ti ont pris connaissance avec sa-
tisfaction du programme de lé-
gislature 2014-2017 présenté
mercredi par le gouvernement,
qui selon eux rejoint en de nom-
breux points la vision de la
chambre.

Mais surtout, «le Conseil d’Etat
travaille et communique d’une
seule voix, et la marche avant sem-
ble avoir été enclenchée», ajoute
Alain Marietta. Qui relève
quandmêmequ’il faudravoirsi le
canton osera «prendre le vrai tau-
reau par les cornes et décider des
mesures qui s’imposent».

Même attitude positive consta-
tée par le chef du Département
de l’économie et de l’action so-
ciale, Jean-Nat Karakash: «Nous

avons réussi à créer une nouvelle
dynamique de partenariat entre
l’Etat et la CNCI», se réjouit le
conseiller d’Etat. Qui a dévelop-
pé, devant l’immense parterre de
chefs d’entreprise, les intentions
du canton en matière de déve-

loppement économique. Car
Neuchâtel «veut construire l’ave-
nir d’une Suisse industrielle, pro-
ductrice de richesses et d’innova-
tion». Et de rappeler que
Neuchâtel, en termes de produc-
tion industrielle, ne compte pas
pour des prunes dans la balance
commerciale du pays: en 2012,
le canton a généré le 25% de l’ex-
cédent commercial de la Suisse!

11,5 milliards
d’exportations en 2013
En 2013, selon l’Administration

fédérale des douanes, les expor-
tations neuchâteloises ont
d’ailleurs atteint 11,5 milliards de
francs, en hausse de 1%, et les im-
portations six milliards environ.
En tête des exportations caracole
l’horlogerie. What else?� FRK

ÉCONOMIE Les patrons neuchâtelois et l’Etat sur la même longueur d’ondes.

«Un déclic s’est produit dans ce canton»
Clarence Chollet ne recourra

pas contre la décision du procu-
reur Pierre Aubert de ne pas en-
trer en matière sur sa plainte dé-
posée contre Gil Stauffer et
Bernard Matthey. La présidente
des Verts neuchâtelois met ainsi
un terme à l’affaire de la lettre ou-
verte publiée sur un site internet
anti-éolien. «Après discussion avec
mon avocat, nous avons estimé que
j’avais peu de chances d’obtenir gain
de cause sur le plan juridique», a-t-
elle confié hier.

Ce qui n’empêche pas Clarence
Chollet de se se montrer surprise
qu’il n’y ait guère de moyens d’ac-
tions contre la tenue de propos
sexistes – elle a notamment été
traitée d’«éolo-péripatéticienne» –
alors que les propos racistes sont

poursuivis. Et de s’étonner aussi
de l’impunité qui règne lorsque
des propos blessants touchent
des personnes publiques: «Les
politiciens sont bien conscients que
tout le monde ne partage pas leur
avis, et sont ouverts à la critique,
mais en suivant le raisonnement de
Pierre Aubert, cela signifie qui si
vous êtes un personnage public,
c’est normal de se faire insulter...»

Clarence Chollet relève avoir
reçu de nombreux soutiens suite
à cette affaire, que nous avions
révélée en mars. Gil Stauffer,
dont la lettre ouverte avait été
largement diffusée par l’ancien
député Bernard Matthey (d’où la
double plainte), n’ira donc pas
plaider en vers devant le tribunal,
comme il avait promis...� FRK

TRAITÉE DE «PETITE SOTTE»

La présidente des Verts
renonce à recourir

�«La marche
avant semble
avoir été
enclenchée.»
ALAIN MARIETTA
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
NEUCHÂTELOISE DU COMMERCE
ET DE L’INDUSTRIE
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Parcs éoliens et protection des crêtes
dans le canton de Neuchâtel : appel citoyen

En 1966, le peuple neuchâtelois, à une écrasante majorité (89% des votants), a décidé de
protéger les sites naturels du canton. A l’époque, les crêtes étaient menacées par les résidences
secondaires et les projets de l’armée. Leur protection répondait à la volonté de la population de
maîtriser son développement, de considérer les sites naturels, crêtes, rives et vignes comme éléments
essentiels de son patrimoine et de son identité et de les maintenir libres de toutes constructions,
notamment industrielles.

La préservation des sites naturels est encore plus importante aujourd’hui qu’hier:
- les crêtes jurassiennes constituent l’un des derniers territoires non urbanisés et non dégradés de
Suisse. Elles font partie de notre bien collectif et méritent d’être sauvegardées,

- la population a besoin de ces espaces pour son bien-être et son équilibre,
- les paysages naturels constituent, àmoyen et long terme, la principale richesse dont nous disposons.

Seules des raisons majeures devraient nous amener à remettre en cause le décret de 1966.
Ceci ne nous paraît pas être le cas avec le projet de construction de 5 parcs éoliens dans notre
canton (59 éoliennes de 200 m de hauteur, avec leurs infrastructures: chemins, lignes
électriques, etc.). Sans être opposés par principe à l’énergie éolienne, nous estimons que cette énergie
intermittente (pas de production d’électricité lorsque le vent est trop faible ou trop fort) n’est pas
essentielle pour assurer la nécessaire transition énergétique et n’a pas sa place sur nos crêtes.

Les effets de l’énergie éolienne sur la faune, la nature et le paysage, de même que sur la santé, font
l’objet de vives controverses. De nombreuses régions du pays ne sont pas prêtes à sacrifier leurs pay-
sages (Oberland bernois, zurichois, Gruyère, etc.). Aucune planification nationale n’existe. Sans doute
la Suisse, fortement urbanisée, n’est-elle pas propice à l’énergie éolienne.

Ces incertitudes doivent nous amener à appliquer le principe de précaution.

Le contre-projet du Conseil d’Etat et du Grand Conseil fait la part trop belle à cette énergie et ne
prend pas suffisamment en compte l’intérêt de la protection du paysage. Il doit être refusé.

C’est le peuple qui a exigé la protection des crêtes en 1966. Il doit conserver cette compétence que le
contre-projet va lui enlever. C’est la raison pour laquelle l’initiative «Avenir des crêtes: au peuple de
décider» doit être acceptée.

Confirmons la volonté de protéger nos sites naturels et refusons l’industrialisation des crêtes.

Les soussignés vous invitent le 18 mai à voter:

Non au Contre-projet du Conseil d’Etat et du Grand Conseil

Oui à l’initiative «Avenir des crêtes : au peuple de décider».

Signataires de l’appel:
Francis Matthey (La Chaux-de-Fonds), Pierre-Alain Rumley (Val-de-Travers), Piermarco Zen-Ruffinen (Neuchâtel).

Autres signataires: Pierre Aubert (Auvernier), Charles-Henri Augsburger (La Chaux-de-Fonds), Nicole Bauermeister
(Neuchâtel), Jacques Béguin (Val-de-Travers), Daphné Berner (Corcelles), Christiane Bertschi (Cormondrèche),
Jean-Daniel Blant (Neuchâtel), Yveline Borel (La Chaux-du-Milieu), Gérard Burkhardt (Val-de-Travers), Frédéric Cuche
(Val-de-Ruz), Marie-Antoinette Crelier (Neuchâtel), Danielle Duquène (Les Verrières), Jules Duquène (Les Verrières),
Serge Franceschi (Val-de-Travers), Claude Frey (Auvernier), Françoise Geissbühler (Auvernier), Frédéric Geissbühler
(Auvernier), Christiane Gloor (La Chaux-de-Fonds), Blaise Godet (Neuchâtel), Hélène Henriques-Roggo (Boudry),
Pierre Hiltpold (Neuchâtel), Bernard Inderwildi (La Chaux-de-Fonds), Marcel S. Jacquat (La Chaux-de-Fonds),
Georges Jeanbourquin (La Chaux-de-Fonds), Souhaïl Latrèche (La Chaux-de-Fonds), Claude-André Montandon
(Val-de-Travers), Sylviane Musy (La Chaux-de-Fonds), Carla Neis (Val-de-Travers), Blaise Nussbaum (La Chaux-de-Fonds),
Philippe Pelot (La Chaux-de-Fonds), Charles-Henri Pochon (Le Locle), Jacques Rossat (Corcelles), Heinz Salvisberg
(Val-de-Travers), Raymond Spira (La Chaux-de-Fonds), Pascal Stirnemann (Val-de-Travers), Willy Tâche (Val-de-Travers),
Jean-Marc Terrier (Val-de-Ruz), Alain Tissot (La Chaux-de-Fonds), Marie-France Vaucher (Val-de-Travers), Jean-Marie Vermot
(Val-de-Travers), Daniel Vogel (La Chaux-de-Fonds), Jean-Jacques Wavre (Neuchâtel), Antoine Wildhaber (Neuchâtel), Richard
Wilson (Val-de-Travers), Jean-Lou Zimmermann (Cernier), Maurice Zwahlen (La Chaux-de-Fonds)
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La Brasserie
des Montagnes

Super ardoises
de viande dès Fr. 27.-

www.dailymenu.ch
Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 559 87 70
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Déstockage
Fin de série
Carrelage sols et murs
Vaste choix
Ouvert samedi matin

Prix

cassés
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Comité libéral «Non au Gripen»

aux milliards

pour le Gripen

NON

MANIFESTATIONS POLITIQUE

POLITIQUE

DIVERS

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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BICENTENAIRE
Concours lancé
pour une fresque

La compagnie théâtrale LOutil
de la ressemblance lance un con-
coursdanslecadredesmanifesta-
tions du Bicentenaire de l’entrée
du canton de Neuchâtel dans la
Confédération. Il s’agit de propo-
ser un projet de fresque géante
pour orner «Place Two Bi(cente-
naire)», projet de place villa-
geoise ambulante qui va sillon-
ner le canton du 12 septembre au
2 novembre. A chaque étape, une
conférence-spectacle sera pré-
sentée aux habitants. L’élément
scénographique principal est un
grand container de transport
(container maritime) posé sur
une remorque. La remise des
projets est fixée au 6 juin. Rensei-
gnements: Vincent Held, 079
342 92 32, loutil@loutil.ch. �
RÉD -COMM

A dix jours du scrutin du 18
mai, l’association Oui à la Plani-
fication éolienne cantonale a
présenté hier son comité de sou-
tien, fort de plus d’une centaine
de personnes. L’association s’in-
surge contre le contenu du tract
distribué par les partisans de
l’initiative «Avenir des crêtes –
Au peuple de décider».

Les arguments qui y sont pré-
sentés sont «tant mensongers»,
dit-elle,qu’elleentend«yapporter
des réponses claires et factuelles».
Ainsi, l’association estime que le
contreprojetpermetaupeuplede
«se prononcer en toute connais-
sance de cause.» De plus, «les pro-
cédures ordinaires d’opposition se-
ront appliquées pour tous les parcs,
ce qui laisse encore le droit à la po-
pulation de s’exprimer».

L’association réfute l’accusa-
tion selon laquelle le concept
aurait été «élaboré en toute
hâte». Au contraire, «il prend en
compte de nombreux critères qui
font de lui la planification la plus
restrictive de Suisse». Quant aux
associations et aux différents ac-
teurs du dossier, «ils ont été inté-
grés à la démarche» et «des dis-
cussions ont eu lieu avec les
cantons voisins».

Il est également «faux d’an-
noncer qu’en cas d’acceptation du
contre-projet, 59 éoliennes ver-
ront le jour dans les semaines qui
suivent». En réalité, «les cinq
parcs en sont à des niveaux
d’avancement très différents et les
procédures existantes sont suffi-
samment strictes pour que le dé-
veloppement se fasse naturelle-

ment par étapes durant les vingt
prochaines années.»

Pour finir, l’association aime-
rait rappeler que «Viteos et le
Groupe E, de potentiels investis-
seurs dans l’énergie éolienne neu-
châteloise, sont les deux princi-
paux fournisseurs d’électricité de
notre canton et que ces deux so-
ciétés sont en mains publiques».
Et «les communes, NeuchEole,
ainsi que d’autres potentiels par-
tenaires locaux seront partenai-
res des futurs parcs éoliens». Il
est donc «faux de prétendre que
les bénéfices iront aux mains de
sociétés étrangères intéressées
uniquement par le profit».

La liste des membres du co-
mité peut être consultée sous
l’onglet «partisans» du site
www.eole-ne.ch.�RÉD -COMM

VOTATION Un comité pour le contre-projet se présente.

Arguments antiéoliens réfutés
EN IMAGE

ÉTUDIANTS PRIMÉS
Finance. Deux étudiants du master en finance de l’Université de
Neuchâtel ont reçu mercredi le Prix des banques neuchâteloises.
Les lauréats, Sébastien Costa (tout à g.) et Adrien Voltolini (tout à
dr.) se partagent le chèque de 10 000 francs offert par les membres
de l’Associaton cantonale des banques neuchâteloises: Banque
cantonale neuchâteloise, banque Bonhôte, Credit Suisse et UBS. Le
prix distingue le ou les étudiants ayant obtenu la meilleure
moyenne des cours obligatoires de ce master.�RÉD -COMM

DAVID MARCHON

Aréopage de personnalités des milieux politiques, économiques et académiques,
hier dans l’auditoire de Microcity. Avec le Conseil d’Etat in corpore. DAVID MACHON

Le fleuron de la microtechnique neuchâteloise accueille dix
chaires de l’EPFL et le parc scientifique Neode. DAVID MARCHON

L’innovation en marche... Ou comment faire sourire les 250 invités
avec des robots en post-it... KEYSTONE

MICROTECHNIQUE Pour Patrick Aebischer, Neuchâtel a osé faire preuve de vision.

Le ruban de Microcity est coupé
FRANÇOISE KUENZI

Nouveau fleuron de la micro-
technique neuchâteloise, Micro-
city a été inauguré hier par une
foule de personnalités. Conseil
d’Etat et Conseil communal de
Neuchâtel in corpore ont notam-
ment assisté à l’événement. «Ce
canton a osé faire preuve de vi-
sion», a lancé Patrick Aebischer,
président de l’EPFL, à l’intention
des quelque 250 invités présents.

Propriété de l’Etat de Neuchâ-
tel, le bâtiment de Microcity est
mis à disposition de l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL) et de Neode, le parc
scientifique et technologique
neuchâtelois. Les travaux ont dé-
marré en 2011, pour un investis-
sement total de 71 millions de
francs assumés par l’Etat et la
Banque cantonale neuchâte-
loise.

«Tout commence
maintenant»
Onze chaires de l’EPFL cohabi-

teront dans le bâtiment. Une
douzième sera bientôt implan-
tée: «Je m’y engage!» a assuré Pa-
trick Aebischer, ajoutant: «Neu-
châtel possède un instrument
unique pour le développement de la
microtechnique, qui fait partie de
l’ADN de la région». Il a rappelé
qu’en 2007, la décision d’intégrer
l’Institut de microtechnique de

l’Université de Neuchâtel à
l’EPFL n’était pas allé sans quel-
ques craintes. Mais en construi-
sant Microcity, «Neuchâtel a fait
figure de pionnier» dans la consti-
tution des antennes cantonale de
l’EPFL, puisque des projets ambi-
tieux ont été lancés depuis lors à
Genève, Fribourg et au Valais.

«Tout commence maintenant»,
s’est réjoui de son côté le prési-
dent du Conseil communal de
Neuchâtel Olivier Arni, rappe-
lant que la Ville de Neuchâtel
s’était engagée «avec conviction
pour la réussite de Microcity».
Conseillère d’Etat et cheffe du
Département de l’éducation et

de la famille, Monika Maire-
Hefti a, pour sa part, souligné,
non sans émotion, l’ambition de
faire du pôle d’innovation de
Neuchâtel «le lieu où l’idée de-
vient produit», évoquant non
seulement l’écrin Microcity – le
bâtiment, réalisé en entreprise
totale par Bauart et Erne –, mais

surtout le diamant qui brille à
l’intérieur: la recherche et ceux
qui la mènent.

Enfin, président de Neode, l’an-
cien industriel Nicolas Wavre
s’est félicité que les jeunes cher-
cheurs rêvent aujourd’hui de fon-
der des start-up. «Lorsque j’étais à
l’EPFL, en 1970, seuls 4% des étu-

diants envisageaient de créer leur
entreprise.» Et d’exhorter chaque
personne ayant un projet à pren-
dre contact avec Neode: «N’at-
tendez pas que l’on vous offre un
job, créez-le vous-même!»

A l’heure de l’apéro, les invités
ont pu découvrir les locaux et les
laboratoires. Devant le buffet, ra-
vis tous les deux, l’ancien direc-
teur de l’IMT, le professeur Nico
de Rooij trinquait avec son suc-
cesseur, Christian Enz. Cepen-
dant qu’à une fenêtre, un cher-
cheur collait des post-it en forme
de robots... �

Lire aussi notre supplément paru hier
et consacré entièrement à Microcity

Un petit coup de ciseau pour Monika Maire-Hefti et Patrick Aebischer, un grand pas pour le canton de Neuchâtel... DAVID MARCHON

Microcity ouvre ces portes au
public ce samedi de 10h à 17
heures. La journée sera bien
remplie, avec trois visites gui-
dées du bâtiment à 10h30,
12h30 et 14h30, des conféren-
ces toutes les demi-heures de
11h à 16h30 et des ateliers pour
enfants. Hier, il restait quelques
places disponibles, elle seront
proposées samedi sur place.
Petite restauration possible,
animations et expos, sans ou-
blier une initiation au Segway,
une machine à barbapapa et
des robots qui dansent.

ALLEZ VOIR!
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NOS PERLES
RARES

DÉSTOCKAGE

DE VOITURES

DE DIRECTION

– de 1000 kilomètres au compteur

+ prime de reprise

+ garantie 3+2 offerte

LEASING

ANNIVE
RSAIRE

0,40%
48MOIS

GARAGE DES EPLATURES HAAG SA
Bld. des Eplatures 25-27, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. : 032 925 08 08, e-mail : info@honda.eplatures.ch

Leasing anniversaire valable jusqu’au 30 juin 2014. Exemple de calcul pour la Jazz 1.3i Hybrid Comfort, 5 portes, 72 kW/98 ch, 1339 cm3 : prix catalogue CHF 25 300.–. Valeur de reprise : CHF 10 626.–.
Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 184.–/mois. Coût total annuel : CHF 66.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec
un taux d’intérêt de 0,40 % (taux effectif 0,401 %). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.
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Début de la toute première séance: échauffement dans la bonne humeur, sous la
houlette du jeune coach Stéphane Brawand.

Dans le parc des Musées, le «matériel urbain» très
puissamment mis à contribution...

...et ça continue, comme quoi un banc peut servir à raffermir tous les
muscles, les abdos surtout.

LA CHAUX-DE-FONDS La première séance de gym en ville a eu un succès fou.

Urban Training superstar hier soir

CLAIRE-LISE DROZ (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

«Faire des exercices de gym sur
un banc, tout seul, on a un peu
l’air bête. En groupe, ça passe
mieux!» Hier soir sur la place
Espacité, on attendait de pied
ferme le début de la première
session d’Urban Training orga-
nisée à La Chaux-de-Fonds. En
gros, il s’agit de faire de la gym
en utilisant la ville comme ter-
rain de jeu (notre édition du 4
avril) Cette première a rempor-
té un succès monstre.

Ils étaient plus de trente à at-
tendre le départ, du Bas, du Lo-
cle, du Noirmont, de Maîche,
outre les Chaux-de-Fonniers.
Les filles en écrasante majorité!
Parmi la minorité, Laurent, qui
fait beaucoup de fitness dans
un club «mais je voulais essayer
autre chose. Il y a l’effet de groupe,
ça entraîne.» Cela ne l’intriguait
pas de voir si peu de garçons?

«Au fitness, c’est pareil. S’il y a
20% de garçons, c’est un maxi-
mum, et ils font de la salle (réd:
soulever de la fonte), les filles
font les cours.»

Convivial et gratuit
Les Neuchâteloises Fabienne

et Virginie s’étaient retrouvées
avec plaisir. Ce sont des habi-
tuées, elles font déjà de l’Urban
Training à Neuchâtel. Virginie:
«J’ai commencé pour maintenir la
forme, et c’est sympa. On rencontre
des gens, on a le temps de discuter,
c’est convivial. Et puis c’est gratuit.
Je faisais aussi du sport dans un
club, mais c’est vite cher.»

Fabienne: «Ça raffermit, ça
maintient, on a beaucoup de plai-
sir. Bon, le lendemain on a bien
des courbatures en général, on
découvre de nouveaux muscles.»

Le jeune coach, Stéphane Bra-
wand, accueille son monde. On
se tutoie. Il s’ébaubit devant
cette foule: «On est beaucoup! Ce

n’est pas grave, on va bien s’amuser,
mais la prochaine fois, pensez à
vous inscrire.» Et c’est parti.

Salut les martinets
Premiers exercices, premiers

échauffements sur la place Es-
pacité. «C’est des longues séries,
mais vous les faites à votre
rythme. Il n’y a pas de test à la fin.
Il faut que ça reste un plaisir!»
Bon, ça commençait à un
rythme enlevé, ça s’est poursui-
vi de même. Direction parcs
des Musées, sans courir, mais

d’un bon pas. Devant le MIH,
les bancs étaient mis à profit et
puis la pelouse, pour ces «exer-
cices de renforcement musculaire
basique», résumait le coach. Les
abdos y compris. Tous les mus-
cles, en fait: «J’ai mal aux fes-
ses!» se plaignait plaisamment
un participant devant le Musée
d’histoire. Les bancs, les places
ou les escaliers du Carillon ser-
vaient d’engins de gym (ess-
sayez voir de monter et descen-
dre dix fois de suite ces
escaliers...).

Au coucher du soleil, il était
ravissant, ce parc, avec les ceri-
siers roses, une escadrille de
martinets, le chant des oiseaux,
le chant du Carillon et le petit
train rouge des CJ. Et hop, en-
core des abdos, «mais allez à vo-
tre rythme, ce n’est pas une course,
c’est du plaisir!»

Tiens, de nouveau du bruit
Retour sur la place Espacité,

avec la pluie et le bruit des ba-
gnoles, bizarres après le calme
du parc de Musées. Dernière
série d’exercices, relâchement,
fin. Et applaudissements nour-
ris. Une Chaux-de-Fonnière: «Je
suis monitrice de gymnastique,
mais c’est en salle. Dehors, c’est
bien! C’est une belle expérience. Je
vais revenir la semaine pro-
chaine.»

Adriana qui fait de la course à
pied) et Claudia (qui fait partie
d’un club): «C’était génial! sur-
tout sur la pelouse, parce que sur le

béton, ça fait mal aux mains»,
quand on est en appui dessus.

Des participants qui n’avaient
pas du tout fait de sport aupara-
vant, y en avait-il? Le jeune
coach estime que oui, quoiqu’il
n’a pas étudié le profil de ses
ouailles. Cela dit, «ça a l’air diffi-
cile, mais ce n’est pas d’un niveau
très élevé. Bon, ce n’est pas une
promenade, cela reste une activité
sportive.»

Mais l’Urban Training une fois
par semaine, cela permet de pro-
gresser. Il est aussi coach depuis
un an à Neuchâtel «et des gens
me disent: «Je vois les résultats»,
«je suis moins essoufflé», «je ren-
tre mieux dans mes habits...»��«Allez à votre rythme,

ce n’est pas une course,
c’est du plaisir! Il n’y a
pas de test à la fin!»

STEPHANE BRAWAND COACH DE URBANTRAINING

C’est en tout quelque 134 000
francs qui ont été déboursés par
l’exécutif sur la désormais dite af-
faire Legrix, a-t-on appris, hier,
lors de la séance du Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds.

Sur le plan cantonal du feuille-
ton, les honoraires d’avocats se
sont élevés à 57 458 fr. 65, a indi-
qué Pierre-André Monnard,
grand argentier de l’exécutif, qui
cédera sa présidence à la con-
seillère communale Nathalie
Schallenberger, la semaine pro-
chaine. La Ville a aussi versé un
acompte de 38 000 fr. pour l’af-
faire au niveau fédéral.

Un total qui dérange
Les honoraires de l’ancien juge

fédéral Claude Rouiller qui mè-
nera des investigations complé-
mentaires s’élèveront à 25 000
francs. «Que ce soit clair, il ne va
pas réentendre les 47 personnes de
l’audit réalisé par Cécile Pache», a
toutefois tenu à spécifier Pierre-
André Monnard. Le travail de
Maître Schweitzer qui avait dû
rendre un avis de droit à l’exécu-

tif en septembre 2013 a coûté la
somme de 11 534,40 francs.

Donc le montant de 100 000
francs auquel le Conseil commu-

nal a le droit de recourir sans en
référer au législatif a été dépassé.
Quant à invoquer la clause de
l’imprévisibilité de la dépense,

qui peut être concernée par l’arti-
cle 95, le groupe UDC s’y op-
pose. «Le Conseil communal sa-
vait dans quoi il se lançait en ôtant

ses tâches à Jean-Charles Legrix.
Que l’affaire durerait. Donc nous
nous réserverons le droit de porter
plainte. Le groupe se réunira pro-
chainement pour en décider.»

Le NPL non plus n’a pas été sa-
tisfait de la réponse apportée par
Pierre-André Monnard quant
aux frais de justice engendrés par

le dossier Legrix. Pour Frédéric
Hainard, «le Conseil communal a
outrepassé ses compétences». Le
conseiller général a même pro-
posé au Conseil communal «de
relire la définition de gestion dé-
loyale des deniers publics».

Durant la pause, qui a suivi
après une première partie de
la séance du Conseil général,
le Conseil communal n’avait
pas l’air outrement dérangé
par la menace formulée par
l’UDC quant au dépôt d’une
plainte. � SYLVIA FREDA

L’exécutif de La Chaux-de-Fonds a évoqué ouvertement les chiffres de l’affaire Legrix hier soir. KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS Hier soir, lors de la séance du Conseil général, Pierre-André Monnard s’est voulu «transparent».

«L’UDC se réserve le droit de déposer plainte contre l’exécutif»

�«Nous nous
réunirons
prochainement
pour en parler
et décider.»

MARC
SCHAFROTH
CONSEILLER
GÉNÉRAL
DU GROUPE UDC

Plus de renseignements sur:
Urban Training le jeudi soir de 18h30
à 19h30 jusqu’à fin septembre.
Par tous les temps!
Gratuit, mais inscriptions obligatoires
pour chaque séance sur le site
www.urban-training.ch

INFO+

COMPTES 2013 ACCEPTÉS
Hier soir, les comptes 2013, qui
présentent un bénéfice de
500 000 francs, ont été acceptés à
l’unanimité par 31 voix. Sarah
Blum a laissé sa place de prési-
dente du législatif à Sylvia Morel
qui occupera ce poste après 33
ans d’engagement politique. La
présidence passe ainsi des mains
POP à celles du PLR.
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La quatrième Fête des voisins
de La Chaux-de-Fonds, le 13 juin
prochain, s’annonce du ton-
nerre! Les inscriptions sont ou-
vertes depuis une semaine, et
dix fêtes sont déjà inscrites, par
exemple des fidèles de la pre-
mière heure comme l’immeuble
de la Croix-Fédérale 11, et des
nouveaux, comme la route de la
Combe-Grieurin.

C’est l’occasion rêvée, pour les
habitants d’un même immeu-
ble, qui n’ont parfois que peu
d’échanges au long de l’année,
de se retrouver et de faire plus
ample connaissance dans une
ambiance sympa et sans ma-
nière. D’ailleurs, cette f’ête a de
plus en plus de succès. Pour la
première fête, 10 quartiers et
150 personnes avaient répondu
présent. L’année dernière, on en
était à 40 quartiers et près de
500 participants!

Il y a du nouveau cette année:
un concours de dessins pour les
enfants de 4 à 10 ans. Des

feuilles de participation peuvent
être retirées au Service de la jeu-
nesse dès lundi prochain.

Ce sont les habitants qui
jouent le premier rôle, mais la
Ville remplit un rôle de coordi-
nateur et soutient volontiers la
population dans cette démar-
che. Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire jusqu’au mardi
10 juin sur le site internet de la
Ville: http.//www.chaux-de-
fonds.ch/evenements/la-fete-des-
voisins/inscription; par mail à
l’adresse fetedesvoisins@ne.ch;
par téléphone au 032 967 64 96;
ou en personne, auprès de la gé-
rance communale (Serre 23) au
Contrôle des habitants (Espaci-
té), auprès du Domaine public
(Hôtel de Ville) ou auprès du
Service de la jeunesse (Serre
12).� CLD-COMM

NEUCHÂTEL Deux cents élèves de 11e année ont rencontré hier le conseiller d’Etat Alain Ribaux.
Entre sujets politiques, scolaires et questions plus personnelles, le débat a été bien nourri.

«Il faut descendre dans l’arène»
JACQUES GIRARD

«Qu’est-ce qui vous a donné en-
vie de devenir conseiller d’Etat?»,
lance une jeune fille avec toute
la spontanéité de son âge. La
rencontre prend tout à coup un
tour plus personnel et le silence
de l’auditoire témoigne de son
intérêt grandissant. «Jeune, je
voulais tout d’abord être footbal-
leur», confesse Alain Ribaux,
«on décide rarement d’exercer la
charge de conseiller d’Etat à cet
âge. Par la suite, j’ai notamment
été juge, 17 ans durant. Cette fonc-
tion m’a donné le goût de l’un des
trois pouvoirs de l’Etat. Puis les
circonstances et le vote du peuple
ont fait le reste».

«Comprendre où l’on va»
L’élan était donné, une partie

de la gêne envolée, et les ques-
tions se sont multipliées.
C’était bien là le but de l’exer-
cice pour l’association N’ter-
ractive, initiatrice de ce face-à-
face d’une heure et demie hier à
l’aula du collège du Mail, à
Neuchâtel. Alain Ribaux, chef
du Département de la justice,
de la sécurité et de la culture
rencontrait deux cents élèves
de 11e année, issus de plusieurs
collèges du Littoral et de
l’Ecole Jean-Jacques Rousseau
de Fleurier.

Thème choisi: «A quoi sert
l’enseignement de l’histoire et
de l’éducation civique?» «A
rien», a perfidement murmuré
une élève du deuxième rang
dans un aparté moyennement
discret. «A comprendre d’où l’on

vient pour mieux savoir où l’on
va, à développer son esprit criti-
que, à faire exister la démocratie
et à favoriser la cohésion de la so-
ciété, y compris dans le canton»,
a complété le conseiller d’Etat.

Impossible non plus pour
Alain Ribaux de se dérober à la
question de savoir pourquoi un
conseiller d’Etat acceptait de
rencontrer des étudiants.

«Parce qu’on me l’a demandé. Et
aussi parce que c’est vous qui allez
continuer à construire ce canton
sur la base de ce que nous en au-
rons fait».

Et les élèves ont solidement
les pieds sur terre. Parmi les
questions posées: pourquoi
peut-on boire à 16 ans et con-
duire à 18 ans, et pas le con-
traire? Est-ce que ce serait bien
si l’on pouvait utiliser les télé-
phones portables en classe?
Question d’usage selon les pays,
répond Alain Ribaux à la pre-
mière question et pourquoi pas
si c’est pour faire une recherche
sur internet à la seconde.

Quelques-uns des objets de la
votation du 18 mai n’ont pas
échappé à la sagacité des jeu-
nes. Prudent sur la question du

salaire minimal ou du travail
des pédophiles avec les jeunes,
réserve gouvernementale
oblige, le conseiller d’Etat s’est
dévoilé bien davantage à propos
de la votation du 9 février sur
l’immigration. «Je n’ai pas voté
comme le peuple suisse. Ce vote
est dangereux pour la Suisse,
tournée vers l’exportation. C’est
un signe de repli sur soi dans un
pays qui autrefois a connu l’émi-
gration».

La question qui tue
Fatalement, la question est

tombée. «Si vous n’êtes pas réélu,
que ferez-vous?» «Ce sont les ris-
ques du métier», a expliqué
Alain Ribaux sans se démonter.
«J’ai été enquêteur au Rwanda
après le génocide qui y a été perpé-

tré, ce travail m’a passionné. Je
pourrais reprendre une activité
semblable. Mais je vais d’abord
essayer d’être réélu!»

«L’exercice est très positif, mais
il pompe beaucoup d’énergie»,
constatait Alain Ribaux au
terme de la rencontre. «Les jeu-
nes sont sensibles au vocabulaire
utilisé. S’il est trop convenu, ils
décrochent, il faut trouver le ton».

De fait, au fil du dialogue, les
questions sont devenues plus
nombreuses et plus pointues.
Et le conseiller d’Etat n’a cessé
de sillonner la salle, interpel-
lant directement les élèves.
Conclusion: «Il faut descendre
dans l’arène. Il faut se confron-
ter aux futurs citoyens. C’est
dans le droit fil du rôle qui nous
est dévolu».�

Alain Ribaux face aux élèves de 11e année: un dialogue qui s‘est enrichi au fil de la rencontre. DAVID MARCHON

�«C’est vous qui allez continuer
à construire ce canton sur la base
de ce que nous aurons fait.»
ALAIN RIBAUX CONSEILLER D’ÉTAT

Tétraplégique, Pierre, du Locle,
avait l’habitude de se parquer
avec sa voiture au dernier étage
du parking de la Coop des En-
tilles à La Chaux-de-Fonds jus-
qu’à encore assez récemment.

«Et là j’ai toujours vu deux places
de stationnement pour handicapés
côte à côte. Mais, récemment, l’une
de ces deux cases de parking réser-
vées aux invalides était occupée
par une entreprise de nettoyage!»

Immédiatement, l’un des res-
ponsables du centre Coop En-
tilles rassure. «Non, elle n’a pas
du tout disparu. Elle a juste été dé-
placée encore plus près de la sortie,
ou de l’entrée si vous voulez, puis-
qu’on peut aussi bien y arriver
qu’en sortir.»

Et il précise qu’au dernier étage
du parking des Coop Entilles,
quatre places de parc pour auto-
mobilistes handicapés sont dis-
ponibles dont deux ont été dé-
placées. «Nous devrions peut-être
signaler ce déplacement de la place

par un petit panneau.» A chaque
étage des espaces de stationne-
ment sont prévus pour person-
nes à mobilité réduite.

Entilles Centre compte quel-
que 560 places de parc et sept
pour personnes handicapées.
«Pour les magasins de 50 places de
stationnement et moins, une place

de parc pour personnes handica-
pées doit être assurée selon la loi
sur l’égalité pour les handicapés»,
explique Fabien Bertschi, de Pro
Infirmis-Neuchâtel. «De 51 à
100: 2. De 101 à 150: 3. Et, ainsi de
suite, une case de stationnement
supplémentaire doit être assurée
toutes les 50 unités.»�SFR

ENTILLES On tient compte des quotas établis par la loi.

Places pour handicapés bougées

Une place de parc pour personnes à mobilité réduite doit être installée
toutes les 50 places pour valides. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Il expose
pour ses 80 ans

Michel Jeannet, figure chaux-
de-fonnière bien connue qui a
enseigné des dizaines d’années à
l’école du Bas-Monsieur, célèbre
ses 80 printemps avec sa pre-
mière expo en solo! Celle-ci a
lieu dès ce soir à la cave du Ro-
cher, à La Chaux-de-Fonds. Une
expo qui comprend 93 gravures,
technique que Michel Jeannet a
appris à maîtriser au fil des ans
avec le club de la gravure: paysa-
ges d’ici et d’ailleurs, œuvres
abstraites ou figuratives... Ver-
nissage dès 17h ce soir, puis expo
à voir du dimanche 11 au 17 mai
de 17h à 19h.�RÉD -COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Roses de la solidarité. La
Table Ronde propose sa
traditionnelle vente de roses
demain sur la place du Marché
de La Chaux-de-Fonds. Cette
fois, c’est au profit du Centre
pédagogique des Billodes, au
Locle, qui fête ses 200 ans cette
année, plus spécialement pour
contribuer à un camp de haute
montagne qui aura lieu dans ce
cadre.

GRANDE OURSE
Portes ouvertes. L’école de
la Grande Ourse, à La Chaux-
de-Fonds, organise une journée
portes ouvertes demain dès
10h avec moult activités au
programme, dont une
exposition pédagogique, un
marathon-parrainage dès 15h,
des animations, de la musique,
des pizzas, de quoi se
restaurer...

LIBRAIRIE PAYOT
Sortie en musique. La
sortie du second chapitre de
l’’ouvrage «Salento 2014-
Destination cancer» de Giovanni
Sammali a lieu demain dès
10h30 à la librairie Payot, à La
Chaux-de-Fonds. Dès 11h,
chants typiques et
démonstration de tambourin.

LE LOCLE
Marché aux puces. Les
classes terminales du Locle
organisent un marché aux
puces demain de 8h à 12h
sous le préau du collège
Jehan-Droz au Locle, afin de
financer leur course d’école
ainsi qu’un camp vert à la
rentrée. Si des personnes
désirent se débarrasser de
quelques affaires avant le
marché, elles peuvent
contacter l’enseignant Nader El
Faleh au tél 078 764 50 43.

MÉMENTO

L’art de la gravure vu par Michel
Jeannet. SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Fête des voisins en orbite

Plus de renseignements sur:
Règlement et informations sur
www.voisinsenfete.ch

INFO+
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FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

L’industrie suisse
est-elle vouée
à disparaître?
Avec la participation de

M. JEAN-NATHANAËL
KARAKASH

Conseiller d’Etat,
Chef du Département de l’économie

et de l’action sociale

Société Neuchâteloise des Sciences Economiques

Conférence
mardi 13mai 2014 à 18h00
Aula du Bâtiment principal

Av. du 1er-Mars 26

Vous êtes très cordialement
invité-e à participer
à cette manifestation

Entrée libre

PUBLICITÉ

PORRENTRUY

Nouveau recours contre
l’élection du chancelier

Nouveau rebondissement dans
l’affaire de la nomination du
chancelier à la Municipalité de
Porrentruy : débouté en pre-
mière instance par la juge admi-
nistrative le 25 mars dernier, Vic-
tor Giordano a décidé de saisir la
cour administrative du tribunal
cantonal. Le recourant estime
que le Conseil municipal n’a pas
respecté la teneur du règlement
communal dans ce dossier. La
juge administrative a estimé de
son côté qu’il s’agissait d’une élec-
tion plutôt que d’une nomina-
tion et que dans ce sens, l’exécutif
bruntrutain a respecté la loi.

Victor Giordano demande éga-
lement à être entendu comme
témoin. Il sollicite aussi l’audi-
tion de trois conseillers commu-
naux. Le recourant évoque en-
core l’existence de deux
procès-verbaux, dont un – le
premier – aurait été détruit.

Fuite
Pour rappel, François Valley a

été élu chancelier municipal de
Porrentruy le 23 janvier peu
avant une heure du matin, à la
suite d’une séance pour le moins
mouvementée. Au terme de
deux tours de scrutin, deux can-

didats étaient à égalité de voix
(3-3). Selon Victor Giordano, se
basant sur un article du règle-
ment communal, il aurait fallu
procéder à un tirage au sort. Le
Conseil municipal (sept mem-
bres, maire compris) avait alors
opté pour un troisième tour,
toujours au bulletin secret. Ce
scénario avait été révélé par
« L’Impartial » du 7 février. A la
suite de ces révélations, le Con-
seil municipal avait décidé de
s’adresser à la justice afin de dé-
masquer l’auteur de la fuite,
étant convenu que les délibéra-
tions de l’exécutif ajoulot doi-
vent rester secrètes.

Après quelques jours, le con-
seiller municipal Pierre-Olivier
Cattin s’était dénoncé. L’élu
PCSI avait toutefois précisé qu’il
n’avait eu aucun contact direct
avec la presse. Le Conseil muni-
cipal de Porrentruy avait alors
considéré l’affaire comme close.

Victor Giordano indique une
nouvelle fois que son recours
n’est pas dirigé contre le chance-
lier François Valley (entré en
fonction le1eravril),maiscontre
la procédure appliquée dans le
cadre de cette nomination /élec-
tion contestée.� GST

NATURE Une initiative dédiée au verger haute tige du Jura et du Jura bernois.

Jus de pomme et eau-de-vie
relancés par le projet Vergers +
LUCIEN CHRISTEN

Depuis 2008, le projet Ver-
ger + se consacre au sauvetage du
verger haute tige du Jura et du Jura
bernois. En très forte régression
depuis des années, le verger tradi-
tionneldelarégionjurassienneest
passé de 350 000 arbres en 1951 à
moins de 90 000 en 2001.

«Fort de ce constat, nous avons
décidé de réagir en développant le
projet Verger + afin de remettre en
valeur, de développer et de renou-
veler ces vergers haute tige faisants
partie du patrimoine du Jura et du
Jura bernois», déclare Victor Eg-
ger, responsable de la station
d’arboriculture à la Fondation
rurale interjurassienne (FRI) et
responsable du projet Verger +.
Mais revaloriser uniquement les
arbres n’était pas suffisant. «Ça
ne servait à rien de replanter pour
replanter. Il fallait également offrir
la possibilité de faire quelque chose

avec la production. Sinon, autant
planter des palmiers», ironise Vic-
tor Egger.

Pourmenersonprojetàbien, la
FRI a fait appel au Fonds suisse
pour le paysage (FSP). «Le sou-
tien de la FSP a été fort dès le dé-
but», se réjouit-il.

Remise aux normes
Depuis 2008, les acteurs du

projet ont replanté 800 arbres
fruitiers par an. «On avait à nou-
veau les fruits, encore fallait-il les
ramasser», reprend l’arboricul-
teur. Aussitôt dit, aussitôt fait.
«Nous avons aidé les producteurs à
acheter des machines pour facili-
ter la récolte, telles que des récol-
teuses à pommes mécaniques et
des filets à damassons rouges.»

La FRI a également participé à
la rénovation des lieux de trans-
formation, comme les pressoirs,
parfois vieux de plus de 50 ans et
les installations de distillation.

«Chaque pressoir et chaque dis-
tillerie souhaitant participer ont
dû faire un projet et participer aux
frais, à hauteur de 40 à 50%», dé-
taille encore Victor Egger.

Outre l’aspect financier, le pro-
jet Verger + a eu le mérite de
créer un nouvel élan chez les
producteurs. «Le fait de devoir in-
vestir engendre une projection
dans l’avenir. Les comités des pres-
soirs se sont rajeunis. Bref, une dy-
namique s’est créée. C’est un beau
succès!»

Production record
Si au début du projet, certaines

installations «faisaient peur», c’est
maintenant avec des infrastructu-
res «tip-top» que les producteurs
transforment les fruits de leurs
nouveaux vergers. «En 2011, c’est
plus de 500 000 litres de jus de
pomme qui ont été pressés dans le
Jura et le Jura bernois. Auparavant,
on atteignait péniblement les

250 000 litres les bonnes années»,
s’enthousiasme le responsable du
projet. En 2013, à cause d’une an-
née catastrophique pour l’agricul-
ture, la production a atteint
170 000 litres. «En 2005, avant
que le projet ne débute, nous avions
également fait face à une année dif-
ficile. Mais à l’époque, ce ne sont que
50 000 litres qui étaient sortis des
pressoirs. On voit que les progrès
sont vraiment significatifs.»

Si le projet prendra officielle-
ment fin en 2016, «les objectifs
sont déjà largement atteints», dé-
clare Victor Egger. «Nous allons
maintenant mettre l’accent sur la
formation et la plantation. Nous es-
pérons pouvoir planter 1000 arbres
par an jusqu’en 2016.» Au total,
un million de francs ont été in-
vestis jusqu’ici pour le matériel.

Unrêve ?«Qu’à l’avenir,onpuisse
acheterdujusdepommeAOPàl’an-
née. Car en 2013, tous les stocks ont
été épuisés.»�

Grâce au projet Verger +, la culture haute tige dans le Jura et le Jura bernois augmente pour la première fois depuis les années 1950. SP

SAINT-IMIER Saintimania doit composer avec dix départs après la 20e édition.

Un casting pour dénicher des talents
Après sa 20e édition, la troupe

de Saintimania va sur son 20e…
anniversaire. Le nouveau comité
de la revue satirique et le FC
Saint-Imier sont déjà à pied
d’œuvre pour assurer le specta-
cle les 16, 17, 18, 22, 23 et 24 jan-
vier 2015. Mais, depuis le départ
de 10 artistes cette année, des
places sont à prendre sur scène.

Les responsables de Saintima-
nia ont décidé de réunir celles et
ceux qui rêvent de rejoindre la
revue le dimanche 15 juin, à
l’école primaire de Saint-Imier.
Durant toute une matinée, les
candidats pourront démontrer
leur talent de chanteur, danseur
et comédien… et peut-être
avoir la chance d’intégrer la
troupe dès les premières répéti-

tions en août déjà. L’équipe de la
revue avait aussi procédé de la
sorte en 2009 pour son specta-

cle «La porte des étoiles noires».
Les inscriptions sont ouvertes

à toutes et tous, avec ou sans ex-

périence de la scène, quel que
soit l’âge. Il s’agit de remplir une
seule condition: avoir terminé sa
scolarité obligatoire.

Pour participer, il suffit d’en-
voyer ses coordonnées par cour-
riel à saintimania@gmail.com,
par message via la page Face-
book de Saintimania ou par télé-
phone au 078 653 23 81. Le der-
nier délai pour s’annoncer pour
le casting est fixé au dimanche
8 juin.

A noter que plusieurs candi-
dats ont déjà manifesté leur inté-
rêt depuis janvier, après le suc-
cès populaire (plus de 3300
spectateurs, record absolu) ren-
contré par le spectacle de la 20e
édition, «20 cœurs sans cri et
gare au train-train».�MPR-COMM

La troupe de Saintimania, ici lors de la dernière édition, organisera son
casting le dimanche 15 juin. SP

DU JURA AU CANADA

Une horloge qui fascine
L’exposition de l’horloge

«porte-bonheure» à Porrentruy,
dans les locaux de la division
technique du Cejef, devait fer-
mer ses portes le 4 mai. Compte
tenu de son succès, elle sera pro-
longée jusqu’au dimanche
18 mai inclus. Plus de 4000 visi-
teurs ont pu, depuis le 8 mars,
admirer l’horloge «porte-bon-
heure», témoignage d’amitié du
canton du Jura à la ville de Qué-
bec. Riche d’une scénographie
originale, cette exposition uni-
que plonge le visiteur dans l’ex-
cellence de la haute horlogerie.

Le public est en effet invité à
découvrir de façon ludique et
spectaculaire les notions essen-
tielles et fondamentales de la
haute horlogerie. Les visiteurs
peuvent participer à différentes
expériences comme le test du

remontoir d’égalité ou de la
chaîne de Huygens.

Pour revoir ou admirer l’hor-
loge «porte-bonheure», les por-
tes seront ouvertes le week-end
du 17 et 18 mai de 14h à 17h à la
Cité des microtechniques à Por-
rentruy. Un professeur spéciali-
sé commentera l’exposition en
expliquant aux visiteurs les pro-
cédés utilisés pour la création de
l’horloge et les subtilités de son
mécanisme. Entrée libre, sans
réservation. Pour plus d’infor-
mations: 032 420 35 53.

Les visites ne seront ensuite
plus possibles, car l’horloge doit
être démontée minutieusement
pour être transférée puis remon-
tée dans les jardins de l’Hôtel-
de-Ville de Québec, où elle sera
inaugurée officiellement le
19 septembre.�RÉD-COMM

SAIGNELÉGIER
Bovins. Quelque 75 jeunes
éleveurs en provenance du
canton du Jura, de celui de
Neuchâtel, et du Jura bernois,
plus de 200 bovins : la 7e Junior
Arc Expo aura fière allure. Début
du concours demain à partir de
9h à la halle du Marché-
Concours de Saignelégier.

Spectacle international.
Demain à 20h30, le café du
Soleil à Saignelégier accueille le
spectacle international
« Awkward Happiness ». Ce
spectacle, créé dans le cadre
d’un laboratoire de « théâtre
physique », raconte le périple
de deux couples et leur
recherche du bonheur à travers
l’autre. Cette expérience se base
entièrement sur l’expression
corporelle.

MÉMENTO
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CULTURE BERNOISE

Projet de mise en réseau
Le canton de Berne a dévoilé

hier un projet de mise en réseau
des acteurs culturels du Jura ber-
nois et de Bienne dans le do-
maine des arts de la scène.
L’étude dépasse les frontières
cantonales pour inclure le can-
ton du Jura.

L’objectif du mandat confié à
l’ancien directeur de théâtre
Mathieu Menghini comportait
deux volets principaux: d’une
part réfléchir à la mise en réseau
des acteurs culturels du Jura ber-
nois et de Bienne et, d’autre
part, à la faisabilité d’une colla-
boration artistique et adminis-
trative entre ce réseau et la fu-
ture salle du Centre régional
d’expression artistique (Crea) à
Delémont.

Trois variantes
L’étude sur l’élaboration d’un

tel réseau propose trois varian-
tes, explique le canton de Berne.

La première consiste en un ni-
veau macro-institutionnel axé
sur la future salle du Crea à Delé-
mont, la future salle de l’Inter à
Porrentruy et le Théâtre Palace
transformé à Bienne.

La deuxième variante s’articule
autour des centres culturels ré-
gionaux regroupés sous l’égide
de l’Association interjurassienne
des centres culturels.

La dernière variante prévoit un
niveau dit «extra-institution-
nel» porté par les acteurs réunis
au sein du Forum interjurassien
de la culture.

La procédure de consultation
est ouverte jusqu’au 8 août. Le
projet abrégé ARS pour réseau
des arts de la scène trouve sa
source dans l’abandon par le
canton de Berne du projet de
Centre interjurassien d’expres-
sion des arts de la scène (Crea)
en 2010 pour des raisons finan-
cières.� ATS

JURA BERNOIS TOURISME

Axer sur des lieux forts
Depuis que le nouveau directeur

Guillaume Davot a pris ses fonc-
tions le 1er octobre 2013, cela
bouillonne dans les projets de
Jura bernois tourisme (JbT). Dé-
veloppementdesproduitstouristi-
ques dont ceux de communica-
tion, restructuration de l’accueil,
notamment avec les trois com-
munes de Moutier, Saint-Imier,
La Neuveville, mise en place de
points «i»: Jura bernois tourisme
est un gros bateau qui est en train
de prendre son cap.

Du coup, l’année 2013 a été une
année de transition. Voilà ce qui
ressort de la 34e assemblée géné-
rale qui s’est tenue mercredi au
Domaine de Bellelay en présence
d’une centaine de personnes.
«Nous avons navigué neuf mois
sans capitaine», a déploré la prési-
denteRaymondeBourquinenfai-
sant référence à la directrice Ka-
therine von Ah qui a démissionné
pour des raisons médicales.

D’autre part, le temps pourri et
incertain du printemps et de l’été
dernier a péjoré le travail de nom-
breux prestataires. Les nuitées ont
tout de même augmenté, dépas-
sant légèrement les
45 000 unités. Ont été soulignés
aussi l’augmentationdesvisitesdu
siteinternetdeJbTquiserabientôt
lisible sur n’importe quel support,
le succès des Semaines du Jura
bernois au Centre Brügg et une
belle présence médiatique grâce
au travail de Jura 3 Lacs (J3L).

Restructuration
Cette année 2014 est marquée

par l’événement du tricente-
naire de l’abbatiale de Bellelay
dont les manifestations ont déjà
commencé. «Le week-end épi-
centre aura lieu les 13, 14 et 15
juin», a rappelé le directeur. Au-
tre événement à signaler, le 10e
anniversaire de la Tour de Mo-
ron avec la présence de son ar-
chitecte de renom Mario Botta.
Au niveau des publications, il
faut mentionner la création
d’une carte VTT Jura-Jura ber-
nois, le tiré à part du guide Belle-
lay à pied, brochure relative aux
Ballades ressourçantes et 20
randonnées de rêve de J3L.

Le directeur et ses troupes vont
miser sur le développement de

produits touristiques, ce qui né-
cessitera une restructuration de
l’accueil.«Nouspartonsduconstat
qu’une partie de nos moyens finan-
ciers von à J3L et qu’il faut redéfinir
les tâches du développement tou-
ristique pour notre personnel. Plu-
sieurs pistes de réaménagement
humain sont en cours, notamment
avec les trois communes de Mou-
tier, Saint-Imier et La Neuveville»,
confie Guillaume Davot. Ce der-
nier explique que ces trois com-
munes ont besoin d’un lieu cen-
tral. Le directeur relève aussi la
nécessité de se rapprocher du
public sur les différents sites par
la mise en place de points «i».

«La deuxième stratégie touristi-
que consiste à capitaliser sur les
cinq sites de La Neuveville, Chas-
seral, Mont-Soleil/Mont-Crosin,
Bellelay, Tour de Moron. Nous de-
vons désormais travailler sur des
lieux forts», insiste Guillaume
Davot. Cela veut dire pour le pa-
tron, sérier les offres, comme à
Bellelay avec la reprise du Do-
maine et l’amélioration du mu-
sée de la tête-de-moine. Ou le
sommet de Chasseral, le site qui
est le plus visité. «On pourrait ap-
porter beaucoup plus avec des for-
faits, des guides et d’autres moyens
d’apporter une plus-value», sug-
gère le directeur.

Le but final étant de rester dy-
namique en innovant. Mais sur-
tout de «laisser le visiteur au cen-
tre des préoccupations»,
insiste-t-il.�YAD -COMM

La Tour de Moron fêtera ses 10 ans
cette année en présence de son
architecte Mario Botta. ARCHIVES

TRIBUNAL Le 30 août 2009, une bagarre éclatait à la Braderie de Moutier.

«Un mauvais soir» refait surface
MICHAEL BASSIN

La salle d’audience du Tribunal
de Moutier était bien pleine hier
matin. Une rangée de huit jeu-
nes hommes, tous prévenus, et
une autre lignée de six avocats
faisaient face au président Jean
Mario Gfeller. La pièce aurait
même pu être chevillée davan-
tage, dans la mesure où deux
prévenus n’étaient pas présents.
Oui, dix personnes se retrouvent
sur le banc des accusés dans l’af-
faire de la bagarre de la Braderie
de Moutier en 2009.

Pour le Tribunal, l’enjeu con-
sistera à déterminer qui est cou-
pable de rixe, qui est coupable
d’agression... voire qui est uni-
quement victime. Bref, il devra
définir qui a joué quel rôle du-
rant cette nuit du 30 août 2009.
A l’époque, la bagarre avait pas-
sablement fait parler d’elle. Et le
dimanche de la Braderie, les ru-
meurs les plus folles bruissaient
dans les rues prévôtoises.

Héliporté à l’hôpital
La baston avait éclaté le diman-

che, à 4h30 du matin, à la rue
Centrale. Plus exactement au
stand de l’association 2740. Plu-
sieurs personnes y avaient été
impliquées et un homme âgé de
25 ans au moment des faits avait
dû être héliporté à l’hôpital de
l’Ile à Berne après avoir été roué
de coups. Bien que souffrant de
multiples contusions et éraflu-
res sur le corps, il avait rapide-
ment pu quitter l’hôpital. D’au-
tres personnes avaient été
blessées, plus légèrement.

Alors que s’est-il passé? Tout
laisse à penser que cette bagarre
a opposé un groupe de six jeunes
Prévôtois à un groupe de quatre

jeunes non domiciliés à Moutier
(dont la personne héliportée à
l’hôpital). Un incident sous la
tente 2740 aurait visiblement
échauffé les esprits, puis des
coups auraient fusé à l’extérieur.
Pour quelle raison? Qui les a as-
sénés? A qui? Qui s’est contenté
de séparer les protagonistes? Les
plaidoiries des avocats, prévues
aujourd’hui, devraient permet-
tre d’agencer toutes les pièces du
puzzle.

Reste qu’environ cinq ans
après les faits, les choses se sont
passablement tassées. La preuve
la plus éclatante étant, finale-
ment, l’absence de parties plai-
gnantes. Celles-ci, dont
l’homme le plus touché par les
blessures, ont en effet retiré
leurs plaintes. Les avocats ont
œuvré en amont et se sont en-

tendus sur une convention. Si
l’affaire va jusqu’au bout, c’est
donc parce que la rixe et l’agres-
sion sont des faits poursuivis
d’office.

Ces hasards de la vie...
Hier, un sentiment étrange

planait donc sur la salle du tribu-
nal. Pas grand monde semblait
avoir envie de ressasser plus que
ça des événements remontant à
2009. «De l’eau a coulé sous les
ponts», a résumé un témoin. Des
témoins qui n’ont d’ailleurs pas
fait de vieux os au tribunal, dans
la mesure où ils n’ont pu que
confirmer ce qu’ils avaient dé-
claré à l’époque vu le temps qui
s’est écoulé depuis la nuit de la
castagne.

Principalement consacrée à
leur audition, cette première

journée n’a ainsi pas beaucoup
fait avancer le schmilblick.

En affirmant que de l’eau a cou-
lé sous les ponts, ce témoin ne
pensait pas si bien dire. Car ha-
sard de la vie, l’homme qui s’est
fait rouer de coups et deux de ses
agresseurs présumés travaillent
aujourd’hui dans la même entre-
prise... «On se voit tous les jours.
On a discuté de cette affaire et je
me suis excusé plusieurs fois en-
vers lui», a dit l’un d’eux. «C’était
un mauvais soir, j’étais un peu
jeune. Aujourd’hui nous tra-
vaillons ensemble et ça se passe
bien. J’aimerais pouvoir avancer.»
Idem pour l’autre: «Nous avons
aujourd’hui de bons rapports».
L’homme qui avait fini à l’hôpital
n’était, lui, pas présent.

La parole sera aujourd’hui don-
née aux avocats. �MBA-RÉD

La rixe de la Braderie prévôtoise 2009 (ne pas confondre avec les coups de couteau de 2013) est jugée plus de
quatre ans après les faits. Les aléas de la procédure et le nombre de personnes impliquées expliquent cela. MBA

La décision de s’engager dans
la construction d’un Parc tech-
nologique III attendra son
heure. Le passage au vote de cet
objet dépendait d’un accord fi-
nal avec TouReg, ce qui a été ac-
quis, mais aussi d’une lettre d’in-
tention attendue de la part de
l’entreprise qui désire occuper
tout un étage du futur bâtiment.
Or, cette lettre n’est pas parve-
nue à temps sur le bureau du
Conseil municipal. Aussi le
maire Stéphane Boillat a-t-il im-
médiatement demandé un
changement de l’ordre du jour, à
savoir la suppression de ce point
et son renvoi à la prochaine
séance du 19 juin.

Michel Bastardoz (PS) a tenté
en vain d’obtenir le maintien de
ce point et de voter sous réserve
d’obtenir la fameuse lettre d’in-
tention. En vain, les fractions ra-
dicales et AJU se sont unies pour
demander de la patience.

Du coup, la séance semblait
pouvoir être rondement menée.
Onl’acru lorsqu’uncréditd’enga-
gement a été accepté vite fait
pour la rénovation des réseaux
souterrains dans le secteur ouest
de la rue Basse et à la rue du
Marché. On y croyait toujours
lors de l’acceptation d’un crédit
de 164 500 fr. pour l’achat d’un

camion destiné à la voirie. Plus
que jamais, on l’a senti venir lors
de l’acceptation d’un autre crédit
ne figurant pourtant pas au bud-
get des investissements. Ce nou-
veau crédit permet l’achat d’un
compacteur pour la déchetterie
que tout le monde a jugé utile et
nécessaire.

Retour de bâton
Et puis tout s’est gâté lors du

point suivant. Un crédit de
580 000 fr. figurant au budget
des investissements pour l’amé-
nagement des cantonnements
militaires dans le bâtiment des

halles en centre d’accueil pour
sociétés ou groupes a réveillé de
vieux démons. Lors de la der-
nière séance, Michel Bastardoz
avait fustigé la toute-puissante
commission des finances qu’il
accusait de bloquer les dossiers.

Le retour de bâton a été asséné
par Jean-Luc Berberat (AJU) qui
a tenu des propos pour le moins
piquants, allant même jusqu’à
laisser entendre que Michel Bas-
tardoz avait des intérêts person-
nels dans ce projet. «Absolument
pas», a rétorqué ce dernier. «Je
ne suis qu’un simple employé d’un
bureau qui pourrait peut-être ou

peut-être pas être chargé de ce dos-
sier.»

Convaincu que des lézardes
apparaîtraient dans les rangs
PLR et PS qui soutenaient offi-
ciellement le projet, Jean-Luc
Berberat a demandé le vote au
bulletin secret, tandis que Mi-
chel Ruchonnet demandait
pour sa part une suspension de
séance. A son terme, le vote a
rendu un verdict favorable au
projet par 13 oui, 9 non et une
abstention.

On a pu dès lors accepter un ul-
time crédit de 130 000 fr. pour
le renouvellement du matériel
informatique de l’école secon-
daire.

Signalons encore que Sté-
phane Boillat s’est réjoui de la
stratégie adoptée par la com-
mune l’an dernier en accélérant
le traitement d’un dossier de
classement de parcelles en zone
constructibles. Du coup, la ré-
ponse positive de l’OACOT est
parvenue au Conseil municipal
le 9 avril. Peu avant que le Con-
seil fédéral fixe au 1er mai l’en-
trée en vigueur de la loi sur
l’aménagement du territoire
(LAT), ce qui entraînera 18 mois
de moratoire de fait jusqu’à l’en-
trée en vigueur d’un plan direc-
teur.�BLAISE DROZ

Le Parc technologique III attendra encore un peu avant de voir le jour. LDD

SAINT-IMIER Quelques échanges d’amabilités au Conseil de ville.

Coup d’arrêt pour le Parc technologique III
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Vélo VTT Shifty Kids
24” CULT
Jantes en aluminium à chambre
creuse et pneus crantés MTB 24”.
Béquille latérale en aluminium
réglable en hauteur. Protection
de dérailleur Couleur: blanc/vert.
11609

E-Bike 28” Tell «E-Novation»
Moteur central E-Novation (Trans-X).
Écran de commande à affichage LCD.
Pneus Vredestein 28”. Éclairage
LED à dynamo moyeu Shimano.
13255 Dame Couleur: blanc
13256 Homme Couleur: noir

E-Bike 28” Tell
Moteur à l’avant 36V/250W. Assistance
5 niveaux. Écran de commande avec
affichage LCD. Y compris éclairage à
LED. Couleur: argent.
13257 Dame
13258 Homme

Vélo VTT Element 26” CULT
Jantes à disque en aluminium à chambre
creuse et pneus crantés MTB 26”.
11619 44 cm Couleur: noir mat/rouge
11620 48 cm Couleur: noir mat/bleu
11621 52 cm Couleur: noir mat/vert

Scooter Tell Zahara 125
1 cylindre 4 temps, 124,6 cm³,
6,3 kW, refroidissement à air, cat. A1.
15506 1590.–

Nous garantissons la meilleure qualité!
En achetant un scooter de la marque
Tell vous bénéficiez d’une garantie de
3 ans ou 20‘000 km. Plus d’informations
sur les scooters, accessoires et vête-
ments pour scooters sous
www.tell-mobility.ch

Compris dans le prix de v
ente:

Contrôle du véhicule, 3 ans d’as
surance assi-

stanceet support de plaque d’im
matriculation.

Scooter Tell Silver Blade 250i
1 cylindre 4 temps, 249,8 cm³, 15,5 kW, refroidissement à eau,
avec système d’injection, cat. A 25 kW.
15619 2990.–

2990.-

Scooter Tell Logik 125
1 cylindre 4 temps, 124,6 cm³,
8,9 kW, refroidissement à eau, cat. A1.
15508 1995.–

1995.-1590.-

La marque de LANDI!

Profitez tout de suite
de cette opportunité

329.-1990.-999.- 599.-

chaque chaque chaque

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL La situation n’est pas facile pour les commerçants indépendants.

Magasins fermés, loyers trop chers?
FRÉDÉRIC MÉRAT

«Au centre-ville, il y a clairement
un problème de loyers, qui sont fa-
cilement 30% trop chers», observe
Patrick Goussard, président de
Neuchâtel Centre, l’association
des commerçants. Pour ce der-
nier, certains loyers devraient di-
minuer de moitié, mais les com-
merçants et la Ville n’ont «aucun
moyen de pression.»

Délégué au centre-ville, Jean-
Marc Boerlin apporte un bémol:
«Les pouvoirs publics ont toujours
le moyen de discuter, même s’il n’y
a pas de moyens légaux d’agir.» Le
délégué reconnaît qu’il y a ma-
tière à préoccupation. Il ne sou-
haite pas en dire davantage avant
qu’un rapport sur le centre-ville,
traitant notamment des loyers,
soitdiscutépar leConseilgénéral
le 2 juin.

Photographie et antiquités
Le loyer n’est pas étranger à la

fermeture récente d’un magasin
centenaire, Photo Américain,
vis-à-vis de l’Hôtel des Postes.
Même si «les affaires n’allaient pas
bien. Avec le numérique, les gens ne
tirent plus», admet l’ancien res-
ponsable, Jean-Luc Robert. Ce
dernier payait 3500 francs par
mois pour 123 m2. Les locaux, li-

bres depuis fin mars, seraient sur
le point de trouver un repreneur.
Le loyer est passé à 4500 francs.
Compte tenu de sa situation, il
devrait dépasser les 5000 francs,
selon le propriétaire, Fathy
Fouad. C’était d’ailleurs le cas
lorsque ce dernier a repris l’im-
meuble et «fait une fleur» au pho-
tographe.

L’ancienne boutique Garcin, en
bas de la rue des Terreaux, où le
bail arrivait à échéance à fin
mars, est quant à elle toujours
vide. «Les repreneurs potentiels
n’avaient pas les moyens», malgré
un loyer modéré, explique Thier-
ry Garcin, beau-fils de la gérante,
partie en retraite. Il faut dire que
le bâtiment appartient à la Ville
et que les locaux sont vétustes.
Thierry Garcin estime que «le ni-
veau des loyers est un très gros pro-
blème, car dans le commerce de dé-
tail, les marges sont faibles.»

Parmi d’autres locaux inoccu-
pés, l’un l’est depuis fin septem-
bre, à la rue du Temple-Neuf. Là
où se trouvaient le magasin
Schinz, puis Studio L, avant son
déménagement. Les travaux,
avec notamment le remplace-
ment d’un ascenseurpardes esca-
liers, ont commencé en début
d’année. Reste à trouver quel-
qu’un pour le 1er juillet. Le loyer,

calqué sur celui du rez-de-chaus-
sée rénové de l’ex-Globus, est de
480 francs au mètre carré par an-
née, précise la régie Muller et
Christe. Pour les 180 m2 du site,
cela représente 7200 francs par
mois. «Pour un petit commerce,
c’est clairement difficile», recon-
naît Alain Muller. «Les chaînes
arrivent plus facilement à assu-
mer.»

Une nouvelle affectation est
déjà toute trouvée pour l’anti-
quaire Au Coq d’Inde, qui va tirer
le rideau à la fin du mois pro-
chain. Ainsi que pour le vidéo-
club contigu, qui va fermer pro-
chainement. Andrée Ortlieb
reprendra toute la surface, de
300 m2, grâce à un «loyer attra-
cif» fixé en accord avec le pro-
priétaire. «Commercialement, il
est important que tout le monde s’y
retrouve et qu’on ne quitte pas le
lieu après trois ans et une faillite»,
relève celle qui ouvrira là début
octobre son troisième magasin
Crise de Bourge, en conservant
ceux de Cortaillod et La Chaux-
de-Fonds.

Cas de dédommagement
Le magasin de chaussures Do-

senbach de la rue du Seyon
ferme quant à lui ses portes de-
main. Les employés seront repla-

cés dans la région. «Les locaux
sont déjà repris pour du commerce
de détail», fait savoir Jean-Marc
Boerlin. Quant aux anciens Ar-
mourins, ou ex-Globus, «Maxi-
Bazar mettent les bouchées doubles
pour ouvrir avant l’été.» Zara au-
rait remis l’ouverture à fin août.
La location des logements et bu-
reaux est pour la fin du mois.

Au cours de notre enquête, le

rôle d’un intermédiaire actif
dans la relocation est apparu.
Née à Genève, la société Remi-
com est active sur Neuchâtel de-
puis trois ou quatre ans, explique
son directeur, Olivier Nimis.
Une partie de ses affaires con-
siste à négocier des fonds de
commerce, en cas de reprise
d’une activité. Il y a aussi des cas
de «dédommagement, lorsqu’une

enseigne veut récupérer un empla-
cement de qualité.»

Olivier Nimis estime qu’à Neu-
châtel, «les loyers sont adaptés à la
ville.» Selon lui, le problème est
plus lié à un manque de dyna-
misme. Avec de nouvelles formes
de concurrence, «le marché est
devenu plus dur. Et certains com-
merçants sont aujourd’hui plus rê-
veurs et moins travailleurs.»�

Le premier des deux magasins à remplacer Globus ouvrira bientôt. CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

Le petit commerce a-t-il encore un avenir
en ville de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO AVE OUI ou DUO AVE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Mais qui était réellement
Ernest Failloubaz dont on ne
cite que les exploits glorieux et
la fin dramatique dans le livre
d’Henri Sarraz «?Pilote No 1,
ou le gamin volant?»? Qui était
sa famille?? Quelles étaient ses
motivations?? Que s’est-il passé
dans la vie de ce jeune homme
réservé, toujours triste sur les
photographies d’époque??
Pourquoi une fin aussi miséra-
ble?? Les archives d’Avenches
sont pauvres en documents le
concernant et ne possèdent
rien sur sa famille paternelle ou
maternelle.
Il a fallu le coup de génie de
l’archiviste cantonal Pierre-
Yves Favez, pour songer à ex-
traire de l’oubli tous les actes
d’époque de la Justice de Paix
de Cudrefin et du Tribunal de
district d’Avenches afin que je
puisse me faire une idée plus
précise de ce qui s’est passé au-
tour du riche orphelin.
Édifiantes archives?!
Elles m’ont permis de dresser
le portrait des personnages qui
gravitaient autour de lui lors-
qu’il était bébé, puis enfant,
adolescent et adulte, de sa fa-
mille, des luttes d’influence
entre la mère, la grand-mère et
les tuteurs, et enfin de com-
prendre dans quelle ambiance
il avait été élevé.
Tous ces éléments mis bout à
bout m’ont permis d’élaborer
le canevas de ce roman.
La plupart des faits qui s’y dé-
roulent sont authentiques.
Les acteurs également, cer-
tains noms ont été modifiés
pour ne pas nuire à leurs des-

cendants, mais leur comporte-
ment et leurs actes, ainsi que la
chronologie des événements
ont souvent été modifiés ou
tronqués pour des raisons dra-
maturgiques.

Yvan Dalain

Chapitre 1

La cloche de la petite chapelle de
Vallamand-Dessus se mit à son-
ner sur le coup de midi et demi.
On enterrait Jules Failloubaz,
«?Failloubaz le riche?» comme
on disait au village.
Propriétaire terrien, paysan,
vigneron, marchand de vin,
commerçant aussi, il avait
amassé une telle fortune que
derrière les sourires et les poli-
tesses que lui avaient prodi-
gués ses concitoyens de son vi-
vant se cachaient le hideux ric-
tus et les aigreurs de l’envie.
Pensez donc, une telle ri-
chesse?!
Mais les jalousies n’avaient pas
empêché qu’il soit plébiscité
pour faire partie de la munici-
palité. Personne n’aurait eu
l’audace de voter contre lui car,
dans ces petits villages, malgré
le secret des urnes, tout finit
par se savoir. Et, comme per-
sonne ne voulait se mettre à
dos le tout-puissant Jules
Failloubaz, il était chaque fois
réélu haut la main.
Aussi, cette mort subite causée
par une mystérieuse maladie
avait-elle fait jaser. Le médecin,
mandé en hâte, n’avait pu éta-
blir de diagnostic précis; il avait
parlé de grippe espagnole, de
tuberculose peut-être…
Cette imprécision avait suffi
pour que les rumeurs les plus
fantaisistes se mettent à courir.
Les mauvaises langues avaient
même été jusqu’à chuchoter
d’étranges rumeurs. On disait
que sa femme avait voulu s’ap-
proprier ses biens par des mé-
thodes peu avouables.
Le chagrin d’Émilie, sa jeune et
jolie veuve faisait peine à voir.
Elle avait, selon la coutume, ac-
compagné le cercueil jusqu’à la
porte de la ferme. Avant qu’il ne
franchisse le seuil, elle en avait
embrassé le couvercle et, en lar-
mes, soutenue par des voisines,
elle était retournée au salon re-
joindre les femmes du village.
Telle était la coutume dans ce
canton?: seuls les hommes ac-

compagnaient le défunt jus-
qu’au cimetière. Les femmes le
regardaient passer derrière les
persiennes fermées.
Quatre hommes avaient glissé
le cercueil sur le corbillard.
Émilie poussa un cri en enten-
dant le grincement que fit le
cercueil en raclant son support.
Ce bruit sinistre accompagné
par la sonnerie continue de la
cloche de la chapelle était de
ces bruits qui font mal. On ima-
gine le mort, transbahuté dans
cette caisse… on imagine…
Les quatre hommes couvrirent
le cercueil d’un drap noir sur le-
quel on disposa les nombreuses
gerbes de fleurs et les couron-
nes, toutes ornées d’un ruban
où on pouvait lire un message,
un mot, disant la tristesse d‘une
société locale, d’amis, de clients
ou de fournisseurs du défunt.
Le corbillard, un char peint en
noir, recouvert d’un dais orné
de franges et de pompons se
mit en route. Il était tiré par un
cheval appartenant à un pay-
san du village. Une foule
d’hommes, rien que des hom-
mes vêtus du noir des diman-
ches qui avaient attendu de-
vant la maison le suivirent for-
mant un long, très long cor-
tège. Devant, en uniforme de
gala, marchait le gendarme lo-
cal représentant l’autorité can-
tonale et derrière venait le pas-
teur, vêtu de sa robe noire à
collerette blanche, la bible
dans ses mains jointes, très re-
cueilli. (A suivre)

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Léo
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2100 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Mint Kronos 2100 F. Nivard F. Souloy 11/1 1a Da 8a 0a
2. Téatro 2100 F. Boudet Ch. Bigeon 22/1 2a 7a 0a 4a
3. Rio de Lou 2100 J. Boillereau J. Boillereau 43/1 (13) 4Dm 4a 5a
4. Sergio du Mirel 2100 P. Vercruysse Anders Lindqvist 87/1 Da Da 7a Da
5. Tellement Haufor 2100 C.-J. Bigeon Ch. Bigeon 5/2 1a 1a 1a (13)
6. Tafaiko Sax 2100 M. Abrivard J.-L. Dersoir 4/1 2a 8a 6a 2a
7. Sicoussa de Barb 2100 F. Blandin F. Blandin 56/1 2a 4a 0a 2a
8. Global Midnight 2100 C. Martens V. Martens 7/1 3a 0a 2a (13)
9. Speedy d'Ivray 2100 M. Mottier M. Dabouis 16/1 3a 3a 6a 7a

10. Maldini Ok 2100 D. Locqueneux D. Locqueneux 50/1 8a 3a 7a 2a
11. Tonia de Piencourt 2100 D. Thomain H. Daougabel 90/1 5m 9m 4m 5m
12. Parkin 2100 J. Franzl Mme S. Aronsson 34/1 12a 0a 10a 4a
13. S.H.T's Playmate 2100 Mlle J. Lindqvist Anders Lindqvist 60/1 12a 9a (13) 0a
14. Noir d'Eté 2100 E. Raffin V. Lacroix 12/1 10a 8a (13) 0a
15. Jacky Glide 2100 E. Adielsson S.-H. Johansson 17/1 Da 1a 1a 9a
16. Sancho du Parc 2100 P. Levesque Patr. Martin 15/1 1a Da 0a 6a
17. Tonnerre de Retz 2100 J.-F. Senet J.-F. Senet 33/1 0a 3a Da 5m
Notre opinion: 6 - Nous fonçons. 5 - Notre préférée. 8 - Nous la retenons haut. 1 - Capable d'un
exploit. 15 - A surveiller de près. 7 - Pour un petit accessit. 9 - Chance régulière. 16 - Nous prenons.
Remplaçants: 10 - Possible. 14 - Tout ou rien.

Les rapports
Hier à Longchamp, Prix de Chevilly
Tiercé: 10 - 2 - 13 ou 10 - 13 - 2
Quarté+: 10 - 13 - 2 - 4 ou 10 - 2 - 13 - 4 et 10 - 13 - 2 - 6 ou 10 - 2 - 13 - 6
Quinté+: 10 - 2 - 13 - 4 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 848.30
Dans un ordre différent: Fr. 223.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4 137.15
Dans un ordre différent: Fr. 439.80
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3 375.75
Dans un ordre différent: Fr. 320.70
Bonus: Fr. 67.50
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 42 934
Dans un ordre différent: Fr. 1 078.50
Bonus 4: Fr. 134.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 39
Bonus 3: Fr. 26
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 57.50

Notre jeu:
6* - 5* - 8* - 1 - 15 - 7 - 9 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot:
6 - 5 - 10 - 14 - 9 - 16 - 8 - 1

Horizontalement
1. Est portée par le petit. 2. Ouvertures prati-
quées dans le pont d’un navire. 3. Abréviation
de surface. Ville d’Eure-et-Loir connue par
son château. 4. Port de la Méditerranée. Tous
feux éteints. 5. Ville de l’ancienne
Mésopotamie. Un de France. 6. Petite arvine,
malvoisie flétrie, et tant d’autres. Pour en dire
plus. 7. Conducteur sans permis. Il protège
des tuiles. 8. Près des cabanes canadiennes.
9. Prenons par la main. Tout pareil. 10. Africain
de souche. Sur ou sous la scène.

Verticalement
1. A la limite de l’arrondissement. 2. Tapi
dans le tapis. Mis pour lui. 3. Passe son
temps à faire des histoires. 4. Sifflé. Ville pro-
che de Rio. 5. Libéra une place. Lézards de
grande taille. 6. Résonner comme une clo-
che. Dans le besoin. 7. Ancienne cité grecque
en Italie. Essence indienne de qualité. 8.
Tout le contraire d’un modéré. Souvent gros,
en plus. 9. Le sélénium. Faire dans la résis-
tance. Succès monstre des salles obscures.
10. Capitaux, tout compte fait.

Solutions du n° 2985

Horizontalement 1. Moderniser. 2. Arête. Féra. 3. Néroli. Par. 4. Si. Nénette. 5. Ulm. Vu. Ios. 6. Elitaire. 7. Tenant. Mme.
8. Usant. Déon. 9. GI. Rosit. 10. Edentés. Se.

Verticalement 1. Mansuétude. 2. Oreilles. 3. Der. Minage. 4. Eton. Tanin. 5. Relevant. 6. Inuit. Ré. 7. If. Dos. 8. Septièmes.
9. Erato. Mois. 10. Rarescente.
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FEUILLETON N° 2MOTS CROISÉS N° 2986

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : pourquoi vous énerver contre les autres ?
Vous avez mieux à faire que de vous impliquer dans des
querelles stériles. Travail-Argent : vos adversaires
semblent redoutables, mais cela ne devrait pas vous 
effrayer. Vous vous sentez tout à fait capable de les 
affronter. Santé : tout va bien dans ce domaine. 
Hydratez votre peau.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des changements s’annoncent dans votre ciel
affectif. Le dépaysement est tout indiqué si vous vivez
déjà en couple. Travail-Argent : de nouvelles prises de
contacts vous feront entrevoir des perspectives d'avenir
intéressantes et chasser vos doutes. Santé : gare aux
excès en tout genre. Vous n’êtes pas très raisonnable en
ce moment.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : évitez les compétitions et les rapports de force
avec vos proches. Il vous faudra trouver une solution
équitable. Travail-Argent : il est possible que vous
ayez des démêlés avec l’un de vos proches collabora-
teurs. Gardez votre calme. Une erreur pourrait vous coûter
cher. Santé : soyez plus optimiste, cela aura un effet
apaisant immédiat.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes en train de changer, d’évoluer. Vous
souhaiterez améliorer la qualité de vos relations affec-
tives. Vous gagnez en maturité. Travail-Argent : vous
éviterez des complications inutiles et coûteuses en res-
tant vigilant sur l’état de vos finances. Santé : vous
connaissez bien les réactions de votre organisme et sau-
rez respecter vos limites.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devrez contrôler vos
impulsions qui risquent d'être vives.
En couple, vous serez toujours aussi
tendre. Travail-Argent : si vos
conditions de travail vous semblent
intenables, choisissez la voie du dia-
logue. Santé : soufflez un peu.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre partenaire cherche à s’imposer plus que
d'ordinaire. Il serait vain de provoquer des rapports de
force. Soyez conciliant. Travail-Argent : aujourd’hui,
vous ne laisserez rien au hasard, vous repérerez plus 
facilement des détails importants. Santé : nervosité.
Vous avez besoin de décompresser. Vivement les 
vacances !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre manque de diplomatie pourrait avoir des
conséquences gênantes sur l’ambiance dans votre foyer.
Soyez plus souple ou du moins faites un effort. Travail-
Argent : ne cédez pas au découragement, vous êtes
tout près du but, il ne vous manque que la ténacité.
Santé : respectez votre corps, tenez-vous en forme,

faites de la marche.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez rencontrer
une personne qui semble correspon-
dre en tout point à votre idéal. Travail-
Argent : même si votre travail vous
ennuie prenez votre mal en patience,
ce n'est pas le moment de faire des
vagues. Santé : regain d'énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une remise en question s'impose : prenez du
recul et faites le bilan de vos erreurs passées mais ne
tombez pas dans la nostalgie. Travail-Argent : si vous
faites preuve d'un minimum d'organisation, vous 
devriez vous acquitter rapidement des tâches fasti-
dieuses qui vous ont été attribuées. Santé : votre moral
est en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ce n'est plus l'heure de rêver mais de
construire. Il faut vous décider et parler clairement de
vos intentions. Travail-Argent : ne laissez donc pas
vos soucis professionnels envahir vos pensées. Sachez
profiter de votre temps libre ! Santé : bon équilibre ner-
veux. Vous devez dépenser votre énergie. Trouvez un
sport qui vous convienne.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une personne que vous n'avez pas vue depuis
longtemps pourrait prendre contact avec vous et des
souvenirs remonteront à la surface. Travail-Argent :
vous risquez de mettre un frein à votre ascension pro-
fessionnelle avec l’attitude désinvolte que vous adoptez
depuis quelque temps. Santé : migraine tenace. Buvez
beaucoup d’eau.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Apprenez à vous maîtriser. Travail-Argent :
attention ! Votre goût de l'indépendance pourrait entraî-
ner quelques tensions avec votre entourage profession-
nel. Santé : problèmes gastriques. N’avalez pas
n’importe quoi, n’importe quand !

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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CATHERINE FAVRE

Salué comme l’un des créa-
teurs français les plus inventifs,
Mourad Merzouki a conquis les
scènes du monde entier avec le
hip-hop. Pourtant, ce fils d’im-
migrés algériens, né à Lyon, a
gardé un pied dans la rue, là où
les déracinés, les paumés s’ap-
proprient la danse et la musique
avec la rage flamboyante des ex-
clus.

Et si le chorégraphe se consi-
dère comme un mélange de Ba-
ryschnikow et de Charlie Cha-
plin, il revient toujours à sa
gestuelle fondatrice, le hip-hop,
qu’il réinvente dans d’étranges
métissages de danses zoulous,
brésiliennes et d’arts numéri-
ques.

Sa pièce à l’affiche du théâtre
du Passage le 16 mai, «Yo Gee
Ti», réunit des breakers français
et des danseurs contemporains
taïwanais en une fable fantas-
magorique hors du monde, hors
du temps. Tout renvoie au geste
premier, à l’essence de la danse,
dans cette esthétique trou-
blante, brute, animale, accen-
tuée encore par des costumes

tricotés comme des sculptures
de laine par le styliste Johan Ku.

Entretien avec un citoyen du
monde qui recherche dans le
choc des civilisations le geste ar-
tistique fédérateur.

Dans cette pièce, vous poussez
très loin votre réflexion sur l’al-
térité, sur l’étranger?

C’est ce qui me passionne. J’ai
cherché un dialogue le plus
juste possible entre des dan-
seurs dont les corps, les éner-

gies, les techniques sont très dif-
férents. Le challenge était d’arri-
ver à une gestuelle que les dan-
seurs français et taïwanais
puissent totalement habiter, de
façon à ce que le spectateur ne
se demande pas si c’est du hip-
hop ou de la danse contempo-
raine.

Vous dites souvent que «le lan-
gage universel du corps prime
sur toute autre forme de com-
munication»?

C’est là l’extraordinaire force
de cet art, qui passe par-dessus
les barrières des langues, des
cultures, des statuts économi-
ques et sociaux. La danse per-
met de penser avec d’autres, de
partager les mêmes choses mal-
gré les kilomètres qui nous sépa-
rent. Dans mes créations, j’es-
saie de valoriser ces possibles.

Pourtant, la danse contempo-
raine reste souvent cantonnée à
un public restreint. Quel para-
doxe!

C’est vrai, pendant très long-
temps, la danse contemporaine
était considérée comme inac-
cessible. J’essaie de montrer que
la danse touche tous les publics,
qu’elle peut partout créer de
l’émotion et de la poésie. Peu
importe d’où l’on vient, peu im-
porte l’environnement social.
Dans le monde actuel, on a be-
soin de ce type de rapports à
l’autre, on a besoin d’être consi-
déré de la façon la plus immé-
diate possible, sans qu’inter-
viennent les questions des
origines, de la religion, du statut
social...

Pour vous, toute démarche créa-
trice n’a de sens que dans son
ancrage social?

Oui, toute création d’émotion
artistique peut avoir une inci-
dence sur la société, sur l’hu-
main. J’ai l’impression que la
meilleure façon de se compren-
dre soi-même, de se sentir exis-
ter, c’est d’aller à la rencontre de
l’autre, de bousculer les idées re-

çues. A chaque fois, dans mon
travail, il y a ce désir d’essayer de
comprendre l’autre pour me
comprendre moi-même. C’est
pour cela que je travaille avec
des artistes du monde entier.

Et que vous a appris sur vous-
même cette pièce «Yo Gee Ti»?

Les danseurs taïwanais ont des
histoires avec la danse totale-
ment différentes de la mienne,
tant par leur vision du corps,
leurs approches, leurs techni-
ques et surtout par leur capacité
impressionnante à mémoriser
le geste. Cette rencontre m’a
montré que le corps peut aller
encore plus loin, notamment en
ce qui concerne la mémoire cor-
porelle. Dans le même temps,
cette pièce montre que le hip-
hop est à un âge assez mature
pour se renouveler sans perdre
son propre vocabulaire.

Vous avez largement contribué à
donner ses lettres de noblesse
au hip-hop. Mais aujourd’hui,

c’est devenu un langage choré-
graphique comme un autre?

Il y a 30 ans, on me disait que
le hip-hop n’était qu’une affaire
de mode et il est toujours là. Sa
force réside dans sa capacité à
évoluer à la fois sur scène avec
des propositions d’auteurs et
dans la rue avec la société. Cet
univers se nourrit des allers-re-
tours entre le public des cen-
tres-villes et celui des quartiers
populaires. C’est par son ouver-
ture à d’autres cultures et à d’au-
tres arts que cette danse permet
d’avancer à la fois artistique-
ment et socialement. Tous les
jours, je me demande comment
retranscrire un spectacle sur
scène, sans perdre de vue la rue,
si généreuse.

Cette inlassable quête de métis-
sages vient de vos origines?

Mon histoire a forcément des
conséquences sur mon travail
de danseur. Fils de Kabyles algé-
riens, j’ai fait partie de cette géné-
ration française totalement dé-
stabilisée, sans appartenances
définies. Puis le hip-hop est arri-
vé, j’avais 13-14 ans. Et comme
beaucoup de jeunes de mon
quartier issus de l’immigration,
je me suis senti exister par la
danse. Avec des copains, on a
créé un groupe où on mélan-
geait la danse, le cirque, les arts
martiaux. Ce qui nous a permis
d’être reconnus par les profes-
sionnels. Cela m’a amené à faire
un travail sur moi-même et à
comprendre que je suis habité à
la fois par la passion de la danse
et par toutes ses implications au
niveau de la société.�

LE HIP-HOP COMME CREDO ARTISTIQUE ET SOCIAL
Rompu dès l’enfance aux arts martiaux et aux arts
du cirque, Mourad Merzouki (photo Gill), 40 ans, a
grandi dans une cité de Lyon. Avec son compagnon
de route, Kader Attou, le chorégraphe est à l’origine
de la reconnaissance institutionnelle du hip-hop en
France. En 1996, il crée sa propre compagnie, Käfig
(qui signifie «cage» en arabe et en allemand). Direc-
teur depuis 2009 du Centre chorégraphique national
de Créteil et du Val-de-Marne, il mène, parallèle-
ment à ses explorations artistiques, un travail de
fond avec des jeunes des banlieues.�

ÉVASION
Le monde en couleur
Partout à travers le monde, de Naples
à New York, les façades constituent le
support de la fantaisie, de la créativité
ou de la propagande. PAGE 16
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LE MAG
DANSE Le festival Steps passe par Neuchâtel les 10 et 16 mai avec deux spectacles phares.

Le plus universel des langages

Sur la scène du théâtre du Passage de-
main soir, le Ballet de Zurich s’offre une
création mondiale conçue spéciale-
ment pour le festival Steps par trois
chorégraphes à la pointe de la danse
contemporaine. «Notations», titre de
ce spectacle porté par 35 interprètes,
met en résonance des visions différentes
de la danse à travers trois alphabets no-
vateurs.

Trublion génial de la danse anglaise,
passionné de neurosciences, auteur des
chorégraphies du film «Harry Potter et
la coupe de feu», Wayne McGregor
propose une pièce où il confronte son
écriture virtuose à la poésie des «Quatre
saisons» de Vivaldi. Mais attention,

dans la version modernissime du com-
positeur Max Richter, tandis que le
photographe londonien Idris Khan si-
gne la scénographie.

Egalement de la fête, l’Allemand Mar-
co Goecke perce les obscures oppres-
sions de «La nuit transfigurée» d’Ar-
nold Schönberg à travers une gestuelle
tourbillonnante, papillonnante, puisée
dans le microcosme des insectes.

Enfin, Christian Spuck, créateur alle-
mand à la tête du Ballett Zürich depuis
2001, travaille sur des sonnets de Sha-
kespeare. Ces poèmes d’amour au ly-
risme puissant étant abordés en échos
aux accents contrastés de la 8e Sym-
phonie de Philip Glass.�

De Harry Potter à Shakespeare
STEPS Jusqu’au 17 mai, la plus
grande biennale de danse
contemporaine du pays
accueille, dans 35 villes de
Suisse, douze compagnies
venues des quatre coins du
monde. www.steps.ch

BALLETT ZÜRICH «Notations»
samedi 10 mai à 18h, au théâtre
du Passage, à Neuchâtel.

CIE KÄFIG «Yo Gee Ti» (ce qui
signifie «Corps organique» en
chinois) de Mourad Merzouki,
vendredi 16 mai à 20h, au
théâtre du Passage, à
Neuchâtel.

REPÈRES

Dans un enchevêtrement de corps et de laine, les artistes taïwanais et français mêlent hip-hop et danse contemporaine entre Orient et Occident. SP-MICHEL CAVALCA

Vivaldi revisité dans une chorégraphie de Wayne McGregor. SP-JUDITH SCHLOSSER

Deux spectacles exception-
nels font halte au théâtre du
Passage, à Neuchâtel, dans le
cadre du festival Steps: le
Ballett Zürich demain et la
compagnie Käfig le 16 mai.
Rencontre avec Mourad
Merzouki, chorégraphe de
cette troupe française mêlant
hip-hop et danse chinoise.

LE CONTEXTE

�«La danse
peut partout
créer
de l’émotion et
de la poésie.»
MOURAD MERZOUKI
CHORÉGRAPHE
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www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembreA découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

SUIVEZ-NOUS SUR:      SEAT.CH 
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LA NOUVELLE SEAT LEON CUPRA 
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280 CH. POUSSÉE D’ADRÉNALINE 
AU SUPERLATIF.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Le manuscrit des chiens III -
Quelle misère!»
Arc en Scènes - TPR.
Ve 09.05, 20h15. Sa 10.05, 18h15. Di 11.05, 17h15.

Cirque Starlight
Place des Forains.
Ve 09 et sa 10.05, 20h.

Thierry Meury
Zap Théâtre. Tournée d'adieu.
Collaboration artistique Yann Lambiel.
Ve 09 et sa 10.05, 20h30.

Simone Kermes,
David Greilsammer
et Geneva Camerata
Arc en Scène - Théâtre.
Airs baroques de castrats.
Ve 09.05, 20h15.

Portes ouvertes
au Conservatoire
Conservatoire.
Sa 10.05, 10h-15h.

Jacinta
Théâtre ABC. Chant yiddish.
Sa 10.05, 17h30.

Schtetl - Klesmorim
Temple Allemand. Musique yiddish
Sa 10.05, 20h30.

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

LE LOCLE

CONCERT/SPECTACLE
Free'son
Maison de paroisse. «La tête dans les
étoiles».
Ve 09, sa 10.05, 20h30. Ma 13.05, 20h30.
Ve 16, sa 17.05, 20h30. Ma 20.05, 20h30.
Ve 23.05, 20h30. Sa 24.05, 17h.

Notre Dame / Chorus Line
Casino-Théâtre. 2 comédies musicales.
Ve 09, sa 10.05, 20h. Di 11.05, 16h.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Brocante
Place du Port.
Ve 09 et sa 10.05, 10h-20h. Di 11.05, 10h-18h.

Daniel L’Homond
Théâtre du Pommier. Par l’association
Paroles. Spectacle tout public dès 10 ans.
Ve 09.05, 20h.

Hercules and Love Affair
La Case à chocs. Neo disco.
Ve 09.05, 22h.

Conteurs Contest
Théâtre du Pommier. Par l’association
Paroles. Spectacle tout public dès 10 ans.
Sa 10.05, 19h.

«Notations»
Théâtre du Passage. Par le Ballet Zurich.
Sa 10.05, 18h.

Acapel'Hom
Eglise Saint-Marc. Chants a capella. Sous la
direction de Bernard Guye!
Sa 10.05, 20h15.

Patrick Bruel
Patinoire du Littoral
Sa 10.05, 20h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Beckett avec et sans paroles»
Théâtre Tumulte. «Oh les beaux jours». Mise
en scène Samuel Grilli. Jeux: Monique
Ditisheim et Jean-Philippe Hoffmann.
Je, ve, sa 20h30. Di 17h. Du 08 au 18.05.

BEVAIX

SPECTACLE
«De doux dingues»
Théâtre du Plan-Jacot. Une comédie de
Michel André.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 01.06.

BOUDRY

SPECTACLE/CONCERT
«L'huître»
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Ve 09.05, sa 10.05, 20h30. Di 11.05, 17h.

DOMBRESSON

CONCERT
Acapel’Hom
Temple. Répertoire de chants a capella.
Sous la direction de Bernard Guye.
Ve 09.05, 20h15.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

CONCERT
EVelles
Eglise catholique.
Ve 09.05, 20h.

MÔTIERS

SPECTACLE
«L'heure du temps»
Théâtre des Mascarons.
Ve 09 et sa 10.05, 20h30. Di 11.05, 17h.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Dschane
Café-Théâtre Tour de Rive. Musique tzigane.
Ve 09.05, 20h30.

PESEUX

MARCHÉ
Vide Grenier
Salle de spectacle.
Sa 10.05, 8h-18h.
Jusqu’au 25.05.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 863

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente Ve-ma 20h15. 12 ans. De N. Burger
Rio 2 - 3D Sa-di 13h30. Ve-ma 15h45. 6 ans.
De C. Saldanha
Tout est permis
Ve-ma 18h15. Di 11h. 8 ans. De C. Serreau
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-sa 23h. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Babysitting
Ve/di-ma 20h45. 14 ans. De Ph. Lacheau
Rio 2 - 2D Ve-ma 14h30. 6 ans. De C. Saldanha
Apprenti gigolo Ve-ma 16h45. Ve-ma 20h45,
VO. Ve/di-ma 18h45, VO. 14 ans. De J. Turturro
Need for speed - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De S. Waugh
La Cenerentola Sa 19h. VO. Pour tous.
En direct live du Metropolitan Opera de New York
The grand Budapest Hotel
Di 10h45. VO. 10 ans. De W. Anderson
Supercondriaque
Sa-di 13h30. 6 ans. De D. Boon
Le promeneur d’oiseau Ve-ma 16h.
Ve-ma 18h30, VO. 6 ans. De Ph. Muyl
Brick Mansions
Ve-sa 22h45. 14 ans. De C. Delamarre
Tom à la ferme Di 11h. 16 ans. De X. Dolan

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The amazing spider-man:
Le destin d’un héros - 3D
Ve-ma 15h30. Ve-di, ma 20h30. Ve-sa 23h15.
Lu 20h30, VO. 14 ans. De M. Webb
Une rencontre
Ve-ma 18h30. 12 ans. De L. Azuelos

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pas son genre Ve-ma 15h30. Ve-lu 18h, 20h30.
16 ans. De L. Belvaux
Les grandes ondes (à l’ouest)
Ma 17h45. VO. 10 ans. De L. Baier

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Barbecue Ve-ma 15h, 20h15. Ve-sa 22h45.
10 ans. De E. Lavaine
Les yeux jaunes des crocodiles
Ve-ma 17h45. 10 ans. De C. Telerman

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Le démantelement
Di 20h30. 8 ans. De S. Pilote
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu? Ve 20h30.
Sa 20h45. Di 17h. 6 ans. De Ph. Chauveron

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le promeneur d’oiseau
Sa 18h. Di 14h. De Ph. Muyl
Barbecue Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h.
10 ans. De E. Lavaine

Hunting elephants
Di 20h. Ma 20h. VO. 10 ans. De R. Levi
Le démantèlement
Ve 18h. 8 ans. De S. Pilote

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
The amazing spiedermann - 3D
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De M. Webb
Apprenti gigolo
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De J. Turturro
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Lu 20h. 6 ans. De Ph. de Chauveron

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Aimer, boire et chanter
Ve 20h. 8 ans. De A. Resnais
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 10 ans.
De Ph. de Chauveron

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Noé
Sa-di 20h30. 12 ans. De D. Aronofsky
Aimer, boire et chanter
Ve 20h30. Di 17h30. 6 ans.
De A. Resnais
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu.
Sa 17h30. Di 10h30. 4 ans.
De Ph. de Chauveron
Rio 2
Di 15h. 4 ans. De C. Saldanha

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

Barbecue 2e semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
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...

VF VE au MA 15h30, 20h15.
VE, DI au MA 17h45

Pas son genre 2e semaine - 16/16
Acteurs: Emilie Dequenne, Loic Corbery.
Réalisateur: Lucas Belvaux.
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...

VF SA 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 2 sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.
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 VE au MA 14h30, 20h30

Les yeux jaunes des crocodiles
5e 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....
DERNIERS JOURS VF VE au MA 17h30

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? 4e 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 VE au MA 16h, 18h15, 20h30

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 2e sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.
EN DIGITAL 3D!

VF VE et SA 22h45

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

VF SA et DI 13h30

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

Apprenti gigolo 1re semaine - 14/16
Acteurs: John Turturro, Woody Allen, Sharon
Stone. Réalisateur: John Turturro.

PREMIÈRE SUISSE! Deux amis, l’un libraire,
l’autre fleuriste, ont des problèmes d’argent.
Le premier devient le mac du second. Ils
feront le bonheur de leurs clientes.

VF VE, DI, MA 20h45. DI au MA 18h30.
VO angl. s-t fr/all VE 18h30. LU 20h45

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

VF VE au MA 16h

Need for Speed - 3D 4e 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.
DERNIERS JOURS VF SA 23h

Clochette et la fée pirate - 3D
6e 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...

VF SA et DI 14h

La Cenerentola Pour tous
Acteurs: Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA
DE NEW YORK! En quête de la femme idéale,
le Prince Ramiro dépêche son précepteur
Alidoro chez Don Magnifico: de ses trois filles,
Clorinda, Tisbé et Angelina (dite Cenerentola),
laquelle est la plus belle et la plus
généreuse? Facile de s’en faire une petite
idée: Don Magnifico est aussi odieux avec la
douce Angelina que le sont ses deux sœurs
– deux vraies pestes. Ramiro et son valet
Dandini font leur entrée dans la famille en
échangeant leurs costumes...

VO s-t fr SA 19h

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

Pas son genre 2e semaine - 16/16
Acteurs: Emilie Dequenne, Loic Corbery.
Réalisateur: Lucas Belvaux.
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...

VF VE, DI au MA 20h30

Apprenti gigolo 1re semaine - 14/16
Acteurs: John Turturro, Woody Allen, Sharon
Stone. Réalisateur: John Turturro.
PREMIÈRE SUISSE! Deux amis, l’un libraire,
l’autre fleuriste, ont des problèmes d’argent.
Le premier devient le mac du second. Ils
feront le bonheur de leurs clientes.

VF SA 20h45

Le promeneur d’oiseau 1re sem. - 6/8
Acteurs: Baotian Li, Li Xiao Ran, Yang Xin Yi.
Réalisateur: Philippe Muyl.
PREMIÈRE SUISSE! Afin de tenir la promesse
faite à sa femme, Zhigen décide de retourner
dans son village natal pour y libérer son
oiseau, unique compagnon de ses vieilles
années. Il prévoyait de faire ce périple en
solitaire, mais on lui confie Renxing, sa
petite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de
partir avec lui...

VF VE au MA 16h. SA et DI 13h30

Tout est permis 1re semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.

PREMIÈRE SUISSE! Voilà 20 ans que le permis
de conduire à points existe en France.
Véritables lieux de mixité sociale et culturelle,
les stages de récupération de points sont
l’occasion pour les auteurs d’infractions d’y
exprimer leur révolte mais aussi de se
raconter. Les nombreux témoignages et
images recueillis par Coline Serreau lors de
ces stages, dressent un portrait tragi-comique
de notre société où l’individualisme et les
petites habitudes de chacun mettent en péril
le bonheur de tous.

VF VE au MA 18h15

Brick Mansions 3e 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...
DERNIERS JOURS VF 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.

DERNIERS JOURS
VO s-t fr VE 18h15. SA et DI 16h

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 SA 18h15

Tom à la ferme 16/16
Réalisateur: Xavier Dolan
Tom, jeune publicitaire urbain et moderne se
rend aux funérailles de son amant décédé
dans un accident de voiture. Il rencontre la
famille du défunt dans une ferme isolée et
découvre que personne n’a jamais entendu
parler de lui.

VF VE au SA 20h45. LU 18h. MA 20h45

A Tickle in the Heart 7/12
Acteurs: The Epstein Brothers.
Réalisateur: Stefan Schwietert.

WEEK-END KLESMER. Rois de la musique
klesmer, “The Epstein Brothers” ont commencé
leur carrière à New York dans les années 30.
Etablis aujourd’hui en Floride, Max, Willie et
Julie racontent leur jeunesse et leur histoire.
Magnifique film musical signé par l’auteur de
HEIMATKLÄNGE.

VO s-t fr/all DI 18h15

The Jazz Singer 14/14
Acteurs: Al Jolson, May McAvoy,
Warner Oland. Réalisateur: Alan Crosland.

WEEK-END KLESMER. Jackie est le fils d’un
chanteur religieux juif, le Cantor Rabinowitz. Il
est fasciné par le début du jazz et passe son
temps dans les bars où jouent les premiers
jazzmen noirs. Chassé par son père, Jackie
devient Jack Robin et se consacre à sa propre
passion musicale.

VO s-t fr DI 20h45

Je suis Femen 12/14
Réalisateur: Alain Margot.

Oxana Shachko est une militante et une artiste.
Entre rage de créer et envie de changer le
monde, elle a co-fondé le mouvement
féministe ukrainien FEMEN. Le réalisateur Alain
Margot dresse le portrait d’une personnalité
extraordinaire, envoûtante et multicolore.

AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR, D’OXANA SHACHKO
ET DE L’ÉQUIPE DU FILM!

VO s-t fr LU 20h

CINÉMA
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TÉLÉVISION 15

22.45 Tirage Euro Millions
22.48 Trio Magic & Banco
22.50 Le court du jour
23.00 Cinémaniak
Magazine.
23.55 Private Practice
Série. Décisions difficiles - 
Grosse journée.
1.15 Sur tous les fronts  

avec le CICR 8
Série documentaire.
1.55 Couleurs locales 8

23.30 Qui veut épouser  
mon fils ? 8

Téléréalité. Présentation : Elsa 
Fayer. 1h30. Inédit.
Les quatre prétendantes encore 
en lice arrivent chez les mères. 
Pour certaines, c’est un choc ! 
Elles vont devoir vivre durant 
une semaine à la maison et 
accepter les règles de la maî-
tresse des lieux.
1.25 Confessions intimes 8

22.40 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation : Frédé-
ric Taddeï. 1h30. En direct.
Frédéric Taddeï convie des per-
sonnalités issues de différents 
horizons à débattre de grandes 
questions d’actualité.
0.15 La parenthèse 

inattendue 8
Magazine. Invités : Lambert  
Wilson, Thierry Marx, Rose.
2.20 Envoyé spécial 8

22.40 Soir/3 8
23.10 Madoff, l’homme  

qui valait 65 milliards 8
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réalisation : Jean-Louis Pérez. 
0h54. Inédit.
L’affaire Madoff racontée par 
ses victimes et ceux qui ont 
enquêté sur cet invraisemblable 
arnaque.
0.05 Si près de chez vous 8
1.00 Midi en France 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz, 
Michaela Conlin, Tamara Taylor.
3 épisodes.
Bones doit élucider la mort 
d’une jeune femme, dont  
le corps a été retrouvé sur 
l’autoroute.
0.55 New Girl
2.00 Hannah Mangold
Film TV. Drame. All. 2011. 1h35. 

22.30 Naturopolis 8
Série documentaire. 0h50. New 
York, la révolution verte.
Découvrir New York avec une 
grille de lecture inhabituelle : la 
nature. Jamais autant d’humains 
n’ont vécu en milieu urbain et 
jamais la flore et la faune n’ont 
autant investi la ville.
23.20 Je marcherai  

jusqu’à la mer 8
0.15 Court-circuit 8

22.30 Les revenants 8
Série. Fantastique. Fra. 2012. 
Saison 1. Avec Anne Consigny, 
Frédéric Pierrot, Clotilde Hesme, 
Céline Sallette.
2 épisodes. Inédits.
Des clans commencent à se 
former dans un environnement 
de plus en plus chaotique.
0.20 Fright Night H 8
Film. Epouvante. GB-EU. VM. 
2.05 Couleurs locales 8

7.45 Les côtes de la Baltique 8
8.30 X:enius
8.55 La démocratie, c’est nous
10.00 Le sable : enquête sur 

une disparition 8
11.15 Chevaux de prestige
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.50 Les derniers orangs-

outangs de Sumatra
13.45 Mado HH

Film. Comédie dramatique. 
15.50 Villes en déclin
16.30 Les héros oubliés de la 

bataille de Trafalgar 8
17.20 X:enius
17.50 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe 8
18.15 Le Grand Nord  

en trente jours
19.45 Arte journal
20.05 Le calamar géant

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
Talk-show.
15.50 Comment ça va bien !
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 8
Jeunesse.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Bastia. 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 deuxième homme - 
Manipulation.
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

7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Les reines du shopping
10.40 La petite maison  

dans la prairie
Série. Le voyage (2/2) -  
Le téléphone (2/2).
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 In Her Shoes H
Film. Comédie. EU. 2005. 2h05. 
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Invitation à monter  
les marches à Cannes
17.20 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Midi-Pyrénées : la finale 
régionale.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.00 RTSinfo
11.45 Temps présent 8
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.10 La puce à l’oreille
15.00 Faut pas croire 8
15.30 Hockey sur glace 8
Championnats du monde. 
Suisse/Russie. Match 1. En direct. 
OU Tennis 8
Masters de Rome. ATP 1000. 
Quart de finale. En direct. 
17.55 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
OU Tennis 8
Masters de Rome. ATP 1000. 
Quart de finale. En direct. 
20.10 Les derniers jours de... 8

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets entre 

voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Une coach  

pour mon bébé 8
Film TV. Comédie dramatique.
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

7.30 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Pan Am 8
10.35 Euronews
11.00 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
15.05 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 Sur tous les fronts  

avec le CICR 8

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 5. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney. 2 épisodes.  
Retour sur la première ren-
contre entre Patrick, Teresa  
et le reste de l’équipe.

21.05 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 2. Cartes sur table. Inédit. 
Avec Samuel Labarthe. Le 
commissaire Laurence, Marlène 
et Alice sont invités à dîner par 
un étrange collectionneur.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Estelle Denis, Christophe 
Beaugrand. 2h30. Inédit.  
Des artistes de diverses disci-
plines s’affrontent pour gagner 
le titre de «The Best».

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 2. Avec Cécile Bois, 
Raphaël Lenglet, Mhamed 
Arezki. 2 épisodes. Inédits. Le 
corps sans vie d’une femme 
est découvert sur une plage.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : Georges 
Pernoud. 1h50. Inédit. Voyages 
à Madagascar. Madagascar 
est une île pleine de surprises. 
Au sommaire : «Dans le sillage 
des goélettes».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz, 
Michaela Conlin, T. Taylor.  
2 épisodes. Le cadavre d’un 
chanteur de country est trouvé 
dans un potager urbain.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2010. De 
et avec : Myriam Boyer. 1h36. 
Avec Julien Soster. Madame 
Rosa, rescapée d’Auschwitz, 
recueille les enfants délaissés 
des prostituées.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
16.55 Previsioni sulla viabilita 
17.00 TG 1 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Si pu fare 23.30 TG1 60 
Secondi 23.35 TV7 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.35 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 22.20 C dans l’air 
8 23.35 Entrée libre 8 23.55 
Les 100 lieux qu’il faut voir 8 
0.45 L’Algérie à l’épreuve du 
pouvoir - 1962-2012 8 1

19.00 64’ l’essentiel 19.05 Les 
escapades de Petitrenaud 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Le plus grand 
cabaret du monde 22.55 
Le journal de la RTS 23.25 
Complément d’enquête 

17.15 Brisant 18.00 Verbotene 
Liebe 18.50 Der Dicke 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Romy HHH 
Film TV. Biographie 22.00 Romy 
Schneider 22.30 Tagesthemen 
22.45 Der Deutsche Filmpreis 
2014 0.45 Nachtmagazin

15.30 Hockey sur glace. 
Weltmeisterschaft. Vorrunde, 
Gruppe B: Schweiz - Russland. 
En direct 18.05 Technikwelten 
18.35 Virus 19.10 Gigantisch 
20.00 Cowboys & Aliens HH 
Film. Action 22.05 Voice Over 
22.20 sportaktuell 

15.10 Rescue unité spéciale 
16.00 112 Unité d’urgence 
16.30 Docteur Sylvestre 18.05 
Top Models 19.00 Gilmore Girls 
20.45 Last Action Hero HH 
Film. Aventures 22.55 Russian 
Transporter : mission protection 
Film. Action 1.00 Fantasmes 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Les petits meurtres 
d’Agatha Christie

The Best, le meilleur 
artiste Candice Renoir Thalassa Bones La vie devant soi

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

13.30 Special Erroll Garner 
14.30 Gregory Porter au Nice 
Jazz Festival 15.30 Nguyen Lê 
«Songs of Freedom» au New 
Morning 16.50 Intermezzo 
17.00 Platée 19.45 Intermezzo 
20.30 Roméo et Juliette 23.00 
Le sacre du Printemps 

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 Patti chiari 22.30 Cold 
Case 23.25 Dark Shadows Film

17.45 Football. Championnat 
d’Europe - de 17 ans. Malte/
Angleterre. Match de poule. En 
direct 19.45 Le grand plateau 
20.30 Football. L2. Caen/Tours. 
En direct 22.30 Le grand 
plateau 23.00 Football. Cham-
pionnat d’Europe - de 17 ans. 

17.00 heute 17.10 hallo 
deutschland 17.45 Leute heute 
18.05 SOKO Kitzbühel 19.00 
heute 19.25 Die Garmisch-Cops 
20.15 Ein Fall für zwei 21.15 
Letzte Spur Berlin 22.00 heute-
journal 22.30 heute-show 
23.00 aspekte 23.45 Luther 

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.10 Alaska & 
Coronas 23.30 Atención obras 
0.25 La noche en 24h 

10.05 Les mensonges d’une 
mère 8 Film TV. Drame 11.40 
Alerte Cobra 8 13.30 TMC 
infos 8 13.45 New York, police 
judiciaire 8 15.25 Preuve à 
l’appui 8 18.45 Sans aucun 
doute 8 20.50 Les experts : 
Manhattan 8 0.55 90’ enquêtes 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.25 Avant j’étais gros 
16.10 Pimp My Ride 17.00 
Friendzone 18.20 The Big Bang 
Theory 19.10 Jersey Shore 
20.00 MTV Warning : Ridiculous 
21.45 Les petits concerts 21.55 
MTV Warning : Ridiculous 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 

18.00 Tagesschau 18.15 
Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 SRF bi de Lüt 
21.00 Zwischen den Fronten 
21.50 10vor10 22.25 Arena 
23.45 Tagesschau Nacht 

18.20 Des nounous pour 
animaux 18.55 Planète, 
tout un monde 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 Si 
l’évolution m’était contée 22.25 
Immobilier : opérations bingo 
23.25 Louis XVI, l’homme qui ne 
voulait pas être roi

19.25 Cyclisme. Giro d’Italia. 1. 
tappa: Belfast - Belfast. En direct 
20.10 Las Vegas 8 21.00 
Principe azzurro cercasi 8 Film. 
Comédie 22.55 Cyclisme. Giro 
d’Italia. 1. tappa: Belfast - Belfast 
23.30 Daylight - Trappola nel 
tunnel 8 Film. Catastrophe

15.15 O preco certo 16.00 
Portugal no coração En direct. 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 3 Por 
Uma 22.55 Linha da Frente 
23.25 Poplusa 0.15 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Rugby. 
Avant-match 20.45 Rugby. 
Toulouse/Racing-Métro.  
Top 14. Barrages. En direct 
23.05 Broken City H 8 Film 
0.50 The Call H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 Journal
régional, Mamma Mia, météo
régionale, 90 secondes, baby
agenda 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Murielle:
«Mise en bouche»: c’est un
grand moment de bonheur. Qui a
fait voler la vendange à Farinet
2013? C’est un drone de chez
Festi FlyTv. Marc Oesterle: le
chien, la carte postale et le vieux
vapeur ou comment sans le
coup de foudre de cet ancien
dentiste, le «Neuchâtel» n’aurait
jamais été sauvé.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

spéculé sur le retour de Benjamin Castaldi
(qui finalement reste sur TF1). Aujourd’hui,

c’est le nom de Louise Ekland qui circule.

PATRICK SÉBASTIEN
Il se fêle deux côtes
en direct
Sur les plateaux de télévision,
attention, danger! Après la ré-
cente chute de Guy Roux du-
rant l’enregistrement d’«On
n’est pas couché», sur
France 2, Patrick Sébastien
s’est blessé en direct sur le
plateau de «Touche pas à

mon poste!». Venu faire la promotion de son der-
nieralbum,intitulé«Çavaêtreta fête!», l’animateur
du «Plus grand cabaret» a été victime d’une mau-
vaise prise de catch: «C’était très drôle, mais à un mo-
ment des catcheurs se sont jetés sur moi pour me sou-
lever et je me suis retrouvé avec deux côtes fêlées».

FOX
Une série sur l’attentat de Boston
La chaîne américaine Fox est en train de plancher
sur une minisérie sur l’attaque terroriste survenue,
le 15 avril 2013, lors du marathon de Boston. Rod
Lurie, créateur de la série «Commander in Chief»
serait aux manettes. Le script s’inspirerait de l’his-
toire vraie de cinq survivants.

M6
David Hallyday,
juré de «Rising Star»
David Hallyday (photo Universal Music)
est le premier des quatre jurés à officia-
liser sa participation à «Rising Star».
Le futur télécrochet que M6 devrait
programmer à la rentrée prochaine
permet au public de participer ac-
tivement en direct, grâce à une
appli gratuite, à la sélection des
candidats. La nouveauté? Le vi-
sage des votants apparaîtra sur
un écran digital géant. Côté
animation, certains avaient



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Partout à travers le monde – de
Naples à New York, de Belfast à
Louxor – des façades constituent
le support de la fantaisie, de la
créativité, de la propagande –
voire de la contestation – d’artis-
tes confirmés ou de simples qui-
dams en quête de visibilité. Graf-
fitis plus ou moins élaborés,
trompe-l’œil, publicités géantes
et autres fresques attirent le re-
gard ou l’agressent... jusqu’au
Mur de Berlin, dont les gravats
bariolés forment une brillante
galerie à ciel ouvert, véritable
plaidoyerpourla libertéet latolé-
rance.

Au royaume de la bande des-
sinée, les héros d’Hergé, Geluck
ou Franquin animent tant de bâ-
timents qu’un circuit piétonnier
permet de découvrir Bruxelles
en suivant la trace de Tintin, du
Chat ou de Gaston Lagaffe. Sur
les murs de Lyon ou de Québec,
ce sont les célébrités nationales
qui prennent la pose devant une
gent touristique mise au défi de
les identifier.

L’exemple lyonnais
Pourbiencomprendrel’identité

du chef-lieu du Département du
Rhône, il faut saluer la «Fresque
des Lyonnais» qui met en scène
toutes ses célébrités, de l’Antiqui-
té (l’empereur Claude) à nos
jours (Paul Bocuse, l’abbé Pierre
ou Bertrand Tavernier).
Remarquable, aussi, le précur-
seur mur des Canuts, qui raconte
sur 1200 m² l’histoire du quartier
de la Croix-Rousse. Toujours à
Lyon, on peut admirer de gigan-
tesques peintures sur HLM. Uni-
que au monde, le Musée Urbain
Tony Garnier rassemble ainsi en
zone populaire 25 créations
géantes originales qui font la fier-
té de la cité rhodanienne depuis
trois décennies. Les Lyonnais ont
sufaireévoluercetartsansrenier
son objectif premier: raconter la
ville, ses quartiers, ses habitants.

Quel automobiliste n’a jamais
repéré, le long des départemen-
tales françaises, ces reliquats de
publicités – à leur époque, on
parlait plutôt de réclames –
pour Suze, Dubonnet ou le Bébé
Cadum?AuxEtats-Unis–princi-
palement à New York – les plus

décrépites sont qualifiées de
pubs fantômes (ghosts ads).

L’art s’en mêle
Mieux valorisés: les murs d’ar-

tistes. Au confinement de leur
atelier, ces concepteurs préfè-

rent le tissu urbain, perçu
comme particulièrement accor-
dé à la sensibilité de l’époque.
A partir des années 1970 – tou-
jours en Amérique – des pein-
tres, sculpteurs et muralistes
mettent leurs convictions et

leurs compétences au ser-
vice de la communauté,
afin de faciliter l’inser-
tion sociale des jeunes
par le biais de
l’art et de l’évo-
cation des raci-

nes communes. Dans plusieurs
villes du sud-ouest, des expé-
riences collectives de peinture
murale aident à la réinsertion de
Chicanos désœuvrés.

Comme tout phénomène glo-
balisé, celui-là a ses exégètes,
bien déterminés à démontrer
que l’art urbain ne sert pas uni-
quement à faire joli ou à meu-
bler. A l’origine, pourtant, le
mur peint a bien été conçu
comme un décor susceptible de
gommer l’aspect inesthétique de
la façade-support ou de corriger
un accident d’urbanisme.

Façades militantes
Le mur peut se faire vecteur

d’idéologie. A Buenos Aires,
une fresque montre l’impor-

tance de la répression du pou-
voir central. D’autres visent à
éduquer la jeunesse en lui fai-
sant prendre conscience de la
valeur du travail.

Les mouvements muralistes
qui éclatent en URSS et au
Mexique au début du XXe siècle
sont les premiers à développer
cet outil de propagande social et
politique. Le mur peint magni-
fie le gouvernement révolution-
naire tout en offrant aux masses
laborieuses un accès à l’art.

A quoi ressembleront les murs
peints du futur? Les nouvelles
technologies en feront-elles les
supports virtuels de la réalité
augmentée? Il n’est déjà plus né-
cessaire d’errer dans les couloirs
de métro ou dans les sites désaf-
fectés pour trouver les perles ra-
res du street art. Red Bull vient
de lancer, en partenariat avec
StreetViewdegoogle,unvérita-

ble musée virtuel du graffiti:
Street Art View.�

LE MAG ÉVASION
Lima Pérou
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LES TAGS AU FIL DE L’HISTOIRE

INFO+

LYON Quand les HLM constituent un musée à ciel ouvert.

Les murs peints remontent à la pré-
histoire. Les mains de la grotte Cos-
quer (paléolithique) constituent le
premier exemple connu d’art parié-
tal. De Lascaux aux tombes égyp-
tiennes de la vallée des Rois, de
Pompéi aux fresques de la Renais-
sance jusqu’aux peintures murales
mexicaines, le mur peint a traversé
les âges. Aujourd’hui, les tagueurs réinventent cette expression ancestrale:
la bombe aérosol remplace le pinceau, permettant des arabesques pleines
de nuances et des ombrages compliqués. Nos tags contemporains sont
d’abord des signatures. Taki183 serait ainsi le premier tagueur répertorié,
avant que d’autres ne viennent mêler aux lettres des motifs figuratifs.� BP

L’ART DE LA RUE Une autre façon de découvrir de fameuses destinations touristiques.

Quand les murs affichent la couleur

BRUXELLES Lucky
Luke de Morris et les
quatre frères Dalton.
Une fresque BD en
hommage à Morris.

PÉROU Humour et dérision au quartierbohème de Lima. QUÉBEC Ce célèbre trompe-l’œil orne

une façade de la vieille ville. BRUXELLES La capitale rend hommage

aux grands créateurs de BD.

SUISSE Renens/Lausanne invite à l’évasion.



Il n’est pas commun que l’intri-
gue d’un prix Pulitzer se noue en
Suisse. Mais l’ouvrage récom-
pensé dans la catégorie «non fic-
tion» 2014 du plus prestigieux
prix littéraire américain, «Toms
River» de Dan Fagin, retrace
l’histoire d’un drame environne-
mental. Il y est question de chi-
mie et donc, de Bâle. L’auteur,
routinier du journalisme scienti-
fique, spécialiste des questions
d’environnement, relate le com-
batdevictimesdecancersdontla
justice a reconnu l’origine indus-
trielle. Dans le rôle du méchant:
Ciba-Geigy.

Toms River, petite ville côtière
du New Jersey, s’étend entre pla-
ges et marais à mi-chemin entre
New York et Atlantic City. Dans
les années 50, Ciba y a ouvert

une usine qui a rejeté des résidus
dans la rivière pendant des dé-
cennies. Dans les années 90, les
autorités ont reconnu, après un
long combat, le lien entre un
taux élevé de cancer chez les en-
fants et les fuites toxiques obser-
vées jusque dans la ville. En
2001, l’affaire a donné lieu au
plus grand accord de dédomma-
gement du genre.

L’enquête, passionnante et ri-
che en personnages hors nor-
mes, met en évidence l’irrespon-
sabilité des entreprises qui
larguent en pleine nature des
tonnes de rejets toxiques et con-
trent toute tentative d’en con-
naître les effets sur l’environne-
ment et la santé. A Bâle,
l’histoire a mal passé. Dan Fagin,
alpagué par la Basler Zeitung

après un papier dans le New
York Times intitulé «La toxique
prospérité suisse», se défend de
clouer la Suisse au pilori, l’évé-
nement ayant plutôt pour lui,
valeur d’exemple de l’histoire in-
dustrielle de nombreux pays.
Contacté, il s’est montré refroidi
par la réaction suisse. «Nous
sommes tous citoyens du monde,
désormais. Notre responsabilité
s’étend au-delà de nos frontières»,
explique-t-il. La principale diffi-
culté de ces questions reste le
lien entre pollution et maladies.
Le journaliste relève que «les
quantités de données récoltées et
nos capacités d’analyse nouvelles
représentent une chance sans pré-
cédent de faire le lien entre l’expo-
sition et d’éventuelles maladies».
�LUC-OLIVIER ERARD

L’enquête du journaliste Dan Fagin met en cause Ciba-Geigy, la firme bâloise devenue Novartis. KEYSTONE

ÉDITION «Toms River», enquête sur un drame d’origine Suisse.

Le Pulitzer qui remonte aux
sources de la chimie bâloise
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ON EN PARLE

WINTERTHOUR
Femme sauvée,
mais pas son chien
Une femme de 64 ans a été
sauvée de la noyade par un
policier de Winterthour-
Wüfflingen mercredi soir, a-t-on
appris hier. Elle avait sauté dans
les eaux de la Töss afin de
sauver son chien. Elle a
rapidement été emportée par le
courant. Le policier, après l’avoir
ramenée jusqu’à la berge, est
également parvenu à repêcher
le chien. Trop tard cependant.
Les tentatives de réanimation
ont été vaines.� ATS

LE CHIFFRE

7000
Le nombre d’emplois biffés
par Barclays dans sa banque
d’investissement, ancienne
vache à lait du groupe
écornée par les scandales. Le
géant bancaire britannique
aura ainsi supprimé 14 000
postes cette année.�ATS

LONDRES
Bobbies équipés
de caméras
Environ 500 policiers
londoniens porteront des
caméras à titre d’essai, a
annoncé hier Scotland Yard. La
police vise plus d’efficacité,
mais aussi de transparence.
«Nos expériences passées
montrent que les gens
reconnaissent plus facilement
leurs torts lorsqu’ils savent
que l’incident a été enregistré
par une caméra», a expliqué le
patron de Scotland Yard
Bernard Hogan-Howe.�ATS

TURQUIE
Voleurs
contrits
A Istanbul,
rapportait
hier la
presse
turque, des
voleurs qui
avaient
cambriolé
l’habitat

d’une femme handicapée ont
rendu une partie de leur butin,
un ordinateur et une caméra,
à la propriétaire. Ils lui ont de
plus laissé un mot d’excuses:
«Nous sommes des voleurs,
mais nous ne sommes pas
sans conscience. Nous
sommes absolument désolés,
nous ne savions pas que vous
étiez handicapée, pardonnez-
nous.» Manque encore un
appareil de photo. La femme
ne désespère pas... �ATS

Bobbies londoniens. KEYSTONE

ARCHIVES

EN PEINE
L’ex-président français ne se rendrait pas
compte de son état, selon son épouse, qui
s’est confiée à la RTS.

Bernadette Chirac: «Il me
dit: ‘Je ne suis pas malade, je
peux descendre très facilement
l’escalier’.»

SP

L’ANC, au pouvoir en Afrique
du Sud depuis l’élection histori-
que de Nelson Mandela en
1994, est comme prévu en tête
des décomptes hier au lende-
main des élections législatives.
Selon les derniers résultats,
l’ANC obtient un score au-des-
sus de 63%. Un tel score est
conforme aux prévisions des
sondages. L’insatisfaction de la
population par rapport au chô-
mage et à la pauvreté ou encore
la corruption ne semblent pas
avoir pesé sur le résultat des
élections législatives.

Principale formation de l’op-
position, l’Alliance Démocrati-
que (DA), est créditée de près
d’un peu moins d’un quart des
voix. Il réalise une percée par
rapport au dernier scrutin de
2009. Quant au parti radical po-

puliste de l’ex-dirigeant des Jeu-
nesses de l’ANC Julius Malema,
les Combattants pour la liberté
économique (EFF), il figure en
troisième position avec 4,9%.
Les Sud-Africains se sont massi-
vement déplacés mercredi pour
participer à ces cinquièmes
élections législatives depuis la
chute de l’apartheid en 1994. La
participation a atteint 72,75%.

Impopulaire
Même s’il est impopulaire, le

président Jacob Zuma devrait
être réélu pour un deuxième
mandat de cinq ans le 21 mai.
Celui-ci s’annonce périlleux.
De la redistribution des terres à
la réforme des mines, le gouver-
nement devra bien un jour te-
nir les promesses qu’il a faites.
�LEFIGARO-ATS

Le président Jacob Zuma sera réélu pour un deuxième mandat
par le Parlement le 21 mai prochain. KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD

Victoire aisée de l’ANC

Des Sud-Africaines manifestaient hier devant le consulat du Nigeria à Johannesburg pour protester contre l’enlèvement des lycéennes au Nigeria par Boko Haram. KEYSTONE

19LIRE PAGE

Mobilisation mondiale en faveur
des jeunes Nigérianes enlevées

SECTE ISLAMISTE Boko Haram
a enlevé le 14 avril dernier
200 lycéennes pour les
«vendre» et les «marier».
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PETIT CRÉDIT Le Conseil national se contente des mesures d’autorégulation de la branche.
C’est elle qui définira ce qu’il faut entendre par «publicité agressive».

Une minibarrière contre le petit crédit
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La socialiste vaudoise Josiane
Aubert a quitté, hier, les travées
du Conseil national sous un ton-
nerre d’applaudissements. Mais
ce n’est pas en raison du succès
de son projet de lutte contre la
publicité pour le petit crédit. A
cet égard, la Vaudoise a dû se
contenter d’un maigre premier
pas, qui laisse une marge de ma-
nœuvre considérable aux insti-
tuts de prêts.

C’est son départ définitif du
Parlement qui lui a valu ovation
et bouquet de fleurs. Dès la pro-
chaine session, en juin, elle sera
remplacée sous la Coupole par
l’ancienne présidente du Parti
socialiste lausannois, Rebecca
Ruiz.

En 2010, Josiane Aubert avait
déposé une initiative parlemen-
taire visant à interdire la publici-
té pour les petits crédits afin de
prévenir l’endettement des jeu-
nes. C’est la concrétisation de ce
projet qui a été examinée hier
par leConseilnational.Unprojet
bien édulcoré.

Désormais, il n’est plus ques-
tion d’interdiction généralisée.
La modification de la loi sur la
concurrence déloyale adoptée
par la Chambre du peuple se
contente d’interdire la publicité
agressive.Quiplusest,cesont les
prêteurs qui définiront ce qu’il
faut entendre par là. Le secteur
bancaire devra présenter, «dans
un délai raisonnable», une con-
vention d’autorégulation. Seule
l’absence d’une telle convention
autoriserait le Conseil fédéral à
agir par voie d’ordonnance.

Convention floue
Pour les instituts de prêt, ce

système d’autorégulation est un
moindre mal. Ils ont d’ailleurs
déjà soumis à la commission, à
titre consultatif, un avant-projet
de convention. Il est prévu que
la publicité pour les crédits pri-

vés (hors leasing) ne puisse plus
s’adresser particulièrement aux
jeunes de moins de 25 ans. Par
ailleurs, la publicité dans les éta-
blissements de loisirs pour jeu-
nes adultes et dans les salons de
jeu serait interdite.

Reste à définir ce qu’il faut en-
tendre par publicité agressive.
«C’est encore très flou», souligne
le socialiste neuchâtelois Jac-
ques-André Maire. «On nous
parle de publicité qui ne ferait pas
usage d’arguments judicieux du
point de vue économique. J’espère
que notre débat incitera ces mi-
lieux à se montrer plus précis.»

Le Neuchâtelois aurait aussi
souhaité que la loi donne un
pouvoir d’intervention au gou-

vernement en cas de convention
insatisfaisante. Cette proposi-
tion a été rejetée par 115 voix
contre 68. C’est la Commission
suisse pour la loyauté en matière
de publicité, présidée par la con-
seillère nationale Christine Bul-
liard (PDC, FR), qui assumera le
rôle de tribunal arbitral chargé
de contrôler le respect de la con-
vention.

Josiane Aubert préfère voir le
verre à demi plein. «Cela fait
quinze ans qu’on attendait une
percée. Face à l’opposition de
l’UDC et du PLR, je craignais une
non-entrée en matière.» Les au-
tres partis ont fait bloc. Cette al-
liance s’est ensuite diluée lors de
la discussion de détail, ce qui a

favorisé les positions les plus li-
bérales.

Les Etats trancheront
Pour le PDC fribourgeois Domi-

nique de Buman, le sort réservé
aux crédits express constitue la clé
devoûtedelaréforme.Ildéfendait
avec la gauche une extension de la
liste des prêts nécessitant un exa-
men de la capacité financière du
demandeur de crédit. «Pour proté-
ger les jeunes, cet examen doit être
requis dès que le délai de rembourse-
ment est supérieur à trois mois, au
lieu de douze mois comme cas au-
jourd’hui.» En dépit du soutien du
Conseil fédéral, cette proposition
a été rejetée par 99 voix contre 88.
Dominique de Buman espère que

le Conseil des Etats se montrera
plus sensible à cette question. La
Fédération romande des consom-
mateurs souligne que la plupart
des cantons et des organismes de
désendettement plaidaient en fa-
veur d’un renforcement de la loi.

C’est le surendettement qui est
avant tout visé. Selon l’Office fédé-
ral de la statistique, 4,3% des 18-
49ans,soit240 000personnes,vi-
vaient en 2008 dans un ménage à
risque. Le surendettement se ca-
ractérise par la présence d’au
moinsuncréditouempruntquise
cumule avec des découverts ban-
caires ou des arriérés de paiement
critiques, c’est-à-dire dépassant les
deux tiers du revenu mensuel du
ménage.�

En 2010, Josiane Aubert avait déposé une initiative visant à interdire la publicité pour les petits crédits, afin de prévenir l’endettement des jeunes. KEYSTONE

NATIONAL Quand un agresseur sort de prison, cela doit être annoncé plus vite.

Il faut mieux informer les victimes
Lorsqu’un agresseur sort de pri-

son ou obtient un congé, sa vic-
time devrait le savoir. Le Conseil
national lui a accordé, hier, par
116 voix contre huit, un droit ac-
cru à l’information.

Le Conseil des Etats doit en-
core se prononcer. A l’heure ac-
tuelle, une victime d’infraction
n’est informée de la mise en dé-
tention ou de la libération d’un
délinquant présumé que durant
la procédure pénale. La menace
pour la victime persiste cepen-
dant dans de nombreux cas au
cours de l’exécution de la peine.

Demande par écrit
Avec la révision, le début, le lieu

et la forme d’exécution de la
peine, l’octroi d’un congé ou la li-
bération conditionnelle ou défi-
nitive devront être communiqués
à l’avance. En cas d’évasion ou
d’arrestation du condamné, la
victime devra être avertie sans dé-
lai.

Les renseignements ne devront
toutefoisêtrefournisquesi lesvic-
times en font expressément la de-
mandeparécrit.Certainesd’entre
elles tiennent à ne plus rien avoir
à faire avec l’infraction et l’auteur
une fois la procédure pénale ter-
minée.

Le cercle des personnes bénéfi-
ciant du droit à l’information a di-
visé le National. Les Verts et le
PLR ont défendu une approche
très restrictive soutenue par le
Conseil fédéral. Seules les victi-
mes dont l’agresseur a été con-
damné à la prison devraient être
concernées.

Les proches pourraient aussi
faire une demande, mais seule-
ment s’ils se sont portés partie ci-
vile. Pas question d’aller plus loin.
Etendrelatransmissionautomati-
que à des tiers n’est pas forcément
dansl’intérêtdesvictimeset il faut
éviterd’inscriredans la loiuneno-
tion floue, a argumenté Christa
Markwalder (PLR, BE).

La majorité a préféré, par 125
voix contre 57, un droit étendu
d’information. Les victimes, les
prochesetlestiersayantunintérêt
digne de protection, comme des
témoins menacés par l’auteur,
doivent bénéficier du nouveau
droit. C’est dans l’intérêt des victi-

mes, a défendu Susanne Leute-
negger Oberholzer (PS, BL), à
l’origine du projet.

Danger pour le condamné
Les requêtes des victimes

pourront être rejetées, mais seu-
lement pour éviter au condam-
né d’être exposé à «un danger sé-
rieux». Par 103 voix contre 80, le
National a refusé que l’autorité
puisse déjà refuser l’octroi de
renseignements si un intérêt
prépondérant du condamné le
justifie, comme le demandait le
Conseil fédéral.

Il faut respecter la formulation
d’usagedans lecodedeprocédure
pénale, il ne s’agit pas de protéger
le condamné, proportionnalité
ne veut pas dire mansuétude ni
indulgence, a plaidé en vain Da-
niel Vischer (Verts, ZH).

La police ou le ministère pu-
blic informera la victime de ses
droits lors de sa première audi-
tion.� ATS

Les victimes ou leur proches
devront faire une demande par
écrit pour être averti de la sortie
de prison de l’agresseur. KEYSTONE

FINANCEMENT DES PARTIS
La transparence
attendra
Les fronts ne bougent pas encore
concernant la transparence du
financement des partis et des
campagnes. Par 120 voix contre
60, le Conseil national a enterré
une initiative parlementaire
d’Andreas Gross (PS, ZH)
réclamant la création d’un fonds
pour la démocratie. Ce nouvel
instrument aurait permis de
débloquer chaque année
25 millions de francs.�ATS

CAISSE UNIQUE
Liberté de vote
pour les médecins
La Fédération des médecins
suisses (FMH) laisse la liberté de
vote sur l’initiative populaire sur
la caisse maladie unique et
publique, qui sera probablement
soumise au peuple l’automne
prochain. Le débat nourri mené
au sein de la chambre médicale,
à savoir le parlement de la FMH,
n’a pas réussi à dégager un large
consensus pour ou contre.�ATS

CENTRES-VILLES
Pénurie de logements
abordables
Le manque de logements
abordables dans les centres est
critiqué depuis plusieurs années.
Les socialistes militent pour
renverser la tendance. Ils proposent
de mettre un coup d’arrêt à la
spéculation sur les loyers et
d’appliquer la mixité sociale aux
politiques du logement et
d’aménagement du territoire.�ATS

ASILE
Geste du National
pour le regroupement
Le Conseil national a enterré, par
104 voix contre 75, une initiative
parlementaire de l’UDC réclamant la
suppression du droit au
regroupement familial pour les
personnes admises à titre
provisoire en Suisse. Le National a
déjà rejeté deux fois cette mesure
disproportionnée, la problématique
doit être abordée de manière
globale, selon la commission.�ATS

EN IMAGE

VALAIS
Pas de tasers pour les policiers. La police valaisanne ne
sera pas équipée de tasers. Le Parlement valaisan a refusé, hier,
de justesse, par 52 voix contre 51 et trois abstentions, un postulat
invitant le gouvernement à introduire ces pistolets à impulsion
électrique. Pour les auteurs de l’intervention, issus des rangs PDC,
PLR et UDC, il s’agissait de compléter de manière optimale les
moyens actuels d’intervention. Les députés opposés aux tasers
ont notamment relevé leur danger potentiel.�ATS

KEYSTONE
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TANGUY BERTHEMET

Boko Haram n’est pas encore
l’ennemi public international
numéro un, mais il est en passe
de le devenir. En quelques se-
maines, ce groupe islamiste ni-
gérian est passé de statut de me-
nace locale à celui de grave
danger pour toute la région,
voire au-delà. Car une déstabili-
sation du géant africain, avec ses
160 millions d’habitants, aurait
des conséquences effarantes.

Or, ce risque n’est plus un va-
gue danger. La secte accumule
depuis peu les signes d’une radi-
calisation extrême. Chaque jour
apporte une nouvelle preuve de
son fanatisme sanglant. Mercre-
di, Boko Haram a été accusé

d’avoir massacré au moins 100
personnes à Gamboru Ngala, un
village proche de la frontière ca-
merounaise, au cœur de son fief.

Au cours des trois semaines
passées, le groupe a aussi signé
deux attentats à la voiture piégée
en banlieue d’Abuja, la capitale
fédérale, faisant une centaine de
morts. Or, Boko Haram n’avait
revendiqué jusqu’alors qu’une
seule explosion hors de sa zone
d’action, en août 2012, contre le
siège de l’ONU à Abuja. Surtout,
il a organisé, le 14 avril, le rapt de
plus de 200 jeunes filles dans un
internat du nord du pays. Ce raid,
de loin l’action la plus choquante
de l’organisation, a été reconnu
par le chef de Boko Haram, Abu-

bakar Shekau, qui a dit vouloir
vendre ses victimes «au marché».

Un décorum djihadiste
Le plus inquiétant est que cette

dérive est très rapide et relative-
ment récente. Même si le
groupe avait versé dans l’action
arméedès2009,après lemeurtre
– sans doute par les forces nigé-
rianes – de son fondateur, Mo-
hammad Yussuf, il ne visait il y a
encore peu que des symboles
«impies» ou du pouvoir central:
commissariats, casernes, bâti-
ments administratifs ou églises.
Une guerre alors perçue, à tort,
comme rigoureusement nigéro-
nigériane et cantonnée au nord
du pays.

Enfévrier2013,pourtant,enkid-
nappant une famille française au
Cameroun, les Moulin-Fournier,
le groupe signait tout à la fois sa
première action internationale et
sonpremierrapt,bientôtsuivispar
d’autres,dontceluidupèreGeorges
Vandenbeusch en novembre der-
nier. Peu après, il accélérait les at-
tentats et les tueries de masse con-
tre les villageois. Amnesty
internationalendénombreplusde
quarante, dont celle de mercredi.

En parallèle, Abubakar Shekau
commençait à diffuser des vi-
déos, avec des discours et des dé-
cors – kalachnikovs apparentes
et drapeau noir – dans la plus
pure tradition djihadiste. Wa-
shington, en réaction, classait en
novembre 2013 Boko Haram
groupe terroriste.

Cette violence accrue de Boko
Haram semble le fruit d’une
double pression. D’abord, celle
d’Ansaru, une formation radi-
cale dissidente qui, en multi-
pliant les enlèvements d’expa-
triés et les attaques contre les
militaires dès 2012, avait un peu
«ringardisé» la secte. Ensuite,
celle de l’armée nigériane, qui,
en mai 2013, a lancé une vaste
offensive contre les fiefs de Boko
Haram. Cette lutte aurait fait
1500 morts depuis janvier, con-
tre 3500 au cours des années
passées.

Echec de la stratégie
gouvernementale?
Il reste que la montée de la vio-

lence aveugle au Nigeria est en-
core peu compréhensible. Alors
que certains croient y voir un af-
faiblissement de Boko Haram,
coincé dans une sorte de fuite en
avant, d’autres, au contraire, y
voient l’évidente marque de
l’échec de la stratégie répressive
du gouvernement nigérian.

Quoi qu’il en soit, l’activisme de
Boko Haram, et particulièrement
l’enlèvement des adolescentes, a
enfin provoqué une prise de con-
science internationale du danger
que représentait la secte (lire ci-
dessous). Mais cet intérêt va aussi
mettre en lumière l’extrême mi-
sère dans laquelle végètent nom-
bre de Nigérians, alors que le pays
serait devenu la première écono-
mie d’Afrique.�LEFIGARO

L’activisme de Boko Haram, et particulièrement l’enlèvement
des adolescentes, a enfin provoqué une prise de conscience internationale
du danger que représentait la secte islamiste (ici en Afrique du Sud,
une manifestation réclamant le retour des lycéennes). KEYSTONE

De Washington à Paris, en passant par Lon-
dres et le Vatican, la mobilisation internatio-
nale se poursuit pour arracher la libération
des 200 lycéennes enlevées, il y a près d’un
mois, par les islamistes de Boko Haram au
Nigeria.

Outre-Atlantique, Barack Obama a dénon-
cé, hier, «les pulsions humaines les plus noi-
res» qui ont pu pousser les terroristes à agir
de la sorte. «Il suffit de lire les titres de la presse
aujourd’hui: la Syrie dévastée, les meurtres et
les enlèvements au Nigeria, les conflits religieux
et tribaux, pour constater que nous ne sommes
pas venus à bout des pulsions humaines les plus
noires», a déclaré le président américain à
l’occasiondelaremiseduprixde laFondation
pour la mémoire de la Shoah. La veille déjà,
Barack Obama avait dénoncé «une situation
révoltante»etsouhaité«unemobilisation inter-
nationale» contre Boko Haram, secte isla-

miste classée comme terroriste par les États-
Unis, «l’une des pires organisations terroris-
tes», selon le locataire de la Maison-Blanche.

Experts américains et français
De son côté, Michelle Obama, son épouse,

a manifesté sa solidarité en envoyant un
message signé de sa main sur Twitter: «Nous
prions pour les Nigérianes disparues et leurs fa-
milles. Rendez-nous nos filles», lit-on sur le
texte signé. Comme Londres et Paris, les
Etats-Unis ont dépêché une équipe d’experts
pour tenter de retrouver les lycéennes ota-
ges.

Depuis son exil londonien, Malala
Yousafzai, cette jeune militante pakistanaise
de 16 ans qui a survécu à une tentative d’as-
sassinat des talibans en 2012, a déclaré que
les filles enlevées étaient ses «sœurs».
«Quand j’ai appris que des filles avaient été en-

levées au Nigeria, j’ai été très triste, et j’ai pensé
que mes sœurs nigérianes étaient en prison et
qu’il fallait que je parle d’elles», s’est émue sur
CNN la lauréate du prix Sakharov pour les
droits de l’homme. Le Vatican a également
lancé un appel à leur libération, exprimant sa
«compassion» et son «horreur».

«C’esteffroyable»,s’est indignédesoncôté le
ministre français de la Défense, Jean-Yves Le
Drian. «Nous allons apporter notre assistance
pour aider les services nigérians à repérer l’en-
droit où peuvent être ces jeunes filles, on a les
moyens qu’il faut pour ça, et éventuellement ai-
der à les rapatrier.»

Selon Barack Obama, cet enlèvement de
masse «pourrait être l’événement qui aide à
mobiliser la communauté internationale toute
entière afin de faire quelque chose contre une
organisation aussi abjecte, qui a perpétré un
crime affreux».�GEORGES MALBRUNOT,LEFIGARO

Dans le monde, la mobilisation prend de l’ampleur

A Chibok, dans le nord-est du
Nigeria, plus de 200 lycéen-
nes, âgées de 12 à 18 ans, ont
été enlevées par les extrémis-
tes islamistes de Boko Haram
dans la soirée du 14 avril. le
groupe a annoncé qu’il vou-
lait les traiter en esclaves, les
vendre et les marier de force.
Le président nigérian,
Goodluck Jonathan, a déclaré,
hier, que cet enlèvement mar-
quait un tournant vers la fin
du terrorisme islamiste dans
son pays. Par ailleurs, l’Union
mondiale des oulémas (théo-
logiens) musulmans a con-
damné cet acte sans précé-
dent.

RAPPEL DES FAITS

NIGERIA Le groupe islamiste qui a enlevé près de 200 lycéennes est une menace.

Boko Haram se radicalise
et inquiète au plus haut point

NIGERIA

UKRAINE

La feuille de route
de Didier Burkhalter dévoilée

Des représentants de l’Organi-
sation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe (OSCE),
présidée par la Suisse, ont pré-
senté, hier à Kiev, le projet de
«feuille de route» de Didier
Burkhalter. Le document ap-
pelle l’ensemble des parties en
Ukraine à s’abstenir de toute
«violence, intimidation ou acte de
provocation».

Cette feuille de route estime
que l’élection présidentielle pré-
vue le 25 mai en Ukraine par les
nouvelles autorités est essen-
tielle à la stabilisation du pays.
Elle ne dit en revanche pas un
mot du référendum annoncé
pour dimanche par les séparatis-
tes prorusses dans l’est du pays.

Ce plan établi par Didier
Burkhalter, président en exercice
de l’OSCE, doit permettre de re-
donner vigueur à l’accord conclu
le 17 avril à Genève par l’Union
européenne (UE), la Russie,
l’Ukraine et les Etats-Unis.

L’accord de Genève souligne
que les groupes armés illégaux
doivent évacuer les sites qu’ils
occupent dans l’est de l’Ukraine,
dans le cadre d’un processus su-
pervisé par l’OSCE.

Discussion prévue
La feuille de route, qui totalise

seulement deux pages, préco-
nise que «tous les actes de vio-
lence fassent rapidement l’objet
d’enquêtes et de poursuites» et
que l’OSCE soutienne de telles
mesures. L’organisation propose
les services d’une équipe de ju-
ristes qui pourrait être opéra-
tionnelle vers le 15 mai.

Selon cette feuille de route,
une amnistie devrait être accor-
dée aux «manifestants et à tous
ceux qui quittent les bâtiments et
autres lieux publics et rendent
leurs armes, cela à l’exception des
personnes reconnues coupables de
crimes».

L’idée d’une amnistie figurait
déjà dans l’accord de Genève,
mais la proposition de l’OSCE
semble plus concrète, dans la
mesure où elle recommande
l’«adoption immédiate» d’une
telle loi par le Parlement ukrai-
nien, «afin de rétablir la con-
fiance».

Le président de la Confédéra-
tion a déjà présenté sa feuille de
route, mercredi en soirée, à
Bruxelles, au président du Con-
seil européen Herman Van
Rompuy peu après avoir été
reçu, à Moscou, par le président
russe Vladimir Poutine. Didier
Burkhalter doit l’évoquer, lundi,
devant les ministres des Affaires
étrangères de l’UE.

Les insurgés maintiennent
leur référendum
Les insurgés prorusses

d’Ukraine ont décidé, hier, de
maintenir leur référendum d’in-
dépendance prévu dimanche.
Ils ont ignoré l’appel du prési-
dent russe Vladimir Poutine à le
reporter, tandis que Kiev annon-
çait la «poursuite» de son opéra-
tion militaire dans l’Est.� ATS

Dans l’est de l’Ukraine,
les militants prorusses effectuent
les derniers préparatifs
pour le référendum
d’indépendance, prévu
ce dimanche. KEYSTONE

NAUFRAGE EN CORÉE DU SUD
Dirigeant de la compagnie maritime arrêté
Le dirigeant de la compagnie maritime sud-coréenne propriétaire du
ferry dont le naufrage a causé la mort ou la disparition de près de 300
personnes a été arrêté, hier, à son domicile. Il devait être inculpé dans
la journée pour homicide involontaire, a indiqué le procureur.�ATS

SYRIE
L’armée a pris le contrôle d’Homs
Les forces syriennes ont pris le contrôle de la vieille ville d’Homs, après
l’évacuation des derniers insurgés dans le cadre d’un accord passé avec
le régime de Bachar al-Assad, accord qui marque une victoire
symbolique pour le président. Les près de 1200 combattants insurgés,
assiégés et bombardés depuis près de deux ans dans la vieille ville,
sont partis mercredi et hier, de même que des civils pris au piège.�ATS

PARIS
Corps de soldats allemands au cimetière
Les corps de soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale ont été
découverts, fin avril, dans un cimetière de la banlieue parisienne, a
annoncé la mairie de Paris. La mairie explique que, dans le cadre de la
préparation du chantier de construction d’un nouvel ossuaire au
cimetière de Thiais, un diagnostic archéologique a été réalisé le 28 avril
par le service départemental d’archéologie et qu’à cette occasion, «près
d’une centaine de corps non identifiés ont été découverts».�ATS

KENYA
L’alcool mortel était du méthanol
L’alcool ayant tué 80 personnes depuis lundi au Kenya était du méthanol
fortement concentré, parfois pur, a annoncé le ministère de la Santé. Le
méthanol est un alcool très toxique, parfois issu de la fermentation,
surtout synthétisé de façon industrielle pour être utilisé notamment
comme solvant dans les peintures et vernis ou comme antigel.�ATS
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

Taux d’intérêt valables pour les montants jusqu’à CHF 1 000 000.–.
Placement à partir de CHF 5 000.–, les montants supérieurs doivent
être des multiples de CHF 1 000.–. Sous réserve demodificationdes
taux d’intérêt.

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

PUBLICITÉ

INDUSTRIE Le groupe français, plus gros employeur du canton d’Argovie,
compte céder une partie de ses activités au géant américain General Electric.

La vente du secteur énergie
d’Alstom concerne la Suisse
DANIEL DROZ

En France, la volonté du groupe
Alstom de céder son secteur éner-
gie au géant américain General
Electric agite le monde politique.
Le gouvernement, sous l’impul-
sion du ministre de l’Economie
Arnaud Montebourg, a réussi à
convaincre l’allemand Siemens à
faire une contre-offre. La Suisse
est concernée par cette transac-
tion. La filiale helvétique emploie
environ 6500 personnes.

Johann Schneider-Ammann ne
s’y est pas trompé. En marge
d’une réunion de l’OCDE, le con-
seiller fédéral a rencontré le pa-
tron du groupe Alstom à Paris. «Je
lui a dit: la Suisse est la base d’une
importante activité d’Alstom, pro-
che de nos universités. S’il vous
plaît, n’oubliez pas cet aspect quand
vous prendrez votre décision», a
confié le chef du Département fé-
déral de l’économie, de la forma-
tion et de la recherche.

«La Suisse est l’un des pays clés
pour le groupe Alstom, d’une part en
tant que siège de la section Thermal
Power, qui assure plus de 43% du
chiffre d’affaires du groupe, d’autre
part en tant que centre de recherche
et de compétence et site de produc-
tion pour les composants high
tech», affirme le groupe sur son
site internet.

Quatre sites en Suisse
Alstom compte quatre sites de

production en Suisse, à Baden,
Birr et Oberentfelden dans le can-
ton d’Argovie et Neuhausen am
Rheinfall dans celui de Schaff-
house. La société est d’ailleurs le
plus gros employeur d’Argovie.

Dans le domaine de l’énergie,
Alstom propose notamment des

centrales thermiques et de réseau
de transmission d’électricité.
Cetteactivitéestduressortde la fi-
liale Thermal Power, dont le siège
est à Baden. Son chiffre d’affaires
est réalisé à 97% à l’exportation.
Dans le secteur des transports,
Alstom produit entre autres les
trains ICN et Pendolino pour les
CFF. Le groupe a aussi fourni 15
trains Metropolis pour le M2 à
Lausanne.

Au cours de l’exercice 2013-
2014, qui s’est achevé en mars,
Alstom Suisse a enregistré une
baisse des commandes de près de
19 pour cent. En cause, le recul de
la demande de centrales thermi-
ques clés en mains. Le chiffre d’af-
faires de la filiale suisse a néan-
moins augmenté de 5% pour
atteindre 2,5 milliards d’euros
(environ 3 milliards de francs). La
maison mère en France, nous ap-
prend l’ATS, a dégagé un bénéfice
net en baisse de 28 pour cent. Le
chiffre d’affaires est resté stable à
20,7 milliards d’euros (plus de
25 milliards de francs).

Alors que la vente du secteur

énergie devrait intervenir d’ici à
la fin du mois, il est encore trop
tôt pour savoir ce qu’il adviendra
des activités d’Alstom en Suisse.
Pour l’instant, General Electric a
les faveurs de la cote. Le géant
américain est prêt à mettre
12,35 milliards d’euros dans la
corbeille de mariage. Siemens
promet entre 10,5 et 11 milliards
tout en cédant la plupart de ses
activités transports au français.

La volonté d’Alstom de céder
son secteur énergie est motivée
par la morosité du marché euro-
péen. «Nous n’avons pas la taille
critique dans l’énergie», a dit son
patron Patrick Kron mercredi à
l’occasion d’une conférence de
presse. «Nous avons vendu dix tur-
bines à gaz au dernier trimestre
quand General Electric prévoit d’en

vendre 150 cette année.» Parcontre
la branche transport – 29% du
chiffre d’affaires – se porte bien.
Le groupe a signé récemment un
contrat pour des trains de ban-
lieue avec l’Afrique du Sud. A la
clé, quatre milliards d’euros, soit
près de cinq milliards de francs
suisses.

Le choix de General Electric est,
de l’avis général, le meilleur sur le
plan économique et le moins pé-
nalisant en termes d’emploi. Tout
le contraire de celle de Siemens,
un concurrent direct. Celui-ci
avait d’ailleurs déjà essayé de met-
tre le grappin sur Alstom il y a dix
ans. Alors proche de la faillite, le
groupe avait reçu un soutien de
l’Etat grâce au ministre de l’Eco-
nomie de l’époque, Nicolas Sarko-
zy, et son prédécesseur Francis
Mer. Reste la symbolique: le gou-
vernement français fait de la réin-
dustrialisationdupaysunepriorité.
Une reprise d’Alstom par un géant
mondial, américain de surcroît, ne
fait pas franchement bondir de
joie les tenants du souverainisme
économique.�

«Nous n’avons pas la taille critique dans l’énergie», a déclaré le patron du groupe Alstom Patrick Kron lors
d’une conférence de presse mercredi. KEYSTONE

CONSOMMATION
Le climat reste stable
en Suisse
Les ménages suisses sont
optimistes, mais sans plus. Le
climat de la consommation est
pratiquement resté inchangé
entre janvier et avril, selon la
dernière enquête du Secrétariat
d’Etat à l’économie, le Seco.
L’indice général est demeuré
stable à +2 points en avril. Il se
situe au-dessus de sa moyenne
historique de – 9 points, a
indiqué hier le Seco. Les
ménages se sont toutefois
montrés plus réservés sur
l’évolution future de la situation
économique générale.
Les 1200 ménages sondés sont
plus positifs quant à l’évolution du
chômage ces 12 prochains mois.
Les attentes concernant sa propre
situation financière sont restées
quasiment les mêmes.�ATS

LE CHIFFRE

6500Le nombre
d’employés des

quatre sites de production
d’Alstom en Suisse.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1294.0 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4051.4 -0.3%
DAX 30 ß
9607.4 +0.9%
SMI ß
8465.6 +0.5%
SMIM ∂
1678.6 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3204.3 +1.4%
FTSE 100 ß
6839.2 +0.6%
SPI ß
8342.3 +0.4%
Dow Jones ∂
16550.9 +0.1%
CAC 40 ß
4507.2 +1.3%
Nikkei 225 ß
14163.7 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 20.52 20.50 24.80 19.32
Actelion N 85.50 85.40 93.45 52.80
Adecco N 72.05 71.25 79.80 50.25
CS Group N 27.44 27.06 30.54 24.27
Geberit N 296.80 293.00 300.00 224.00
Givaudan N 1411.00 1394.00 1418.00 1138.00
Holcim N 76.75 75.90 86.05 62.70
Julius Baer N 41.34 40.89 45.91 34.74
Nestlé N 68.55 68.85 69.35 59.20
Novartis N 77.75 77.15 77.85 63.20
Richemont P 87.75 86.35 96.15 76.65
Roche BJ 253.80 251.90 274.80 212.80
SGS N 2150.00 2165.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 546.50 537.00 606.50 482.60
Swiss Re N 78.15 77.35 86.55 66.10
Swisscom N 524.50 527.00 543.50 390.20
Syngenta N 344.50 342.50 400.90 302.10
Transocean N 37.67 37.61 54.25 33.30
UBS N 18.37 18.31 19.60 15.43
Zurich FS N 256.10 253.10 275.70 225.60

Alpiq Holding N 109.80 109.50 130.60 106.00
BC Bernoise N 216.00 215.70 264.75 190.60
BC du Jura P 62.85d 63.00 68.55 59.50
BKW N 32.90 33.15 33.85 27.75
Cicor Tech N 35.00 35.10 38.35 26.90
Clariant N 17.93 17.70 18.83 12.89
Feintool N 90.50 90.95 94.00 60.10
Komax 134.80 136.90 154.00 85.50
Meyer Burger N 10.35 10.45 19.25 5.20
Mikron N 6.85 6.90 7.96 5.06
OC Oerlikon N 13.30 13.45 15.65 10.05
PubliGroupe N 176.20 174.40 176.70 85.00
Schweiter P 660.00 664.00 712.50 551.50
Straumann N 192.00 191.40 196.70 116.70
Swatch Grp N 102.90 101.80 108.00 83.35
Swissmetal P 0.69 0.62 1.09 0.47
Tornos Hold. N 6.51 6.59 6.85 3.90
Valiant N 97.50 96.20 98.00 74.60
Von Roll P 1.78 1.72 2.03 1.30
Ypsomed 89.85 89.90 94.00 52.85
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 47.57 46.76 55.40 27.97
Baxter ($) 74.83 74.74 75.40 62.80
Celgene ($) 146.99 145.25 171.94 58.53
Fiat (€) 0.00 8.47 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.56 100.91 101.98 82.12
Kering (€) 153.85 156.05 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 142.70 140.10 150.05 117.80
Movado ($) 115.86 115.94 117.47 94.57
Nexans (€) 41.25 41.48 43.27 29.39
Philip Morris($) 86.23 85.80 96.32 75.28
Stryker ($) 80.09 79.42 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.50 ............................. 1.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.35 ........................... -0.1
(CH) BF Corp H CHF ...................107.88 ............................. 3.8
(CH) BF Corp EUR .......................116.84 ............................. 3.4
(CH) BF Intl ...................................... 74.74 .............................2.3
(CH) Commodity A ......................80.58 .............................2.3
(CH) EF Asia A .................................87.37 ............................-3.1
(CH) EF Emer.Mkts A ..................179.41 .............................0.4
(CH) EF Euroland A ...................122.28 .............................2.5
(CH) EF Europe .............................147.35 ............................. 3.4
(CH) EF Green Inv A ....................96.84 ........................... -2.5
(CH) EF Gold .................................553.93 ............................15.1
(CH) EF Intl ....................................156.37 .............................0.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 344.75 ............................. 1.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 491.74 ............................. 5.8
(CH) EF Switzerland ..................359.99 ............................. 5.5
(CH) EF Tiger A.............................. 95.82 ........................... -2.3
(CH) EF Value Switz...................173.85 ............................. 5.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 117.60 ............................. 5.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.84 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.15 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.21 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................70.81 ...........................-0.2
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 202.86 ........................... -1.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 907.06 .............................9.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................124.92 .............................0.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 25046.00 ........................... -5.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 130.79 ............................. 1.4
(LU) MM Fd AUD.........................245.67 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD .........................191.67 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.27 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.03 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.30 ............................. 3.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.83 .............................2.5
Eq. Top Div Europe ....................132.18 ............................. 5.7
Eq Sel N-America B ...................174.96 ............................. 1.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 203.63 .............................2.8
Bond Inv. CAD B ......................... 188.31 .............................2.5
Bond Inv. CHF B ......................... 130.84 .............................1.8
Bond Inv. EUR B........................... 92.16 ............................. 3.4
Bond Inv. GBP B .........................101.85 .............................2.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.62 .............................2.5
Bond Inv. Intl B............................100.51 .............................2.1
Ifca ...................................................114.20 ..............................3.1
Ptf Income A ...............................108.66 .............................1.5
Ptf Income B ............................... 136.83 ............................. 1.6
Ptf Yield A ..................................... 138.03 .............................1.0
Ptf Yield B..................................... 166.07 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ............................ 110.14 .............................2.1
Ptf Yield EUR B ............................145.23 .............................2.1
Ptf Balanced A ............................ 166.27 .............................0.6
Ptf Balanced B.............................193.66 .............................0.6
Ptf Bal. EUR A............................... 115.19 .............................1.8
Ptf Bal. EUR B ..............................142.37 .............................1.8
Ptf GI Bal. A .....................................95.16 .............................0.2
Ptf GI Bal. B .................................104.50 .............................0.2
Ptf Growth A .................................217.68 .............................0.1
Ptf Growth B ................................243.21 .............................0.1
Ptf Growth A EUR .......................112.81 ............................. 1.3
Ptf Growth B EUR ....................... 133.01 ............................. 1.3
Ptf Equity A .................................. 253.27 ...........................-0.9
Ptf Equity B .................................. 271.57 ...........................-0.9
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 105.41 ........................... -1.9
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 106.51 ........................... -1.9
Valca ................................................ 319.74 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 175.31 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 167.23 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................193.89 .............................2.2
LPP 3 Oeko 45 ............................... 137.31 ............................. 1.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.87 .....100.87
Huile de chauffage par 100 litres .........105.50 .... 104.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.81 ........................0.84
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.37 ..........................3.39
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.44 .........................1.47
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.64 ........................ 2.65
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2028 1.2332 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8677 0.8897 0.839 0.923 1.083 USD
Livre sterling (1) 1.4694 1.5066 1.429 1.551 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.8008 0.8211 0.7695 0.8455 1.182 CAD
Yens (100) 0.8538 0.8754 0.8135 0.9155 109.22 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2957 13.6733 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1281 1297 18.9 19.4 1424.75 1449.75
 Kg/CHF 36196 36696 534.2 549.2 40262 41012
 Vreneli 20.- 207 233 - - - -

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

Le chiffre du jour

15,7milliards de francs: le profit net du
constructeur automobile Toyota entre
le 1er avril 2013 et le 30 mars 2014.

EURO
Le taux directeur
de la BCE inchangé
La Banque centrale européenne
a maintenu hier son principal
taux directeur inchangé, au
niveau historiquement bas de
0,25%, lors de sa réunion
mensuelle de politique monétaire
délocalisée à Bruxelles. Cette
décision était largement attendue
par les analystes, après le léger
rebond de l’inflation en avril et
alors que les derniers indicateurs
confirment la poursuite de la
reprise économique en zone
euro. La Banque d’Angleterre en
fait de même. Son taux directeur
reste fixé à 0,5%. Le tout malgré
une la multiplication des signes
de reprise et l’envolée des prix de
l’immobilier. L’économie
britannique devrait connaître une
croissance supérieure à celle des
autres pays du G7�ATS

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) .......106.87 .....-5.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.37 ...... 2.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.12 ...... 2.3
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.91 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................120.60 ...... 0.5

    dernier  %1.1.14

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
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DIMANCHE 11 MAI Cette célébration existe en Suisse depuis les années 1930.

La Grèce antique célébrait déjà
la Fête des mères

La Fête des mères, célébrée di-
manche en Suisse, remonte à
l’Antiquité. Mais la tradition mo-
derne est en réalité centenaire.
Elle vient des Etats-Unis et a été
institutionnalisée en 1914 par le
Congrès et le président Woo-
drow Wilson. Une femme, Anna
Marie Jarvis, en est à l’origine et
s’est battue contre la commer-
cialisation de cette journée.

Agendée entre la fête des tra-
vailleurs (1er mai) et la fête des
voisins (dernier dimanche de
mai), la Fête des mères a lieu en
Suisse le deuxième dimanche de
mai. La date de sa célébration
varie de par le monde: deuxième
dimanche de février en Nor-
vège, dernier dimanche de mai
en France, deuxième lundi d’oc-
tobre au Malawi, 22 décembre
en Indonésie.

Cette fête civile coïncide sou-
vent avec la Journée internatio-
nale de la femme ou avec un an-
niversaire d’une reine. Elle est
l’occasion de petits cadeaux al-
lant des bricolages des enfants
aux gâteaux ou aux fleurs. Son
origine est très ancienne.

Les déesses,
l’Eglise puis la mère
La Grèce antique vouait un

culte à Rhéa, mère de Zeus, aux
Ides de mars dans toute l’Asie
mineure. Les Romains célé-
braient les matronales le
1er mars. Au 15e siècle, les An-
glais fêtaient le Mothering Sun-
day, au Carême, un événement
surtout consacré à remercier
l’Eglise Mère.

A l’époque contemporaine, on
attribue l’origine de cette fête à
Anna Marie Jarvis. Cette femme
de l’Etat de Virginie, sur la côte
est des Etats-Unis, fit tout son
possible pour honorer le souve-
nir de sa mère, décédée en 1905.
Cette dernière, mère de onze
enfants, s’était illustrée de son vi-
vant dans des œuvres caritatives,
selon une documentation de
fleurop-Interflora.

En 1858, elle fonda les «Mo-
ther’s Day Work clubs» (clubs de

travail de la journée des mères)
qui organisaient des collectes
d’argent pour acheter des médi-
caments destinés aux pauvres.
Durant la Guerre de Sécession,
elle mobilisa des femmes par le
biais des «Mother’s Friendship
Days» (journées de l’amitié des
mères) pour faire parvenir des
biens de première nécessité aux
blessés des deux camps.

Deux ans après sa mort, sa fille
Anna Marie Jarvis organisa une
messe commémorative puis
plus tard une cérémonie plus

importante. A partir de 1911, la
fête des mères est une fête civi-
que célébrée dans la plupart des
Etats américains.

En Suisse
dans les années 1930
C’est en 1914 que le Congrès et

le président Wilson établissent
la Fête des mères dans tout le
pays le deuxième dimanche du
mois de mai. L’Angleterre offi-
cialise cette fête la même année.
D’autres pays suivent tout au
long du 20e siècle. En Suisse,
cette fête ne s’est imposée qu’en
1930 dans de larges couches de
la population.

Un combat
contre les «bandits»
Alors qu’aujourd’hui, l’exploi-

tation commerciale de cette fête
est souvent dénoncée, Anna Ma-
rie Jarvis en avait, elle, déjà fait
l’expérience de son temps.

Elle-même avait choisi l’œillet
pour commémorer le souvenir
de sa mère. Mais elle critiqua vi-
vement les fleuristesquiontvu là
une bonne occasion de faire des
affaires, les qualifiant de «ban-
dits, pirates racketeurs, kidnap-
pers et autres termites», selon le
site About.com, Women’Histo-
ry. Le conflit s’envenima un peu
plus en 1934, lorsque la Poste
américaine choisit d’adjoindre
au tableau du peintre Whistler
«La mère» un bouquet d’œillets
dans un vase.

Anna Marie Jarvis persuada le
président Roosevelt en per-
sonnedefaireretirerdutimbre la
mention «Mother’s Day» (jour-
née des mères). Sa guerre contre
les marchands se poursuivit sans
relâche. Elle se fit expulser dans
les années 1930 par la police
alors qu’elle perturbait un mee-
ting de l’association des mères
de soldats. Elle passa la fin de sa
vie dans un home sans un sou.
L’association locale des com-
merçants de fleurs organisa une
collecte pour payer à son insu
ses frais médicaux. Elle mourut
en 1948 à l’âge de 84 ans.�ATS

ATTENTAT DE BOSTON La Défense juge irrecevables les déclarations de son client.

Polémique autour des aveux de Tsarnaev
Les avocats de l’auteur présu-

mé de l’attentat à la bombe au
marathon de Boston ont de-
mandé mercredi au juge de
considérer irrecevables les dé-
clarations de Dzhokhar Tsar-
naev faites au FBI. Le suspect
était à ce moment-là attaché à
un lit d’hôpital, la mâchoire
entravée et sans avocat.

Les enquêteurs fédéraux ont
interrogé Dzhokhar Tsarnaev
juste après son arrestation,
sans lui avoir notifié ses droits
à disposer d’un avocat, en ver-
tu d’une loi qui les y autorise
s’il existe un risque pour la sé-
curité publique, affirme ses
avocats.

L’homme est accusé de l’at-
tentat, qui a fait trois morts et
264 blessés le 15 avril 2013 sur

la ligne d’arrivée du marathon
de Boston. Il est aussi inculpé
pour le meurtre par balles
d’un policier, trois jours plus
tard.

Il a assuré au FBI que seuls
son frère, abattu pendant leur
cavale, et lui-même étaient
impliqués dans l’attentat et
qu’aucune autre bombe n’avait
été déposée ailleurs, expli-
quent les avocats de la défense
dans leur demande écrite.

Par écrit
Dzhokhar Tsarnaev a été inter-

rogé le lendemain de son inter-
pellation, lorsqu’il a repris con-
science sur son lit à l’hôpital, et
pendant deux jours ensuite, jus-
qu’à ce que les charges retenues
contre lui soient précisées et

qu’un avocat soit désigné. Tou-
ché par une balle à la tête, il ne
pouvait pas parler et s’est expri-
mé par écrit, demandant à de
nombreuses reprises de pou-
voir dormir et d’avoir un avo-
cat, selon la requête.

Le document souligne que les
représentants désignés par la
justice se sont rendus à plu-
sieurs reprises à l’hôpital où
Dzhokhar Tsarnaev était rete-
nu, sans pouvoir y entrer. Ils es-
timent donc que ses déclara-
tions devraient être jugées
irrecevables.

Le Tchétchène, qui était ins-
tallé à Boston depuis dix ans au
moment de l’attentat, est pas-
sible de la peine de mort. Son
procès est prévu en novembre.
� ATS

Dzhokhar Tsarnaev, auteur
présumé de l’attentat à la bombe
au marathon de Boston. KEYSTONE

La compagnie aérienne à bas
coûts britannique EasyJet a fait
part de son intention d’utiliser
des drones télécommandés pour
inspecter certains de ses avions
au sol, avec pour double objectif
une efficacité accrue et une ré-
duction de ses coûts.

Le transporteur a procédé mer-
credi à une démonstration à Lu-
ton, dans le sud de l’Angleterre,
où se trouve son siège, avec un
drone à peine plus volumineux
qu’un ballon de football et pro-
pulsé par six rotors.

EasyJet explique que l’utilisa-
tion de drones pourrait, dans le
cas d’un appareil touché par la
foudre, ramener la durée de
l’inspection à quelques heures,
contre plus d’une journée ac-
tuellement, permettant ainsi
d’accélérer la remise en exploita-

tion de l’avion et de réduire le
coût de la maintenance.

Les drones, qui pourraient être
opérationnels d’ici l’année pro-
chaine, ne sont que l’une des
nouvelles technologies sur les-
quelles travaille EasyJet: la com-
pagnie réfléchit aussi à l’utilisa-
tion de lunettes «3D» à réalité
virtuelle.

Alors que sept décollages sur
1000 sont aujourd’hui affectés
par un problème technique, la
compagnie s’est fixée pour ob-
jectif de ramener ce ratio à zéro
d’ici 2020, a expliqué Ian Da-
vies, le directeur de l’ingénierie
du groupe.

EasyJet s’est refusé à préciser le
montant des économies que
pourraient générer les nouvelles
technologies d’inspection et de
maintenance.�ATS

L’inspection technique des avions EasyJet au sol, pourrait se faire
par l’intermédiaire de drones. KEYSTONE

NEW YORK
Un Picasso vendu 31,5 millions de dollars
aux enchères
Un tableau de Picasso, «Le Sauvetage», a été vendu pour plus de
31,5 millions de dollars (environ 27,6 millions de francs) mercredi à New
York, lors de la seconde soirée des enchères de printemps chez
Sotheby’s. Son prix estimé entre 14 et 18 millions de dollars a
pratiquement doublé. Lors de cette soirée de vente d’art impressionniste
et moderne, Sotheby’s proposait 14 œuvres de Picasso, dont huit ont été
vendues pour un total de 62,088 millions de dollars.�ATS

TRANSACTION
Chopard achète l’Hôtel de Vendôme à Paris
Chopard vient d’acquérir la société UHP (Union Hôtelière Parisienne),
propriétaire de l’Hôtel de Vendôme à Paris, a indiqué hier le groupe
basé à Meyrin (Genève). Cette transaction concrétise un projet de
diversification dans le domaine du luxe, a-t-il précisé. Le groupe
d’horlogerie et de joaillerie veut aussi pérenniser son réseau de
boutiques en propre, selon un communiqué de Chopard. Le montant
de la transaction n’est pas connu.� ATS

EN IMAGE

DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE EN EGYPTE
L’Egypte a dévoilé pour la première fois hier les tombes vieilles de
plus de 3000 ans de deux dirigeants de l’armée des Pharaons.
Elles se situent dans la célèbre nécropole de Saqqarah, à une
vingtaine de kilomètres au sud du Caire.�ATS

KEYSTONE

C’est en 1914
que le Congrès
et le président
Wilson établissent
la Fête des mères
dans tout le pays
le deuxième
dimanche du mois
de mai.

La Fête des mères en Suisse est souvent célébrée par les enfants pour
leur mère. Pour cette occasion, ils offrent des fleurs ou des cadeaux faits
par eux-mêmes à l’école. KEYSTONE

AVIATION

EasyJet utilisera des drones
pour inspecter ses avions
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Les VÉHICULES UTILITAIRES OPEL
EXPOSITION - PRESENTATION DE TOUTE LA GAMME
JEUDI 8 MAI - VENDREDI 9 MAI ET SAMEDI 10 MAI 2014

Toujours prêts.

Prix net de nos modèles avec un avantage client pouvant atteindre
CHF 15’700.– (Opel Movano)

Combo dès CHF 13’500.– net, hors TVA
Vivaro dès CHF 19’500.– net, hors TVA
Movano L1 dès CHF 20’990.– net, hors TVA
Movano L2 dès CHF 27’300.– net, hors TVA

www.opel.ch

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS !

22, rue du Collège, Tél. 032 967 90 90, Fax 032 967 90 91

22, rue du College, Tél. 032 967 90 90, Fax 032 967 90 91

Avec vous sur toutes les routes...
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à louer

Rue de la Clef + Paul-Charmillot 59 +
Midi 25

Divers appartements de 2 à 4
pièces à St-Imier

Clef : 2 à 4.5 pièces
Midi 25 : 2 pces, loyer 620.- cc
Paul-Charmillot : magnifique 3 pces, rénové, loyer 1‘100.-
www.swatchimmo.ch

Faubourg de l Hôpital 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 722 57 42
loic.aubry@swatchgroupimmo.com
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salaires dans le cadre
de la CCNT a pleine-
ment fait ses
preuves.»
Pierre-André Michoud,
Propriétaire-Exploitant
de l’Hôtel du Théâtre,
Yverdon-les-Bains

www.smic-non.ch

Cherchez le mot caché!
Couleur, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amarre
Arroyo
Avoir
Avril
Carouge
Cerise
Citer
Corne
Courlieu
Dérive
Fariner
Gentil
Glose
Grade

Ranz
Ravie
Reine
Risotto
Rough
Ruade
Senteur
Steamer
Sterne
Stocker
Stomate
Tardive
Toile
Tracter

Uniforme
Uranie
Ursidé
Vaigre
Valleuse
Vasard
Velours
Vendre
Ventre
Volt
Yeti
Zen
Zéro

Guide
Heure
Ivoire
Lecture
Leurre
Magma
Malus
Mètre
Norme
Olive
Orale
Périf
Phare
Pirater

A

C

D
F
G

H
I
L

M

N
O

P

R

S

T

U

V

Y
Z

C O R N E I E R T N E V E Y E

I P Y I V N D D V E N D R E R

F H V O I R E T A R I P E T U

I A I E R U E H I U E R S I T

R R R E E R S S G D R E T I C

E E V I D R A T R U G L O S E

P S I S N I R A E U O R M V L

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

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

A A R C V S A I U C L E E E E
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Avant l’entrée tonitruante de la
Clio 4, en 2012, puis des autres
modèles dessinés sous la houlette
de Laurens Van Den Acker, sty-
liste en chef qui a enfin su rendre
les Renault jolies, l’actuelle Me-
gane était la seule fille du losange
à montrer de la grâce. Mieux en-
core, si le lancement de cette troi-
sième génération du modèle re-
monte à 2008, le temps ne
semble pas avoir eu de prise sur
ses volumes sculptés dans une
certaine douceur. Et son premier
réaménagement du printemps
2012 touchait moins la silhouette
que les autres facettes de cette
compacte.

Six ans après sa sortie, la Me-
ganevientdoncdechangerradica-
lement de physionomie, en uni-
fiant sa proue sur le nouveau style
de calandre que Renault s’attache
à généraliser sur l’ensemble de ses
gammes, caractérisé par un grand
logo central encadré par des sor-
tes de moustaches mariant
chrome et noir brillant. Et, bien
qu’ayant modifié optiques, capot,
bouclier et grilles d’aération, cette
reprise passe avec naturel sur les
quatre carrosseries du modèle,
berline 5 portes, coupé 3 portes (y
compris la sportivissime R.S.),
break Grandtour et Cabriolet à
toit dur rétractable, sans aucune
altération de leur esthétique gé-
nérale. Enfin, à l’instar de la Clio,
des feux de jour à LED horizon-
taux, et très brillants, s’étirent dé-
sormais – de série – à la base du
bouclier avant, pour en dynami-
ser l’ensemble.�

TCE 130 CH EDC BERLINE SWISS
EDITION

COTES
Longueur: 4,30 m
Largeur: 1,80 m
Hauteur: 1,47 m
Coffre: 372/1162 l
Poids à vide: 1280 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes TCe à
injection directe 1197 cm3 de
97 kW/132 ch à 5500 tr/mn (Euro 5).
Couple maxi de 205 Nm à 2000
tr/mn.
Bvm 6 vitesses ou bva Getrag à
double embrayage EDC 6 rapports

CONSOMMATION
Mixte: 5,6 l/100
Moyenne de l’essai: 8,5 l/100
CO2: 130 gr/km
Catégorie énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 9’’7
V-max sur circuit: 200 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à train
avant pseudo McPherson et essieu
arrière semi-rigide. Direction à
assistance électrique variable (2,8
tours de volant d’une butée à
l’autre), pneus 195/65 R15 sur (Swiss
Edition en 205/50 R17), freinage 4
disques, 2 ventilés et frein de
parking électrique, ABS/EBD/AFU,
ESC/ASR/Hill Holder et 6 airbags,
dont 2 latéraux tête/thorax et 2
rideaux, de série sur tous modèles.

PRIX
Modèle de base: 22 500 fr.
(TCe 115 ch Stop & Start Energy)
Modèle essayé: 29 400 fr.
(TCe 130 ch EDC 6 rapports Swiss
Edition)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE En généralisant dès 2008 un tachy-
mètre numérique, alors innovant et très lisible de
surcroît, la Megane avait joué les pionnières et en
tire à présent les dividendes avec une planche de
bord restant bien dans le coup. Clim bizone, GPS
Carminat TomTom, Radio Bose 8 HP, démarrage
sans clé: l’exécution Swiss Edition chapeaute l’ac-
cès Energy en faisant honneur à son appellation.

ÉQUIPEMENT La vie connectée a fait son entrée
avec le système multimédia maison R-Link
(500 fr.), élaboré et performant de partout. Presta-
tions de confort et aides à la conduite s’enrichissent
aussiautraversduVisioSystem(avecPackTechno,
700 fr.) dont la caméra frontale alerte sur les chan-
gements de voie et gère seul les feux de route, une
caméra de recul assurant l’aide au parking.

TECHNIQUE LaMegane«NBI»bénéficiedesder-
nières avancées en matière de «downsizing» avec la
famille des blocs essence Energy à cylindrée réduite
mais de forte puissance, qu’étoffe un 1.2 TCe 130 ch,
variante du TCe 115 ch et susceptible de s’accoupler
avec la bva EDC à double embrayage. Et désormais,
l’exécution GT reçoit le 2.0 T 220 ch, version assagie
du 265 ch de la furieuse R.S.

CONDUITE Enville, lepetit1,2 l turboadurépon-
dant, quoique moins plein qu’un bloc d’égale puis-
sance de cylindrée supérieure lorsqu’on sollicite
pleinement ses 130 ch. Ce manque d’allonge est
compensé par la bva EDC à double embrayage,
dont la réactivité exploite le moteur avec plus de fi-
nesse qu’un conducteur en boîte manuelle. Le
châssis, lui, reste bien dans le coup.

� Présentation intérieure
inchangée

� Pas de palettes au volant
avec bva EDC

Au sommet de l’actuelle gamme
Golf trône la R, dont le 4 cylin-
dres suralimenté 2.0 TSI crache
300 ch! Volkswagen a su en ajou-
ter encore 100 de plus sous le ca-
pot du concept-car exposé au sa-
lon Auto China, cette Golf R 400
– pour 400 ch bien sûr – reflétant
le potentiel sportif élevé de ce
modèle à transmission intégrale
4Motion. Et même s’il y a peu de
chance pour que cette réalisation
exceptionnelle voie le jour, hor-
mis une série diffusée au compte-
gouttes, elle s’appuie sur des bases
techniques concrètes. La R 400
ayant naturellement été dévelop-
pée à partir de la «R» de série, en

2 portes. Mais enrichie d’un de-
sign fortement personnalisé qui
lui donne une allure folle, notam-
ment grâce aux passages de roue
subtilement modelés, et qui fait
référence à la Golf G60 Rallye,
homologuée «sport auto» à partir
de 1988.

Au-delà de son saisissant plu-
mage, la Golf R 400 vaut avant
tout pour son ramage, avec un
2 litres turbo essence dont la
puissance spécifique atteint car-
rément 200 ch au litre, avec un
rapport poids/puissance qui
s’établit à 3,55 ch par kilo; des ca-
ractéristiques dignes de super-
cars.� PH

Particulièrement soignée à l’intérieur, avec des sièges baquets revêtus
d’Alcantara clair, la Golf R 400 pointe à 280 km/h par coupure électronique,
et accélère de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. DR

NISSAN
Peinture
autonettoyante
Outre que le
lavage d’une
auto repré-
sente une cor-
vée pour le
plus grand
nombre, c’est surtout une opération
qui, sur le plan écologique, salit de
l’eau propre en grande quantité. Un
constat qui pousse Nissan à expéri-
menter une peinture répulsive aux sa-
lissures par ses propriétés hydropho-
bes et oléophobes, apte à repousser
eau et huile sur sa surface. Testée sur
une Note au Centre Technique de Nis-
san Europe, cette nano-peinture re-
pose sur un revêtement commerciali-
sé par UltraTech International Inc. En
cas de résultats probants, Nissan la
proposerait en option.� PH

FIAT
Le Ducato dans sa
sixième génération
Incontournable
dans le pay-
sage des four-
gons utilitaires,
le Ducato a été
lancé en 1981,
et Fiat Professionnal en a produit de-
puis plus de 2,6 millions d’unités, éta-
lées sur cinq générations. Un joli score
que le Ducato de sixième génération,
lancé ce mois-ci en Suisse, se doit de
perpétuer. A l’actif du nouveau venu,
des dimensions optimisées autour de
quatre empattements et trois hau-
teurs, débouchant sur un volume utile
pouvant atteindre 17 m3, et un poids
admissible de 4,4 tonnes au maxi-
mum. Il est animé par 4 turbodiesel
Multijet aux puissances échelonnées
entre 115 et 180 ch.� PH

ACTUALITÉ Au Salon de Pékin qui vient juste de fermer ses portes, Volkswagen a choisi de faire
rêver les Chinois en les initiant à la saga Golf. – Quarante ans d’existence et 400 chevaux.

Prête à faire les 400 coups?

RENAULT En adoptant la dernière calandre en cours chez Renault, la Megane «NBI» a gagné une «nouvelle identité
d’image», quelques équipements et des motorisations «propres».

Une valeur sûre bien modernisée

Après six ans de carrière, la Renault Megane fournit une sécurité
comportementale, un confort d’amortissement et les dernières
évolutions de l’infodivertissement qui lui permettent de continuer
à rivaliser avec ses plus récentes concurrentes. DR

Toujours dans le coup sur la route
� Nouvelle calandre

régénérant le look
� Qualité perçue
� Haut niveau de sécurité

passive
� Fonctionnalité et

polyvalence d’usage
� Direction agréable

et précise

LES PLUS

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

NEUCHÂTEL, dans ancienne localité, quartier
calme, appartement de 6½ pièces de 200 m2

avec grand séjour, balcon, 3 salles d'eau/WC,
buanderie privative. Loyer Fr. 3300.– + charges
+ places de parc. Contact: Tél. 079 240 67 70.

LES BRENETS, Lac 8, plain-pied de 4 pièces.
Cave et galetas. Libre dès fin juin. Location
actuelle, Fr. 750.- + charges. A adapter si cui-
sine agencée souhaitée. Tél. 079 765 76 60 ou
tél. 032 932 14 80.

A LOUER AUX BRENETS dans petit immeuble de
4 appartements, magnifique logement de 5 piè-
ces avec balcon, environ 140 m2, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, salle à manger, 4 cham-
bre à coucher, 2 salles-de-bains/WC, cave et
réduits. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, libre
de suite, 3 appartements, directement du pro-
priétaire. Un appartement avec 2 chambres et 2
appartements avec 3 chambres. 2 garages.
Toutes les commodités à proximité. Même avec
poursuites, négociable. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 673 30 56 ou Tél.
078 648 46 12 (tous les jours de 13h à 22h).

COUVET, appartement de pièces, tout confort,
près des commerces et gare, animaux exclus.
Fr. 1200.– + charges. Tél. 032 863 12 40.

CORTAILLOD, de suite, locaux avec cachet, 150
m2, parking privé, Fr. 1900.– par mois, charges
forfaitaires comprises. Quartier tranquille et
arborisé. Pour assurances, architectes, théra-
peutes, etc. Tél. 079 240 23 62.

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

A BEVAIX, magnifique 4½ pièces de 170 m2 neuf
avec vue lac & Alpes. Grande terrasse, place de
parc, cave, buanderie privative, entrée indépen-
dante, libre de suite:visites: 079 290 24 04.

CHABREY, appartement 2½ pièces en duplex,
avec cachet, dans une ferme, 70 m2, jardin à
disposition, cuisine agencée et colonne de
lavage privative. Loyer: Fr. 1200.–/mois + char-
ges. Libre dès le 1er juin. J.Wuillemin, tél. 079
471 67 85 en cas de non-réponse tél. 079 704
78 29.

HAUTERIVE, local commercial situé au Rez-de-
chaussée comprenant une petite salle de bains
avec douche et wc. Le loyer s'élève à Fr. 525.–
par mois sans les charges. Merci de prendre
contact au tél. 076 425 69 70.

A LOUER / DATE À CONVENIR, luxueux apparte-
ment 4½ pièces, exposition sud, dans petite
résidence PPE à l'Ouest du village de Cornaux,
sans vis-à-vis, calme, belle arborisation, vue
sur le domaine de Souaillon. Loyer mensuel Fr.
1550.- + charges Fr. 150.-. Renseignements:
tél. 079 658 49 38.

CHERCHE À LOUER À NEUCHÂTEL, pour date à
convenir, 3½ pièces avec jardinet fermé. Prix
environ Fr. 2000.–. Tél. 077 417 44 32.

URGENT, CHERCHE STUDIO MEUBLÉ avec cave.
Littoral neuchâtelois, Monruz/Cornaux. Avec
récompense. Tél. 077 406 59 70.

Antiquités Birchler & Fils! Achète meubles, tous
tableaux suisses ou étrangers, ½uvres d'art,
bibelots, objets de vitrine, armes anciennes,
tous arts anciens, successions et appartements
complets de la cave au grenier, également
bijoux, pièces, lingots, montres de marque,
argenterie, etc. Sérieux et compétents. Tél. 079
765 39 32.

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

ACHAT CASH TOUTES MONTRES BRACELETS, de
poches, miroirs dorés, tableaux anciens, pen-
dules, tous bijoux or, argents, pièces monnaies
et commémoration, médailles, vreneli, napo-
léon, étains-argent plaqué. Déplacement gra-
tuit. Tél. 077 473 63 35.

4 CHAISES ET UNE TABLE DE BALCON + 4 chai-
ses et une table de salle à manger. Belles et en
très bon état. Tél. 032 931 07 04.

COMME MOI VOUS AVEZ plus de 80 ans,
comme à moi la solitude vous pèse, dès lors si
vous le souhaitez téléphonez moi au Tél. 078
601 57 39 (voiture).

BELLE FEMME DE COULEUR, 57 ans, 1.70 m, 78
kg, sensuelle, affectueuse, cherche homme
attentionné, sérieux, seul, pour relation durable
voir plus si affinités. Age indifférent. Aventurier
s'abstenir. Tél. 076 286 02 69.

BELLE ET CHARMANTE FEMME la quarantaine,
joyeuse et souriante cherche un homme sérieux
pour la vie avec un bon cœur à partir de 40 ans
et plus. Su tu es sérieux appelle-moi au Tél. 076
781 89 29.

BELLE DEMOISELLE DE 25 ANS recherche
homme sérieux à partir de 35 ans, attentionné
et généreux. Appelle-moi au Tél. 076 630 74 42.

Toscana, proximité mer. Résidence avec pis-
cine. Maisonnette 3 pièces. Renseignements
079 456 11 44.

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

URGENT DAME 49 ANS RECHERCHE EMPLOI, au
Locle (car pas d'auto), 50-80% comme
ouvrière. Derniers emplois: Intermedics (salle
blanche) et Nivarox (département balanciers).
Ouverte à toute proposition dans ces domaines
ou autres (mise en rayon, magasin, contrôle de
pièces, assemblage simples, emballage, etc.).
Souriante, sympathique. Tél. 032 931 13 91.

JEUNE FEMME CHERCHE un emploi à 100% étu-
die toutes propositions, sauf vente et horloge-
rie. Tél. 079 396 77 37.

DAME EXPÉRIMENTÉE CHERCHE À FAIRE, net-
toyages et entretiens de ménage, garde
d'enfants ou garde de personnes âgées à domi-
cile. Tél. 079 674 21 42.

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

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.

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

OFFRE DE FR. 50.- JUSQU'À FR. 500.- pour
votre voiture à la casse/export. Cash Tél. 079
656 99 70.

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

CONFÉRENCES PAR BERNARD SAUVAGNAT du
11 au 16 mai 2014, chaque soir à 19h30, Au
Trait d'Union, Faubourg de l'Hôpital 39,
Neuchâtel, thème "Les Passions cacophonies
ou symphonies". Renseignements: Tél. 078 856
38 81.

BROCANTE DE BEAUREGARD, samedi 10.5.14
de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face.

MARCHÉ AUX PUCES dans un appartement de 9
pièces, Boudevilliers, Centre-du-Village 12,
avec mobilier, linge de maison, lampes, rideaux,
bibelots, vaisselle : vendredi 9 mai de 14 à 18 h
et samedi 10 mai de 9 à 16 h.

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimi-
que), chemisage de planche de rive en cuivre ou
zinc, tous travaux effectués sans échafaudage.
Nous avons notre propre nacelle à disposition.
Devis gratuit. Bader D., Tél. 079 769 43 66.

MENU DE FÊTE DES MÈRES, chèvre chaud au
miel, salade - Curry rouge aux crevettes,
banane, riz sauvage - Filet mignon aux morilles,
nouille et farandole de légumes - Vacherin glacé
(un vacherin par table) Fr. 62.- par personne.
Hôtel Restaurant Maison Monsieur, Côtes du
Doubs 15, La Chx-de-Fds/Biaufond. Tél. 032
558 37 37 www.maisonmonsieur.ch

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

PROBLÈMES DE DOULEURS ARTICULAIRES.
Problèmes d'arthrose. Car j'ai une solution
pour vous. Prenez rendez au 078 825 12 81.

J'OFFRE DES COURS DE CONVERSATION en
anglais ou espagnol contre cours de conversa-
tion en italien. Tél. 078 621 13 02.

GENÈVE: SUISSESSES OU FRONTALIÈRES uni-
quement ! Très jolies et équilibrées. Non-profes-
sionnelles. Véridique et vérifiable sur le tableau
horaires du site. Magnifique appartement de
haut standing, très discret et ultra propre. Sur
RDV. Dès Fr 300.– www.le-pensionnat.ch - Tél.
022 310 68 68.

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.

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

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

NEUCHÂTEL, NEW Karla noiraude, 26 ans,
espagnole bisexuelle, grosse poitrine XXL,
sodomie profonde, massages érotique, espa-
gnole, prostatique. Gorge profonde, domina-
tion, gode-ceinture et douche dorée. Sans
tabous. 3e âge ok. Service A-Z. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 077
955 82 10 www.sex4u.ch/karla

1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, Natacha, belle
femme (46), charmante, chaude, seins naturels
avec lait, rasée. Sodomie, 69, massages. 7/7,
samedi et dimanche aussi. Rue Croix-Fédérale
27, rez-de-chaussée, porte 1. Tél. 079 891 93 29.

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

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, 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.

MAGNIFIQUES FILLES de l'est à neuchâtel -
salon divines. Megi saura vous donnez du plai-
sir, une vraie bombe, sensuelle, coquine, domi-
nation et +++. Maria très chaude, sexy, char-
mante, seins XXXL naturelle, ouverte à toutes
propositions et fantasmes. Massages sur table.
Drink offert. www.salondivines.ch Ecluse 60, 4e

étage, sonnez Maria, Megi. Tél. 076 704 07 64.

NEUCHATEL LINDAH, belle collégienne, exubé-
rante, sensuelle, 18 ans, mélange explosif entre
Espagnole et Colombienne, fessier généreux et
ferme, délicieux au toucher, bisous passion-
nants, caresses chaudes, courbes inimagina-
bles, très féminine et érotique. J'adore profiter
du plaisir intense avec des hommes élégants et
éduqués. Tél. 076 241 60 56.

NEUCHÂTEL. Belle femme de couleur, douce,
sympa, souriante, sexy, grosse poitrine, pas
pressée, fait des massages + l'amour. 3e âge
bienvenu. Hygiène et discrétion assuré. Du
lundi au vendredi. Reçoit en privé sur rendez-
vous. Tél. 078 741 82 70.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleures 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.

LE LOCLE, NOUVELLE CHANEL, Girardet 42,
coquine, délicieuse black, patiente, corps
sublime, grosse poitrine naturelle, fesses cam-
brées, doigt de fée, massage anti-stress, explo-
sive, tous vos fantasmes. 7/7 Tél. 078 715 50 21.

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, 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 tous les jours. Tél.
079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme, blonde, 37
ans, charmante, avec classe, jolie silhouette,
poitrine XXL, douce, patiente et très coquine,
69, embrasse, massages érotiques, fellation
nature et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes, sans tabous. 3e âge
bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi. Rue du
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Livia femme mûre, gen-
tille, qui aime donner et recevoir du plaisir. Je te
propose un moment inoubliable, avec ma
patience. Embrasse avec plaisir. Rapport et fel-
lation. 3e âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, REBEKA, Tél. 076
202 51 35, très jeune (22) et belle fille, brune,
fine, mince, seins naturels, coquine, gentille,
sexy, trop belle! Suis ouverte à tout. Mon plai-
sir est partagé. Appelle vite Tél. 076 202 51 35.

NEUCHÂTEL de retour Brika. poitrine naturelle
XXXXL. Très chaude. Sexe de haute qualité.
Toutes les positions A-Z. Massages érotiques,
prostate, body-body, domination douce et dur.
Douche dorée, fétichisme des pieds et plus
pour vous servir.. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, 1er étage, studio 3.Tél. 076 285 93 06.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL. Pamela Tchèque, 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 de Seyon 19, 3e étage.
www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20 84.

NEUCHÂTEL, NOUVELLE! Femme blonde très
excitante avec un corps fait pour le plaisir, une
poitrine XXXL naturelle, une peau douce qui
aime être caressée. Mes spécialités sodomie,
massages érotiques et anal, 69, douche dorée.
Relation sans tabous. Rue des Fausses-Brayes
11, 2e étage. Tél. 076 648 78 11.

BELLE JEUNE FILLE vous propose de passé une
agréable soirée romantique ou nuit combler
votre solitude. Appelez-moi vite au tél. 079 430
43 00.

NEW! LACHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 826 80 08.
Enfin de retour, Lucie adorable femme, douce
(40), adore embrasser, rapports A-Z, massages
sur table, SM soft/hard. Seniors, débutants
bienvenus. Sur rendez-vous tous les jours. Rue
Paix 69, 2e étage. Au centre de La Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 826 80 08.

HAUTERIVE, très spacieux 3½ pièces dans
petite copropriété. Superbe terrasse, séjour
avec cheminée, buanderie privative. Possibilité
de louer un garage individuel. Loyer Fr. 1900.–
+ charges. Contact: Tél. 079 240 67 70.

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

OUEST DE NEUCHÂTEL, appartement de 4½ piè-
ces avec mezzanine dans maison rénovée,
accès au jardin. Possibilité de louer une place
de parc ou garage. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1400.– + charges. Tél. 032 729 00 65
ou tél. 079 240 67 70.

URGENT, UNE FAMILLE CHERCHE un apparte-
ment ou une maison sur Neuchâtel et environs
de 5 à 6 pièces, grandes surfaces. Tél. 076 613
66 20.

BEVAIX, bord du lac, appartement de 3 pièces,
vacances-résidence secondaire, Fr. 450.– par
mois, location à l'année. www.atrium2016.ch,
tél. 079 205 09 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces dans quartier
résidentiel, cuisine agencée, cheminée, 2 bal-
cons, barbecue. Fr. 1350.– charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 078 675 06 80 et Tél. 032
968 04 31.



CYCLISME
Le Giro est promis
à un grimpeur
Joaquin Rodriguez (photo)
et Nairo Quintana devraient
se disputer le Tour d’Italie
qui commence aujourd’hui
depuis... Belfast. PAGE 28
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HOCKEY SUR GLACE Harijs Vitolinsh, ancien joueur de Coire, est adjoint de l’équipe russe.

Une Russie à la sauce lettone
MINSK
PATRICIA MORAND

La Suisse affronte cet après-
midi (15h45), en match d’ouver-
ture des Mondiaux de Minsk,
une Russie en quête de rachat.
Zinetula Bilyaletdinov a été con-
gédié après la débâcle de Sotchi.
Nommé le 26 mars pour une pé-
riode de quatre ans, Oleg Zna-
rok (51 ans) a pour mission
d’éviter une nouvelle humilia-
tion à la «Sbornaja». L’ancien
sélectionneur letton (2006-
2011) relève le défi avec pour as-
sistant attitré Harijs Vitolinsh
(46 ans).

C’est un peu comme si les rê-
nes de l’équipe de Suède étaient
en mains de techniciens da-
nois... «Znarok est un spécialiste
d’expérience qui a prouvé être ca-
pable de mener son équipe à la vic-
toire», a justifié le président de la
fédération russe Vladislav Tre-
tiak. En 2012 et en 2013, Znarok
a remporté le championnat de
KHL avec le Dynamo Moscou.
«Et il est né en Russie», appuie
son assistant. «Il a longtemps
joué en Allemagne. C’est dire le
peu d’importance du passeport sur

les patinoires. Znarok parle russe,
comme moi.»

«Situation assez comique»
«La situation est assez comi-

que», admet néanmoins Harijs
Vitolinsh. L’ancien attaquant de
Coire, notamment, précise en
souriant: «C’est totalement nou-
veau pour moi. Ainsi va la vie... La
décision de nous confier cette for-
mation qui joue pour les médailles
à chaque compétition, m’a surpris.
Avec la Lettonie, on avait plutôt
l’habitude de se battre pour le
maintien.»

Ce tournoi de Minsk sera d’au-
tant plus particulier pour Vito-

linsh qu’il se retrouvera sur le
banc russe pour affronter la Let-
tonie, son pays d’origine, et la
Suisse, son pays de résidence.
«Ce sera même plus prenant con-
tre la Suisse», assure-t-il en alle-
mand. «Ma famille vit à
Kreuzlingen, où ma fille cadette
va à l’école; l’aînée étudiant à
Constance. En Lettonie, je n’y vais
qu’une semaine en été pour ren-
dre visite à mes parents.» Pas
question de faire des cadeaux
aux Helvètes pour autant. Le
bras droit de Znarok se montre
prudent: «Les Suisses sont de
bons patineurs, bien présents phy-
siquement. Ils sont meilleurs qu’il y

a trois ou quatre ans. Aux Jeux de
Sotchi, ils se sont créé des quanti-
tés d’occasions, mais ils ne les ont
pas concrétisées. Surtout contre
les Lettons...»

«L’objectif est le titre»
La Russie est ambitieuse.

«L’objectif est le titre», reconnaît
Harijs Vitolinsh. «La pression est
grande, car nous avons une des
meilleures équipes sur le papier. Il
y a encore du travail. Nous som-
mes ensemble depuis une semaine
seulement.» Juste assez pour
Znarok afin de livrer sa philoso-
phie basée sur la discipline. «Il
est aussi très exigeant à l’entraîne-

ment», souffle l’assistant. «Nous
travaillons ensemble depuis une
dizaine d’années. Nous avons la
même vision du hockey.»

La présence de la star Alexan-
der Ovechkin (Washington Ca-
pitals) n’est pas anodine. «C’est
un bon type. Il répond toujours
présent s’il n’est plus engagé en
championnat», assure Vitolinsh
qui avait côtoyé l’attaquant au
Dynamo Moscou durant le
lock-out de NHL. «Extrême-
ment motivé, il donne l’exemple.
Il a quelque chose à prouver après
n’avoir pas été bon durant la sai-
son écoulée avec Washington ou
aux Jeux olympiques. Tout le

monde attend qu’il marque des
buts. Il a l’occasion de sauver son
année.»

Entraîneur en chef
en deuxième ligue
Assistant derrière le banc let-

ton ou en club et désormais avec
la Russie, Harijs Vitolinsh a été
désigné pour succéder à Znarok
au Dynamo Moscou. Il n’a été
qu’une fois entraîneur en chef,
durant trois saisons avec Pikes
Oberthurgau en deuxième ligue
helvétique (!) jusqu’en 2008.
«Ce sera une nouvelle expérience.
Mais j’y réfléchirai après les Mon-
diaux», conclut-il.�

Résident de Kreuzlingen, Harijs Vitolinsh se retrouve dans un nouveau rôle et sous pression sur le banc de la Russie. HANRUEDI CAMENISCH

Appelé en renfort à la suite de l’élimination
de son club d’Abbotsford (AHL) en play-off,
Sven Bärtschi intègre l’équipe de Suisse pour la
première fois. Encore en phase d’apprentis-
sage, le Bernois de 21 ans se réjouit de débuter
sa carrière chez les grands par un match d’ou-
verture de Mondial face à la Russie.

Si le monde du hockey suisse a récemment dé-
couvert un talent nommé Kevin Fiala, il y a trois
ans le nom de Sven Bärtschi fleurissait sur bon
nombre de lèvres. Drafté en 13e position par les
Calgary Flames en 2011, l’ancien attaquant de
Langenthal fait toujours partie des plus sûrs es-
poirs de l’organisation canadienne, même si son
étoile a légèrement pâli cette saison. En réussis-
sant trois buts en cinq matches avec les Flames
à la fin de la saison 2011-2012, Bärtschi avait hé-
rité du surnom de «Svensational». Pas simple
de porter un tel sobriquet à 19 ans. La saison sui-
vante, le lock-out lui a permis de s’affirmer à Ab-
botsford, puis de finir la saison en NHL avec
neufpointsenseptparties.Bousculécetteannée
par son entraîneur Bob Hartley après avoir

compté 11 points en 26 parties avec les Flames,
le Bernois a disputé 41 matches avec Abbots-
ford, où il a inscrit 29 points.

«J’espère pouvoir montrer aux gens des Flames
que j’ai progressé», avoue-t-il. «Je sais que le futur
manager de Calgary Brad Treliving fait partie du
Team Canada et qu’il gardera un œil sur moi.»
Mais avant de penser à la saison prochaine,
Sven Bärtschi profite de sa première sélection.
«J’ai atterri en Suisse mardi et j’étais assez vaseux
en regardant mes coéquipiers contre le Canada»,
explique-t-il. «Cela va mieux. Je me suis attaché
à ajuster mon jeu et mes déplacements à mes par-
tenaires de ligne et à apprivoiser le système prôné
par Simpson.» Placé avec Cunti et Hollenstein,
Bärtschi se retrouve au sein d’un trio où l’habi-
leté technique n’est pas un vain mot. «Je les ai
observés», raconte l’espoir des Flames. «Je de-
vaiscomprendre leur façonde jouerafindepouvoir
m’intégrer sans déranger leurs habitudes. Ils sont
simples à jouer et je crois pouvoir me fondre par-
faitement dans leur ligne. Ce sont de fins techni-
ciens qui possèdent un lancer précis.»�SI

Sven Bärtschi veut se montrer
Recordman des sélections en équipe de
Suisse (298), Mathias Seger s’apprête à dispu-
ter ses 16e Mondiaux et dépasser le Finlan-
dais Petteri Nummelin sur les tabelles. A 36
ans, le défenseur n’est toujours pas rassasié.
Même après un cinquième titre national avec
Zurich! Le capitaine montre l’exemple.

Mathias Seger, êtes-vous à Minsk
pour établir un nouveau record de par-
ticipation?
Non, je suis là pour jouer. Je penserai à ce
que j’ai fait et à ce genre de record lorsque
j’aurai raccroché. Je pourrai en parler à mes
petits-enfants. J’ai eu la chance de toujours
être au bon endroit, au bon moment.

La Suisse peut-elle rééditer son coup
de Stockholm et monter sur le po-
dium?
Tout est possible, mais il ne faut pas se pro-

jeter trop loin. Concentrons-nous d’abord sur
notre premier match, ce vendredi contre la
Russie.

Que pensez-vous de toutes les défec-
tions?
Notre corps est notre outil de travail principal.
Les Mondiaux arrivent après une dure saison
agrémentée des Jeux olympiques. On doit
comprendre la position des joueurs. Disputer
les Mondiaux exige de prolonger la saison
d’un mois et demi. D’un autre côté, je ne
trouve pas correct de participer aux Jeux
olympiques avant de renoncer aux Mon-
diaux... J’ai, personnellement, plaisir à faire
partie de l’équipe de Suisse. J’ai toujours
voulu être l’un des meilleurs hockeyeurs du
pays, et on les trouve dans cette sélection. Je
suis aussi assez flemmard: participer aux
Mondiaux permet de repousser la reprise
des entraînements physiques.�PAM

MATHIAS SEGER
CAPITAINE
DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...
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«Toujours au bon endroit au bon moment»

�«Aux Jeux
de Sotchi,
les Suisses
se sont créé
des quantités
d’occasions,
mais ils ne
les ont pas
concrétisées.»
HARIJS VITOLINSH
ENTRAÎNEUR ADJOINT DE LA RUSSIE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lausanne - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Bâle 33 17 15 1 62-28 66
2. Grasshopper 33 18 8 7 62-35 62
3. Young Boys 33 14 8 11 51-49 50
4. Thoune 33 13 9 11 56-44 48
5. Lucerne 33 14 6 13 41-46 48
6. Zurich 33 13 6 14 46-48 45
7. Saint-Gall 33 10 11 12 33-43 41
8. Aarau 33 11 5 17 48-66 38
9. Sion 33 10 7 16 32-41 37

10. Lausanne+ 33 6 3 24 32-63 21
+ = Relégué en Challenge League.
Samedi10mai.19h45: Aarau - Grasshopper.
Zurich - Saint-Gall. Dimanche11mai.13h45:
Lucerne - Lausanne. Sion - Thoune. 16h:
Young Boys - Bâle.

LAUSANNE - THOUNE 1-3 (1-2)
La Pontaise: 1050 spectateurs (plus faible
affluence de la saison).
Arbitre: San.
Buts: 4e M. Schneuwly 0-1. 27e Ravet 1-1. 29e
Siegfried 1-2. 49e Siegfried 1-3.
Lausanne: Barroca; Katz, Mevlja, De Pierro,
Facchinetti (58e Feindouno); R. Feltscher (58e
Njo Lea), Tafer, Yang Yang (65e Sonnerat),
Plessis; Ravet, Vukusic.
Thoune:Moser; Lüthi, Schenkel, Schindelholz,
Schirinzi; Hediger, Siegfried; C. Schneuwly,
Sanogo (81e Cassio), Nikci (68e Wittwer); M.
Schneuwly (73e Sadik).
Notes: Lausanne sans Fickentscher, Gabri
(blessés), Coly (malade) ni Ekeng (suspendu),
ThounesansBättig, Faivre, Reinmann,Sulmoni
ni Zuffi (blessés). 17e tir sur le poteau de Nikci.

CLASSEMENT FIFA
Au8mai:1. (moisprécédent: 1.) Espagne1460.
2. (2.) Allemagne 1340. 3. (3.) Portugal 1245. 4.
(6.) Brésil 1210. 5. (4.) Colombie 1186. 6. (5.)
Uruguay 1181. 7. (6.) Argentine 1178. 8. (8.)
Suisse 1161. 9. (9.) Italie 1115. 10. (10.) Gèce 1082.
11. (11.) Angleterre 1043. 12. (12.) Belgique 1039.
13. (14.) Chili 1037. 14. (13.) Etats-Unis 1015. 15. (15.)
Pays-Bas 967. 16. (16.) France*935. 17. (17.)Ukraine
913. 18. (18.) Russie 903. 19. (19.) Mexique 877.
20. (20.) Croatie (871.). Puis: 28. (28.) Equateur*
794. 30. (32.) Honduras* 759.
* = Adversaire de la Suisse à la Coupe du
monde.

COUPE DU MONDE
Sélection allemande élargie
Lasélectionélargiede30joueurs.Gardiens
(3): Manuel Neuer (Bayern Munich), Roman
Weidenfeller (Dortmund) et Ron-Robert Zieler
(Hanovre).
Défenseurs (10): Jerome Boateng (Bayern
Munich), Erik Durm (Dortmund), Kevin
Grosskreutz (Dortmund), Benedikt Höwedes
(Schalke 04), Mats Hummels (Dortmund),
Marcell Jansen (Hambourg), Philipp Lahm
(Bayern Munich), Per Mertesacker (Arsenal),
Shkodran Mustafi (Sampdoria) et Marcel
Schmelzer (Dortmund).
Milieux de terrain (15): Lars Bender
(Leverkusen), Julian Draxler (Schalke 04),
Matthias Ginter (Fribourg), Leon Goretzka
(Schalke 04), Mario Götze (Bayern Munich),
André Hahn (Augsbourg), Sami Khedira (Real
Madrid), Toni Kroos (Bayern Munich), Max
Meyer (Schalke 04), Thomas Müller (Bayern
Munich), Mesut Ozil (Arsenal), Lukas Podolski
(Arsenal), Marco Reus (Dortmund), Andre
Schürrle (Chelsea) et Bastian Schweinsteiger
(Bayern Munich)
Attaquants (2): Miroslav Klose (Lazio) et
Kevin Volland (Hoffenheim).

COUPE DU MONDE DAMES
Qualifications pour la Coupe du monde
2015 au Canada. Groupe 3.

SUISSE - ISLANDE 3-0 (1-0)
Nyon. Stade de Colovray: 1350 spectateurs.
Arbitre: Monzul (Ukr).
Buts: 33e Bernauer 1-0. 69e Bürki 2-0. 80e
Dickenmann 3-0.
Suisse: Thalmann; Humm(83e Kuster), Abbé,
Kiwic, Maritz; Bürki (85e Bangerter), Bernauer
(76e Moser), Wälti, Crnogorcevic; Dickenmann,
Bachmann.
A Vejle: Danemark - Serbie 3-1.
Classement:1. Suisse7-19.2. Islande5-9. 3. Israël
5-9. 4. Danemark 5-8. 5. Serbie 6-4. 6. Malte
6-0.
Modus: les vainqueurs de chacun des sept
groupessontqualifiéspour laphase finale. Les
quatre meilleurs deuxièmes sont en barrage.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
17.30 La Chaux-de-Fonds - Portalban
Dimanche
14.00 Colombier - Team Vaud M21

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.30 Deportivo - Boudry

Ticino - Hauterive
Bôle - Peseux-Comète
Couvet - Etoile
NE Xamax FCS II - Béroche-G.

18.00 La Sagne - Cortaillod
20.15 Audax-Friùl - Corcelles

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Bôle II - Le Parc
20.15 Colombier II - Dombresson
Samedi
17.30 Marin - Floria
Dimanche
10.00 Bosna Cernier - Lusitanos
15.00 Auvernier - Fontainemelon
16.00 Cortaillod II - Boudry II
Jeudi 15
20.15 Floria - Colombier II

GROUPE 2
Samedi
16.00 Les Geneveys/Coffrane - Marin II
17.30 LesPonts-de-Martel - LeLanderon
18.00 Le Locle - Saint-Imier
19.00 Kosova - Espagnol
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Audax-Friùl II
15.00 Coffrane - Fleurier
Mercredi 14
20.00 Coffrane - Saint-Imier

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
18.30 Auvernier II - Fleurier II
18.45 Bevaix - Saint-Sulpice

Superga - Deportivo
Dimanche
10.00 Môtiers - Lusitanos II

Béroche-G. II - AP Val-de-Travers
Mercredi 14
20.00 AS Vallée - Béroche-Gorgier II
Jeudi 15
20.30 Peseux-Com. II - APVal-de-Travers

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Etoile II - Le Bois II
Samedi
17.30 Saint-Blaise II - Le Locle II

Hauterive II - Ticino II
19.00 Le Landeron II - Coffrane II

Cressier - Les Brenets
Dimanche
10.00 Lignières - Azzurri
Mercredi 14
20.00 Ticino II - Le Landeron II

Saint-Blaise II - Hauterive II
Jeudi 15
20.00 Coffrane II - Etoile II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Corcelles II - Sonvilier
17.45 Fontainemelon II - Ctre Portugais
18.30 Benfica - Les Bois
Dimanche
15.00 Saint-Imier II - Peseux-Comète III
16.30 Helvetia - Dombresson II
Mardi 13
20.15 Fontainemelon II - Benfica
Jeudi 15
20.00 Sonvilier - Unine

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Les Bois III - La Chx-de-Fds II

La Sagne II - Valangin
20.15 Pts-Martel II - Les Brenets II
Mercredi 14
20.15 Les Ponts-de-Martel II - Valangin
Jeudi 15
20.00 AS Vallée II - Les Bois III

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Cornaux II - Neuchâtel
20.15 Le Parc II - La Sagne III
Dimanche
16.00 Môtiers II - Lignières II

M18
Samedi
12.00 NE Xamax-Bienne - Zurich

M17
Samedi
14.30 NE Xamax-Bienne - Tessin

M16
Samedi
12.15 NE Xamax FCS - Zurich (P.-à-Bot)

M15
Samedi
14.00 TOBE - NE Xamax FCS

M14
Samedi
14.00 TOBE - NE Xamax FCS

INTERS A
Samedi
14.00 Littoral - La Charrière

INTERS B
Samedi
14.00 Littoral - Pully (à Boudry)
16.00 Basse-Broye - Bas-Lac

INTERS C
Samedi
14.00 Guintzet - Charrière
15.00 Morges - Littoral
Dimanche
15.30 Gruyère - Bas-Lac

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
15.00 Old Boys - Etoile

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Mercredi 14
20.30 NE Xamax FCS - Concordia

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
18.00 Cortaillod II - Les Geneveys/Cof.
Dimanche
10.00 Cornaux - Couvet
10.30 Deportivo - Cortaillod
Mercredi 14
20.15 Couvet - Deportivo

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX DE MINSK
Groupe A
Aujourd’hui
15.45 France - Canada
19.45 Slovaquie - République tchèque
Groupe B
15.45 Suisse - Russie
19.45 Biélorussie - Etats-Unis

NHL
Play-off. Demi-finales de conférence (aum
eilleurdeseptmatches).Conférenceest.4e
match: New York Rangers (avec Diaz) -
Pittsburgh Penguins 2-4; 1-3 dans la série.

BASKETBALL
NBA
Play-off. Demi-finales de conférence (au
meilleur de sept matches). 2e match.
Conférence Est: Indiana Pacers - Washington
Wizards 86-82; 1-1 dans la série.
Conférence ouest: Oklahoma City Thunder
(avec Sefolosha, 14 points) - Los Angeles
Clippers 112-101; 1-1 dans la série.

CYCLISME
QUATRE JOURS DE DUNKERQUE
Quatre jours de Dunkerque (Fr). 2e étape,
Hazebrouck-Orchies (166,9km): 1. Démare
(Fr) 4h01’09. 2. Ahlstrand (Su). 3. van Asbroeck
(Be), mt. Puis: 45. Aregger (S) à 1’29. 88. Zaugg
(S) à 10’17.
Général: 1. Démare 7h50’21. 2. van Asbroeck
à 16’’. 3. Jacobs (Be) à 17’’. Puis: 36. Aregger à
1’49. 100. Zaugg à 23’28.

TENNIS
MASTERS 1000 DE MADRID
Madrid.Masters1000ATP(3,67miod’euros,
terrebattue).8esdefinale: Nadal (Esp-1) bat
Nieminen (Fin) 6-1 6-4. Berdych (Tch-6) bat
Dimitrov (Bul-12) 3-6 6-3 6-2. Giraldo (Col) bat
Murray (GB-7) 6-3 6-2. Nishikori (Jap-10) bat
Raonic (Can-8) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5). Lopez (Esp)
bat Thiem (Aut) par forfait. Gulbis (Let) bat Cilic
(Cro) 6-3 6-4.
Madrid. Tournoi WTA (3,67 mio d’euros,
terre battue). 2e tour: Pavlyuchenkova (Rus)
bat Jankovic (Ser-6) 6-2 5-7 7-6 (7-3). 8es de
finale: S. Williams (EU-1) bat Suarez Navarro
(Esp-14)6-26-3.Na (Chine-2)batStephens (EU-
16) 2-6 6-3 6-2. Radwanska (Pol-3) bat Vinci
(It) 6-1 6-1. Kvitova (Tch-5) Safarova (Tch) 6-4
6-3. Sharapova (Rus-8) bat Stosur (Aus) 6-4 6-
3. Garcia (Fr) bat Errani (It-10) 6-2 4-6 6-3.

AIX-EN-PROVENCE
Aix-en-Provence(Fr).ChallengerATP(64 000
euros, terre battue). 2e tour: Marti (S) bat
Bachinger (All) 6-4 6-4.

GIMCHEON
Gimcheon (CdS). Challenger ATP (50 000
dollars, terre battue. 2e tour: Sugita (Jap-6)
bat Chiudinelli (S) 6-1 6-2.

VOLLEYBALL
MONDIAL DES CLUBS DAMES
Championnat du monde des clubs dames
àZurich.Tourpréliminaire.GroupeA: Volero
Zurich - Pétroliers Alger 3-0 (25-15 26-24 25-
13).
Classement: 1. Volero Zurich 2-5. 2. Sesi Sao
Paulo 1-1. 3. Pétroliers Alger 1-0.
Groupe B: Dynamo Kazan - Hisamitsu Kobe
(Jap) 3-1 (22-25 25-22 25-22 25-18).
Classement: 1. Dynamo Kazan et Molico
Osasco (Br) 1-3 (3-1). 3. Hisamitsu Kobe 2-0
(2-6).

EN VRACBASKETBALL

Babacar Touré et Pape
Badji lourdement punis

Le juge unique a sévi: les
joueurs d’Union Neuchâtel Ba-
bacar Touré et Pape Badji, impli-
qués dans la bagarre ayant
émaillé l’acte II des demi-finales
des play-off contre Fribourg
Olympic, ont écopé de respecti-
vement cinq (dont deux déjà
purgés et deux avec sursis) et
quatre (dont un déjà purgé et 2
avec sursis) matches de suspen-
sion. Le sursis prononcé est vala-
ble durant deux ans. Le club, qui
selon son chargé de communi-
cation André Prébandier, n’a pas
encore décidé s’il entendait ou
non faire opposition à ces sanc-
tions, a dix jours pour se mani-
fester auprès de la Ligue natio-
nale. Par ailleurs, le responsable
de l’équipe Luciano Grigioni a
écopé d’une amende de 1000
francs tandis que sa suspension
provisoire a été levée.

Le juge unique a également
sanctionné les joueurs fribour-
geois. Ainsi, Nemanja Calasan a
écopé de cinq matches de sus-
pension (dont deux déjà purgé
et deux avec suris). Il ne pourra
donc pas disputer l’acte III de la

finale contre Lugano prévu de-
main. En revanche, Clinton
Chapman – deux matches de
suspension (un déjà purgé et un
avec sursis) – et Arnaud Cotture
– un match de suspension déjà
purgé – pourront être alignés
demain soir.�RÉD -COMM

Babacar Touré (en jaune) a écopé
d’une suspension de cinq
rencontres. KEYSTONE

COURSE À PIED

Les excuses de Joël
Bruschweiler et les nôtres

L’article consacré à la partici-
pation de Joël Bruschweiler,
sous le nom d’un de ses amis, à
l’étape du BCN Tour aux Ponts-
de-Martel (notre édition d’hier)
a suscité passablement de réac-
tions, dont celles des organisa-
teurs. Ceux-ci rappellent que la
transmission de dossard est for-
mellement interdite par leur rè-
glement et pas seulement pour
des raisons d’équité sportive. En
effet, ces dossards permettent
d’identifier les éventuelles victi-
mes d’accidents ou de problè-
mes de santé durant la course.
Cette pratique est donc totale-
ment prohibée.

Suite à ces réactions, Joël
Bruschweiler s’est excusé sur la
page Facebook des organisa-
teurs et il nous a autorisés à les
publier: «Mes plates excuses aux
organisateurs et autres concur-
rents. Si je m’étais mieux renseigné

sur les règlements de course, j’au-
rais su qu’il n’est pas autorisé de
simplement remplacer un ami.»

Précision: l’ami de ce volleyeur
pourra participer aux prochai-
nes étapes, dès mercredi pro-
chain à La Chaux-de-Fonds.
Simplement, «son» étape des
Ponts ne sera pas comptabilisée
et il ne figurera pas au classe-
ment général.

Pour notre part, nous ne pou-
vons que nous joindre à ces ex-
cuses. Il n’était nullement dans
notre intention d’inciter un cou-
reur à tricher. Notre sujet vou-
lait simplement rendre compte
de la participation d’un athlète
d’élite à cette épreuve populaire.
Nous n’avons d’ailleurs pas ca-
ché qu’il empruntait le dossard
d’un ami. Si nous l’avions caché,
cela aurait été plus sournois. Dé-
solé si cela a heurté les organisa-
teurs et les concurrents. � JCE

FOOTBALL

Les Suissesses sont
quasiment au Mondial

La Suisse a virtuellement assu-
ré sa qualification pour la Coupe
du monde 2015 qui se déroulera
l’été prochain au Canada. Elle a
maîtrisé avec brio l’ultime obsta-
cle qui se dressait sur sa route en
battant 3-0 l’Islande à Nyon.

La sélection de Martina Voss-
Tecklenburg a fait la différence
grâce à des réussites de Vanessa
Bernauer (33e), de Vanessa Bür-
ki (69e) et de Lara Dickenmann
(80e).Elleconsolidesapremière
place avec ses 19 points cueillis
en sept matches. La messe est
dite dans la mesure où la Suisse
ne doit plus qu’affronter les trois
plus faibles équipes du groupe,
Israël, la Serbie et Malte. On voit

mal comment elle pourrait éga-
rer le moindre point lors de ces
trois rencontres.

Cette qualification sera une
grande «première» pour la
Suisse qui n’a encore jamais par-
ticipé à une phase finale de
Coupe du monde. Au Canada, la
Suisse peut nourrir de réelles
ambitions. Selon Martina Voss-
Tecklenburg, les Suissesses ont
aujourd’hui le potentiel pour fi-
gurer parmi les dix meilleures
équipes au monde. Cette équipe
a, aussi, la chance de posséder
dans ses rangs une joueuse de
classe mondiale en la personne
de Lara Dickenmann (Lyon),
qui a survolé les débats. �SI

FOOTBALL
Drmic vers Leverkusen
Selon des médias allemands,
l’attaquant international suisse
Josip Drmic (21 ans) serait sur le
point de s’engager avec
Leverkusen. Il quitterait ainsi
Nuremberg, menacé de relégation.
Cette saison, l’attaquant suisse a
marqué 16 buts. La somme du
transfert est estimée entre 7,2 et
9,8 millions de francs. � SI

Fin de saison pour
Raphaël Nuzzolo
La saison est terminée pour le
milieu de terrain de Young Boys,
Raphaël Nuzzolo. Le No 29
bernois s’est fracturé la clavicule
après son but contre Aarau (2-2).
L’ancien joueur de Xamax a
marqué à six reprises dans ce
championnat. � SI

Pause forcée pour
Guillaume Faivre
Le gardien de Thoune Guillaume
Faivre a manqué hier soir la
rencontre face à Lausanne. Il
devrait également être
indisponible dimanche contre
Sion en raison d’une blessure à la
lèvre survenue lors d’un choc à
l’entraînement. Des points de
suture ont été posés sur la lèvre
en question. Il devrait reprendre
l’entraînement lundi. � SI

Mario Gomez n’ira
pas au Mondial
Le sélectionneur allemand
Joachim Löw a annoncé une liste
élargie de 30 joueurs sans
grande surprise si ce n’est les
absences d’anciens comme
l’attaquant Mario Gomez et le
portier René Adler. � SI

Blanc reste à Paris
Laurent Blanc a prolongé son
contrat au Paris SG jusqu’en 2016.
Blanc avait encore un an de
contrat avec le PSG, qu’il a mené
au doublé Championnat-Coupe
de la Ligue.� SI

TENNIS
Conny Perrin dans
le dernier carré
Conny Perrin (WTA 341) jouera les
demi-finales du tournoi ITF 10 000
dollars de Bastad (Su). Pour y
parvenir, la Chaux-de-Fonnière a
battu la Danoise Karen Barbat
(WTA 594) 6-0 6-1. �RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Les frères Zanatta
à Martigny
Martigny (LNB) a engagé les
défenseurs italiens à licence
suisse Michele Zanatta (né le 31
mai 1989) et Luca Zanatta (né le
15 mai 1991). Formés à Lugano,
les deux frères rejoignent le
Valais après un long passage en
Italie (Cortina). � SI

VOLLEYBALL
Volero en demi
Au lendemain de leur exploit
contre Sao Paulo (3-2), les
joueuses de Volero Zurich ont
fêté un deuxième succès dans le
Mondial des clubs disputé à
domicile en battant le champion
d’Afrique des Pétroliers d’Alger (3-
0). Les ambitieuses Zurichoises
sont qualifiées pour les demi-
finales. Elles affronteront à ce
stade, samedi, le vainqueur du
match entre les Brésiliennes du
Molico Osasco et les Russes du
Dynamo Kazan. � SI
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PATRICK TURUVANI

C’était en 2007, et cela fait donc déjà
longtemps. Le CT Neuchâtel devenait
champion de Suisse de LNA avec une
armada d’étrangers. Après cinq saisons
enélite–leclubdesCadollesavaitacquis
sa promotion au printemps 2005 –, le
capitaine Pablo Minutella retirait toute-
fois son équipe en décembre 2010, pour
cause de soutien financier insuffisant et
de motivation en lambeaux.

Reparti en LNC, le CTN a fait bosser
les jeunes de son école de tennis pour
reprendre de l’élan avec des forces vives
et surtout du coin. Pendant trois sai-
sons, les «petits» d’hier ont grandi et se
sont patiemment aguerris, jusqu’à dé-
crocher leur promotion en LNB l’an
dernier. Un palier important, mais in-
termédiaire.

La LNA en point de mire
«L’objectif, à moyen terme, est d’avoir une

équipe de LNB composée uniquement de
joueurs qui s’entraînent au club, ce qui
n’existe nulle part ailleurs», souffle Pablo
Minutella, entraîneur principal et direc-
teur de la PM Academy, partenaire ré-
gional de Swiss-Tennis depuis le 1er jan-
vier 2012. «Comme le niveau est assez
relevé, nous avons dû engager cette année
deux Français (Alexandre Renard/N1.7
et Charles Roche/N1.8) en attendant que
deux ou trois des meilleurs jeunes de l’école
qui sont derrière–enLNC,1reou3e ligue
– puissent franchir le pas. C’est plus qu’un
objectif, c’est une mission.» Les autres
joueurs de l’équipe sont Mathieu Gue-
nat/N2.14 (capitaine), Siméon Ros-
sier/N3.36, Jonas Meinecke/N4.76 et
Valentin Wenger/R1.

On évoquait plus haut le passé, et ce
n’est pas par nostalgie. «Dans nos têtes,
l’idée est de pouvoir remonter un jour une

équipe de LNA, mais autrement. Avec une
majorité de joueurs d’ici et un ou deux
étrangers, soit tout le contraire d’avant»,
relance Pablo Minutella. «Nous voulons
profiter du travail qui se fait dans l’acadé-
mie depuis plusieurs années. Nous avons
de très bons jeunes, un super staff d’entraî-
neurs (avec encore Mathieu Guenat,
Adrian Graimprey et Lionel Grossenba-
cher) et le soutien du club. Tout le monde
va dans la même direction. Il y a une éner-
gie, un mouvement, une dynamique, quel-
que chose est vraiment en train de se pas-
ser aux Cadolles. Et comme nous sommes
tous des compétiteurs, on se dit pourquoi
pas, tout en sachant que cet objectif-là est
extrêmement élevé.»

D’ici trois ou quatre ans
Auteure d’un excellent départ samedi

dernier à Genève, l’équipe du CTN dis-
pose déjà de solides arguments. «Avec le
renfort d’un étranger supplémentaire du
même niveau que ceux que nous avons, ce
groupe aurait le potentiel pour viser la pro-
motion», estime le patron de la PM Aca-
demy. «Mais l’idée est vraiment de monter
avec une équipe régionale qui pourrait en-
suite rester plus ou moins la même en élite.
Nous avons encore besoin de trois ou qua-
tre ans, pour laisser le temps aux joueurs
actuelsd’atteindreunvrainiveaudeLNAet
à des plus jeunes – je pense notamment à
Damien Wenger/R1 et Louroi Marti-
nez/R1 – de progresser suffisamment pour
compléter l’effectif.»

Promue l’an dernier après sa victoire
sur leMailenfinale(5-4), laplusproche
relève milite en LNC et s’est inclinée 4-
5 face à Drizia Genève lors du premier
tour. «L’objectif, c’est le maintien. Et ce se-
rait déjà un exploit», assure Pablo Minu-
tella (R3), qui renforce cette formation
pour pallier le forfait de Timo Tänzer
(N4.145), en partance pour les Etats-
Unis. «Ils ont tous entre 14 et 17 ans et
sont encore un peu tendres, mais c’est une
équipe d’avenir.» Dans laquelle, outre
Wenger et Martinez, évoluent encore
Robin Wenger (R1), Tarass Thévenaz
(R2) et Masao Perret (R2). Prochain
match (s’il fait assez beau): dimanche à
13h aux Cadolles contre Thoune, qui
aligne quatre joueurs classés N.�

En ouverture de LNB, samedi dernier, le CT Neuchâtel
s’est imposé 1-8 sur les courts du Geneva Country Club.
L’équipe évoluait sans Siméon Rossier, engagé dans un
tournoi ITF en Turquie et remplacé pour cette rencontre
par le Français Florian Clemares (N2.20). Ce duel fut
beaucoup plus disputé que ne l’indique le score: 1-5 après
lessimples,et1-8aufinalaprès troisdoublesremportéspar
les Neuchâtelois... 8-10 au super tie-break! «Sur le papier,
nous étions un peu plus forts. Mais c’est clair que tous les dou-
bles auraient pu tourner n’importe comment», convient le
capitaine Mathieu Guenat.

Reste que ce score fleuve permet déjà au CTN de faire un
bon pas en direction du tour de promotion, qui réunira les
deux premiers de chacun des quatre groupes de LNB, avec
des quarts, des demies et une finale à gagner. Une seule
équipe sera promue en LNA. «Et Drizia Genève (avec no-
tamment Cristian Villagran/N1.8) et Seeblick semblent as-

sez forts», précise Pablo Minutella. Le cas échéant, une dis-
cussion aura lieu après le premier tour des promotions
pour évoquer la possibilité d’une éventuelle promotion.

Pour l’anecdote, Mathieu Guenat n’a pas eu un premier
week-end de tout repos. Samedi, après ses matches à Ge-
nève, il a quitté ses camarades à 19h pour rejoindre... Co-
gnac vers 2h du matin, où l’attendait quelques heures plus
tard (9h) une rencontre de Nationale 4 (l’équivalent fran-
çais de la LNC) entre son club de Mont Saint Aignan (à
côté de Rouen) et l’équipe locale! Comme la veille, le Vau-
dois a remporté son simple et son double. Et le lundi, il
était fidèle à son poste à l’école du CTN. «Je lui avais per-
mis de revenir à 14h. Mais il était là», sourit Pablo Minutel-
la. Mathieu Guenat va remettre le couvert ce week-end,
avec un match à Berne (Dählhölzli) samedi et un autre di-
manche en France. A «domicile», certes, mais cela fera six
heures et demie de route quand même...�

Trois victoires 10-8 au super tie-break!

TENNIS Le club des Cadolles souhaite monter à terme une équipe de LNB avec ses jeunes.

Le CT Neuchâtel poursuit sa mission

Valentin Wenger, Jonas Meinecke, Mathieu Guenat et Siméon Rossier: les quatre «régionaux» du CT Neuchâtel en LNB. DAVID MARCHON

Le chiffre du jour

4314 équipes: soit la participation dames (1279)
et messieurs (3035) aux interclubs 2014
en Suisse (hors LNA).

LNC Le club neuchâtelois alignera deux équipes masculines, dont une sera clairement candidate à la promotion en LNB.

Frédéric Nussbaum et Luca Schena en renfort au TC Mail
Le TC Mail aligne deux équipes

en LNC messieurs. Une déjà pré-
sente l’an dernier dans la catégo-
rie et sérieusement renforcée
(groupe 6), l’autre promue cet
hiver sur le tapis vert (groupe 4).
«Nous avions perdu le dernier dou-
ble du dernier match des promo-
tions, et c’était le CT Neuchâtel qui
était monté sportivement», glisse
Fabien Zucharello (R1), joueur
no 1duMail2,quicompteégale-
ment dans ses rangs Gaël Bianco
(R2, actuellement blessé), Tom
Jacopin (R2), Allan Schaer (R2),
Andreas Schalch (R3), le capi-
taine Lionel Perret (R4), Bene-
dikt Hellstern (R5) et Stéphane
Schalch (R5).

«Comme nous étions passés tout
près, Swiss-Tennis nous a permis,
en février, de remplacer une for-
mation qui s’était désistée. Nous
avons décidé de faire le saut afin
de jouer contre des joueurs un peu
plus forts. L’an dernier, en no 1, 2
et 3, nous n’avions pas rencontré
beaucoup de difficultés.»

Le hic, c’est que le vœu des
Neuchâtelois a été trop bien
exaucé. Leur première rencon-
tre, à domicile, s’est soldée par
une cinglante défaite 0-9 contre
le Club Veveysan. «Je pense que
nous avons passé d’un groupe rela-
tivement facile de 1re ligue à un
groupe superfort de LNC, en tout
cas la différence de niveau est im-
pressionnante», reconnaît Fabien
Zucharello. La preuve? «Samedi,
face à Pully, je vais jouer contre un
Hongrois (Gyorgy Balazs, N2.17,
480e mondial en 2008...) qui ne
s’est incliné que 7-6 6-3 en septem-
bre dernier devant Andy Murray
en Coupe Davis...»

Sans surprise, le Mail 2 visera
le maintien. «Nous jouerons à
coup sûr contre la relégation, pro-
bablement en tant que quatrièmes
de groupe compte tenu de la va-
leur de nos adversaires. Nous af-
fronterons donc un troisième dans
un match à élimination directe. Et
là, tout est clair, soit tu te sauves,
soit tu es relégué!» Avec la certi-

tudequel’ambianceet lacamara-
derie feront également partie de
l’aventure. «Tout le monde se
donne à fond sur le terrain, mais
noussommesunpeumoinscompé-
tition que l’autre équipe de LNC.»

«Un bon partenariat»
Le Mail 1, donc, qui n’a pas en-

core commencé sa saison – sa
première rencontre a été ren-
voyée – mais qui apparaît déjà
comme un solide prétendant à la
promotion en LNB. L’équipe s’est
sérieusement renforcée avec les
arrivées de Frédéric Nussbaum
(N2.20) et Luca Schena (N3.34),
en provenance du Club Vevey-
san. Derrière ses deux fers-de-
lance, le Mail 1 alignera encore
Mirko Martinez (N4.87), le capi-
taine Mathieu Pittet (N4.113),
Pascal Bregnard (R2), Thierry
Kohler (R2), Maël Martinez
(R2) et Arthur Proca (R3).

«Je voulais revenir jouer dans la
région, en amenant un ou deux
jeunes que j’entraîne au sein de

l’école Balle de Set à Marin», ex-
plique Frédéric Nussbaum, qui
avait également été contacté par
le CT Neuchâtel. «Nous avons
trouvé un bon partenariat avec le
Mail, qui peut offrir des débouchés
intéressants. Cette année, cela fait
un peu court, il y aura juste Arthur
Proca (14 ans) qui s’entraînera
avec nous, surtout pour prendre la
température à ce niveau-là.»

Le Chaux-de-Fonnier du Bas
est catégorique: «Sur le papier,
nous avons clairement une équipe
pour monter en LNB.» Swiss-Ten-
nis avait d’ailleurs proposé au
Mail de faire le saut sur le tapis
vert dès cette saison, ce que
l’équipe a finalement refusé. «Ce
n’était pas une bonne idée, c’était
trop tôt. Il y a trois ou quatre pros
par équipe en LNB. C’est bien joli,
mais on n’apprend pas grand-
chose chose non plus si la diffé-
rence est trop grande. Il ne faut pas
brûler les étapes.» Cette promo-
tion, c’est sur le terrain qu’il fau-
dra aller la gagner.�Frédéric Nussbaum revient jouer dans la région. ARCHIVES DAVID MARCHON

Les interclubs de tennis 2014 ont
commencé le week-end dernier. Le
point avec les deux seuls clubs du
canton – le CT Neuchâtel et le TC
Mail – qui alignent des équipes en
Ligue nationale chez les actifs.

RAPPEL DES FAITS
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ICI...
CANOË-KAYAK
Slalom de Goumois
Slalom national, sélections nationales et Swiss Cup, samedi 10 (dès 13h45) et dimanche
11 mai (dès 9h45) au stade nautique des Seignottes.

COURSE À PIED
BCN Tour
Quatrième étape (11,355 km, +258 m), mercredi 14 mai, à 19h15 (nordic walking à 18h15,
kid’s dès 16h) à La Chaux-de-Fonds (Centre sportif de la Charrière).

COURSE D’ORIENTATION
Coupe neuchâteloise
Deuxième manche, ouvert à tous, samedi 10 mai, entre 10h30 et 11h30, à Montmollin
(dame Othenette).

GYMNASTIQUE
Fête régionale du Val-de-Travers (UGVT)
Samedi 10 mai, dès 8h à Môtiers.

HANDBALL
Neuchâtel - Nyon
Troisième ligue féminine, vendredi 9 mai, à 21h30 à la Riveraine.

HIPPISME
Concours de Saignelégier
Concours national, catégories B, R et N, du mercredi 14 au dimanche 18 mai.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
LNB, samedi 10 mai, à 14h aux Arêtes.

VOILE
Coupe Farewell
Championnat FVLJ, classes FVLJ et Open, samedi 10 mai, à 10h30 à Neuchâtel
(Nid-du-Crô).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Ligue de diamant
Première manche, vendredi 9 mai à Doha (Qatar).

AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Espagne
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 11 mai, à 14h à Montmelo.

BEACH SOCCER
Premier League
Neuchâtel Xamax FCS - Winti Panthers, samedi 10 mai, à 15h et Neuchâtel Xamax FCS -
Havana Shots Argovie, dimanche 11 mai, à 12h15 à Soleure (CIS).

COURSE À PIED
Grand Prix de Berne
Samedi 10 mai, dès 12h45.

CYCLISME
Tour d’Italie
World Tour, du vendredi 9 mai au dimanche 1er juin.

Tour de Berne
Course populaire, samedi 10 mai, dès 14h30 à Lyss.

ESCRIME
Grand Prix de Berne
Coupe du monde à l’épée, samedi 10 et dimanche 11 mai à la PostFinance.

FOOTBALL
Baden - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic, samedi 10 mai, à 16h au stade de l’Esp.

Benfica - FC Séville
Europa League, finale, mercredi 14 mai, à 20h45 à Turin.

HOCKEY SUR GLACE
Championnats du monde
Du vendredi 9 au dimanche 25 mai à Minsk (Biélorussie).

TENNIS
Masters 1000 de Madrid
Tournois ATP et WTA, jusqu’au dimanche 11 mai.

HOCKEY SUR GLACE
Andrei Khomutov signe à Guin
Andrei Khomutov (53 ans) est le nouvel entraîneur des juniors élites B
du mouvement junior régional de la Singine et du Lac (EHC SenSee
Future), situé à Guin. L’ancienne star de Fribourg Gottéron a signé pour
les deux prochaines années. Après avoir entraîné trois équipes de KHL
entre 2008 et 2010, Khomutov avait repris en décembre 2012 l’équipe
des élites A du HC La Chaux-de-Fonds.� SI

Le Giro, qui commence au-
jourd’hui à Belfast par un con-
tre-la-montre par équipes, cher-
che désespérément un
champion italien dans sa 97e
édition aux têtes d’affiche co-
lombiennes (Quintana, Uran)
et espagnole (Rodriguez).

Deux Suisses prendront part à
ce Tour d’Italie très monta-
gneux. Il s’agit du grimpeur va-
laisan Steve Morabito, appelé à
accompagner Cadel Evans, et du
sprinter vaudois Danilo Wyss.
Ils portent tous deux les cou-
leurs de la BMC. Pour rappel, la
formation suisse IAM Cycling
n’a pas été invitée par les organi-
sateurs.

FAVORIS ÉTRANGERS Le
cyclisme italien en phase de re-
construction, après les affaires
de dopage qui ont affecté ses
chefs de file, compte un seul
coureur à même de viser la vic-
toire dans un grand Tour. Mais
Vincenzo Nibali, triomphateur
du Giro l’an passé, s’est focalisé
cette fois sur le Tour de France.

En son absence, les « tifosi » en
sont réduits à compter sur deux
anciens lauréats, les vieillissants
Michele Scarponi (34 ans) et
Ivan Basso (36 ans), ou espérer
en une possible révélation
(Aru). Et à assister à la lutte pré-
visible entre le Colombien Nai-
ro Quintana, deuxième du Tour
de France 2013, et Joaquim Ro-
driguez, l’Espagnol abonné aux
places d’honneur dans les
grands Tours (six fois dans les
quatre premiers).

Quintana, sur le papier, pré-
sente le plus gros potentiel.
Mais deux bémols s’imposent à
l’égard du jeune (24 ans) grim-
peur au visage d’amérindien : il
découvre le Giro et apprend le
rôle de leader au sein d’une
équipe qui l’a investi pour la pre-
mière fois des pleines responsa-
bilités. Rodriguez, en revanche,

connaît bien la course rose, pour
avoir frôlé la victoire en 2012
(4een2011).A34ans, leCatalan
attend toujours la consécration.

D’autres postulent au maillot
rose qu’ils ont porté ou appro-
ché par le passé. Le Colombien
Rigoberto Uran (27 ans),
deuxième l’an dernier, et le vété-
ran australien Cadel Evans (37
ans), lui aussi sur le podium en
2013 (3e), ont axé leur saison
sur le Tour d’Italie.

Dès lors qu’il est délaissé cette
année par les hommes du Tour
de France (Froome, Contador,
Nibali), le Giro est susceptible
de réserver une surprise,
comme celle du Canadien Ry-
der Hesjedal qui avait résisté vic-
torieusement voici deux ans. Au
départ de Belfast, Hesjedal est
toujours là et son coéquipier, le

talentueux irlandais Dan Martin
(27 ans), affiche un potentiel na-
turel au moins égal à celui de ses
adversaires.

POUR LES GRIMPEURS
La suite, le retour en Italie à par-
tir du début de la semaine pro-
chaine, avantage les grimpeurs.
Les organisateurs ont multiplié
les arrivées au sommet, au
nombre de... neuf, dix si l’on
tient compte du contre-la-mon-
tre en côte du Monte Grappa.
Quitte à négliger l’élément qui a
tant contribué à l’intérêt des
dernières éditions du Giro, les
pièges liés au parcours et aux
descentes tourmentées. Le Bri-
tannique Bradley Wiggins, téta-
nisé par la peur l’an dernier, en
avait payé le prix fort sur des
routes très glissantes.

Le suspens, certes, est ména-
gé par l’accumulation des diffi-
cultés de la dernière semaine
après le week-end dédié à
Marco Pantani (étapes d’Oro-
pa et de Montecampione).
Quatre journées en haute alti-
tude, dans les grands cols du
Nord (Gavia, Stelvio, San Pelle-
grino, Monte Grappa) ont
pour point culminant d’orgue
la montée du Zoncolan à la
veille de l’arrivée, le 1er juin, à
Trieste, au bout de 3449,9 ki-
lomètres.

Mais, avant d’envisager de
rejoindre la ville réintégrée
partiellement à l’Italie voici 60
ans, les 198 « girini » (cou-
reurs du Giro) devront déjà
surmonter les aléas des étapes
irlandaises, probablement
pluvieuses et venteuses.�SI

Nicolas Roche, Cadel Evans, Rigoberto Uran, Joaquim Rodriguez, Nairo Quitana et Michele Scarponi (de gauche
à droite) : qui posera ses mains sur le trophée du vainqueur du Grio le 1er juin à Trieste ? KEYSTONE

CYCLISME Le Colombien et l’Espagnol devraient être à l’aise sur un tour très montagneux.

Quintana et Rodriguez favoris
d’un Giro orphelin de Nibali

ATHLÉTISME La Ligue de diamant débute aujourd’hui au Qatar. Shelly-Ann Fraser en vedette.

Les trois coups avec Nicole Büchler
L’athlétisme lance sa saison

avec le meeting de Doha au-
jourd’hui, premier rendez-vous
estampillé « Ligue de diamant »
d’une année qui culminera avec
les championnats d’Europe à
Zurich en août. La Suisse sera
représentée au Qatar par la per-
chiste Nicole Büchler, tandis
que les têtes d’affiche seront la
sprinteuse jamaïcaine Shelly-
Ann Fraser et les sauteurs en
hauteur.

Les 14 meetings « Diamond
League » sont dotés chacun de
480 000 dollars, pour un « prize
money » total sur l’année de
8 millions de dollars, y compris
les bonus réservés aux vain-
queurs de chacune des 32 disci-
plines au terme de la saison.

Patrick Magyar, initiateur de la
Ligue de diamant et patron du
Weltklasse Zurich, s’attend à
une bonne cuvée 2014. « Lors
des années sans Jeux olympiques

ni championnats du monde, les
meetings figurent en première li-
gne pour les athlètes », relève-t-il.
Les performances devraient
donc suivre, même si plusieurs
vedettes sont aux abonnés ab-
sents en ce début de saison.

Blessé à un pied, Usain Bolt ne
fera pas sa rentrée avant juin ou
juillet. Tyson Gay est suspendu
tout comme Asafa Powell, Yele-
na Isinbayeva et Jessica Ennis
goûtent ou sont en passe de goû-
ter aux joies de la maternité, Mo
Farah se tâte après son escapade
sur marathon...

Il faudra cet été se familiariser
avec de nouveaux noms, comme
celui de l’Ethiopienne Genzebe
Dibaba, en lice sur 3000 m à
Doha. L’Ethiopienne est en train
de révolutionner le demi-fond
prolongé dans la foulée de sa
grande sœur Tirunesh. Disci-
pline la plus « chaude » de
l’athlétisme actuellement, la

hauteur masculine promet de
voir dans un avenir proche le re-
cord du monde de Javier Soto-
moyor (2m45 en 1993) passer à
la trappe. Le Qatari Mutaz Bar-
shim, un habitué aux 2m40,
aura l’appui du public au-
jourd’hui, avec face à lui le Cana-
dien Derek Drouin et le cham-
pion olympique russe Ivan
Ukhov. Autre homme capable
d’aller chatouiller les 2m45,
Bohdan Bondarenko (Ukr) n’est
poursapartpasprésentauQatar.

Chance à saisir
Triple championne du monde

(100, 200 et 4 x 100 m), Shelly-
Ann Fraser, sorte de « Bolt en
format de poche », s’apprête à
enflammer le sprint féminin
tout au long de la saison. Les
concours de la perche, avec Re-
naud Lavillenie – qui débutera
sa saison à Shanghai le 18 mai –
et le 110 m haies (David Oliver,

Aries Merritt...) devraient aussi
tenir le public en haleine.

Les Suisses feront de rares ap-
paritions sur le circuit, essentiel-
lement lors des étapes nationa-
les à Lausanne (3 juillet) et
Zurich (28 août). Première ex-
ception,NicoleBüchlersauteraà
Doha. La perchiste a amélioré
trois fois le record national cet
hiver en salle pour le porter à
4m63. Elle représente un des
meilleurs espoirs pour les Euro-
péens de Zurich cet été. Elle
« veut saisir sa chance » dès
Doha, a-t-elle annoncé.

Prometteuse quatrième des
Mondiaux indoor en février en
Pologne, Selina Büchel
(800 m) s’affûte pour l’heure à
l’écart de la Ligue de diamant,
tandis que le 4 x 100 m féminin
helvétique débutera sa saison
dans 15 jours aux Bahamas,
pour les premiers Mondiaux de
relais de l’histoire.�SI
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DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 10/11 MAI

RÉFORMÉS
Grand-Temple
Di 9h45, culte fête des mères, sainte cène,
E. Mueller Renner.
Le Valanvron, collège
Di 11h, culte des familles, sainte cène,
J.-B. Boissard.
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé depuis le temple
St-Etienne à Moudon, J. André.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe
avec baptêmes.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut
Ve 15h30, club d’enfants. Sa et di, Congrès
national à Bulle. Ma 9h30, baby song; 19h30,
cellule, Numa-Droz 102. Me 9h, rencontre de
prière au Foyer.
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe Abel. Sa 10h30,
inauguration expo et portes ouvertes (14h-
19h). Di 9h45, culte, prédicateur François
Quoniam (au premier étage). De di à ve, 10h-
20h, permanence à l’expo «Huguenots des
temps modernes». Ma 16h30, ouvrir la Bible
et prier; 19h30, initiation à la lecture de la
Bible.
Eglise évangélique de réveil
Di 9h30, culte, sainte cène, message N. Bioret.
Ma 20h, soirée de prière et d’intercession à
l’Ancien Stand.
Mennonite - chapelle des Bulles
Di 10h, culte Point de vue 2/3.

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So, kein Gottesdienst.
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène,
le dernier dimanche du mois). Ma 18h30,
prière d’intercession. Me 19h, réunion
des frères de l’église.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, P. Wurz.
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, F. Caudwell, avec la
participation de la fanfare Sainte-Cécile.
Les Brenets, chapelle catholique
Di 19h, veillée œcuménique avec méditation
de la Parole et chants de Taizé.
La Chaux-du-Milieu, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell.

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien
et français.
Les Brenets
Sa 19h, messe.
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte et école du
dimanche (avec présentation d’enfant). Ma
20h, réunion de prière à La Chaux-de-Fonds
(Jardinière 90).
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di, spécial Fête des
mères, avec les enfants de l’école du
dimanche et leurs familles. Me 20h, réunion
de prière.
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Bengt Wedemalm. Je 18h45, soirée
louange et prière.

Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h, petit déjeuner Fête des
mères; 10h, culte avec l’évangéliste Vital
Desjardins; école du dimanche; 20h,
rencontre de prière. Je 20h, étude biblique.
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Ve 20h, petits groupes. Sa 8h30, stand à la
place du village. Di, congrès national à Bulle,
pas de culte. Je 20h, ligue du foyer.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas.
Boudevilliers
Di 10h, culte tous âges animé par le groupe
des jeunes, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe.
Le Landeron
Di 10h, messe des premières communions.
Landeyeux
Me 16h, messe.
Cernier
Me 17h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à l’aula de la Fontenelle.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte commun, sainte cène,
confirmation, à la Collégiale de Saint-Imier.
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte avec les enfants du cycle 1
et la fanfare.

La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.
Saint-Imier
Di 10h, culte de confirmation des
catéchumènes du Bas-Vallon, à la Collégiale.
Tramelan
Di 9h30, culte.
Renan
Di 9h45, culte.
La Ferrière
Di 9h45, culte avec la participation des
sociétés locales à l’occasion de la Fête des
mères.
Sonvilier
Di 9h45, culte, Philippe Nussbaum.
Villeret
Di 10h, culte de confirmations à la Collégiale
de Saint-Imier.

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Courtelary.
Di 10h, messe à Saint-Imier.
Tramelan
Sa 17h30, messe de la Fête des mères.
Je 19h, messe.
La Neuveville
Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di 9h30, messe,
homélie à l’église de l’Epiphanie à Bienne.

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h, adoration; 18h30, messe.

Le Noirmont
Di 9h30, adoration; 10h, messe.
Les Breuleux
Di 9h30, messe.
Montfaucon
Sa 18h, messe.
Saignelégier
Di 10h45, messe.
Saulcy
Di 10h, messe.

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte.

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Sa, groupe de jeunes des-gens-T (13-25 ans)
à La Chaux-d’Abel. Di 9h45, culte; école du
dimanche; garderie proposée. Je 20h,
conférence et prière avec Hervé Guilloy,
Français exerçant un ministère prophétique
dans de nombreux pays.
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Horizontalement: 1. Mammifère le plus souvent actif la
nuit. Région d’Italie. 2. Qui montre de l’hostilité. Instituer.
Image pour un homme fort vaniteux. 3. Des trous peu-
vent en servir. Image pour un homme peu sociable.
Purgatif. 4. Conjonction. Bruit de coups. Ne pas manifes-
ter sa présence. 5. Plantes à bulbe. D’un jaune brillant.
Violoniste américain d’origine ukrainienne. 6. Prophète bi-
blique. Début de gamme. Célèbre abbé de Saint-Denis.
Suranné. 7. Appareil servant à réactiver un catalyseur.
Pleine de ruse. 8. Ferme. Qui montre de l’affection. Sigle
commercial. Symbole. Préfixe. 9. Instrument de chirurgie.
De l’argent. Petite fleuve de Saintonge. Outil. 10. Saint, le
premier évêque de Toulouse. Morceau de musique.
Attention. 11. Sa muse, pour un poète. Petite ouverture
(dans un mur, par exemple). 12. Ecrivain français, auteur
de romans-feuilletons. Ephélide. 13. Petit fleuve de
Crimée. Sortie. Il y en a dans les cotillons. Adverbe. 14. Tout
étonné. Embelli. Crâne. Grade. 15. Tracas. Relative au
monde du travail. Sainte qui aurait été martyrisée avec
onze mille vierges. 16. Disposition des lieux dans un bâ-
timent. Vaccin. Profit. Pompé. 17. Non dit. Ile de la mer
Egée. Matériau léger. Ville de Floride. 18. Fait se dissiper.
Corps gras. Le fait d’aller à l’aventure. 19. Ancien Etat
d’Europe et d’Asie. Loupe. Passe à Bruxelles. Se répète
pour apaiser. 20. Essayer de nouveau. Empoisonnement.
L’impératrice Joséphine en était une. 21. Où descend le
peuple en colère. Ordre de marche. Se dit de douleurs
très vives. 22. Caractère d’une œuvre impénétrable.
Femme vorace. 23. Elimé. Cambrure de la colonne verté-
brale. Personnel. Exclamation. 24. Plante grasse. Ville de
Finlande. Criminel. 25. Tranche de vie. Expression enfan-
tine. Qui manifeste une insolence méprisante. Se sert. 26.
Ancienne unité de force. A deux branches. Repaire.
Dépasse la mesure. 27. Avec raison. Sur le flanc. 28. Relatif.
Sport. Frappe à petits coups répétés. Territoire dédié à des
activités industrielles. Note. 29. Dont les forces sont dimi-
nuées. Plateau du Massif central. Spectacle. 30. Suffixe.
Jeune homme d’une grande beauté. Manque de largeur.
Verticalement: 1. Pâlir ou rougir, par exemple, du fait
d’une émotion. Changer de parti. 2. Homme de théâtre.
Sans aucune valeur. Sans éclat. L’ «Archange» de la
Terreur. 3. Mine. Façon de tourner. Sert à suspendre ou à
fixer une poulie. Conspuée. 4. Fondue en un tout. Ville du
Dauphiné. Vérifie et arrête (un compte). Vin blanc très frui-
té. Possessif. 5. Passe à Reims. Munit. Ascendant. Cheville.
Les boxeurs en portent. 6. Bien attrapé. Au fond. Homme
de main. Crie comme un cerf. Ville de Belgique. 7. Sur la
rose des vents. Petit perroquet. D’une distinction natu-
relle. Tumeur du jarret du cheval. Possessif. 8. Les cou-
vains en contiennent. Motif ornemental. Se soumet.
Pourvu de marchandises. Sur des cadrans. 9. Bruit de
coups. Patrie d’Aristote. Pour copie conforme. Se mettent
dans le cornet. Sauces au vin. 10. Se dit d’un relief qui n’a
pas subi d’érosion. Construction sur un lieu escarpé.
Opéra de Rossini. Courant violent dans un passage étroit.

11. Désinence verbale. D’une raideur hautaine. Etat du
Brésil. Sortie. Acteur et directeur de théâtre français. 12.
Abasourdir. Sans fin. A un pas. Petit quadrupède. Terme
de tennis. 13. Bloquer (des crédits, par exemple). De tout
repos. Imprévu. Roman de Balzac. 14. Touffe de tiges de
bois sortant d’une même souche. Ecrivain français.
Laboratoire européen pour la physique des particules.
Port militaire français. Monnaie d’Amérique latine. 15. Le
gouet en est un. On y met un doigt. Couleur. Moment de
détente pour des élèves. Un camion, par exemple.
Démonstratif. 16. Insigne. Ville de Bourgogne. Signe de
naïveté. Etranger aux allures louches. Compositeur fran-
çais. 17. En son for intérieur. Querelles violentes. D’une
force très grande. Turbine. 18. Appareil ménager. Foule
confuse. L’envers d’une montagne. Excepté. Ville d’Italie.
Particule. 19. Pièce puissante. Dissoudre (un contrat).
Enveloppe de la fleur des graminées. Que l’on fait sans
peine. 20. Création (d’une œuvre). S’oppose à la force.
Grande libellule. Point de vue.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Mourir de faim. Attrait.- 2.
Insuffisamment. Racle.- 3. SDN. Etroit. Hou. Tir.- 4.
Tueries. Cuti-réaction.- 5. Elée. Pipéracées. Inné.- 6. Le.
Epire. Etui. Iasi.- 7. Lue. Inactuels. Erses.- 8. Espérées.
Sue. Pneu. Or.- 9. Eilat. Céruse. Ali.- 10. Nattiers.
Songent.- 11. Guinéenne. Dendérah.- 12. Arecs. Anone.
Aalst. Çà.- 13. Rire dans sa barbe. Ubac.- 14. In. Semi.
Ovin. Le Gros.- 15. Cap. Limitative. Eau.- 16. Allia.
Exérèse. Eolien.- 17. Arioso. Iseran. Inca.- 18. Etiers. Dan.
Tisons. Ut.- 19. Eres. Eden. Atténuée.- 20. Sas. Lee.
Ignée. Clergé.- 21. Idée. Némée. Duel. Son.- 22.
Mnémosyne. Spenser. Id.- 23. GI. Ustensile. Macta.- 24.
Ulysse. Œta. Gédéon.- 25. Se pénétrer. Epernon.- 26.
Sot. Erode. Abattus.- 27. Enéide. En. Tôles. Arès.- 28. Ri.
Lèpre. Satin. Agent.- 29. Ontario. Apiéceuse. Sa.- 30.
Née. Sebkha. Ressasser.
Verticalement: 1. Mistelle. Agaricacées. Mousseron.-
2. Onduleuse. Urinal. Train. Léonine.- 3. Usnée. Epinier.
Plaies d’Egypte. Te.- 4. Ru. Rée. Elancés. Ires. Emise.
Ila.- 5. Ifni. Pirates de l’air. Léo. Snyders.- 6. RF. Epinette.
Ami. Osée. Suée. Epié.- 7. Dies irae. Inanimés. Denys.
Té. Rob.- 8. Est. Pecs. Enns. Ixode. Enterrée.- 9. Farce.
Créosote. Animée. Eon. Ah.- 10. Amoureuses. Navarin.
Gê. Nord. Spa.- 11. Imitateur. Débités. Anesse. Etai.- 12.
Méticuleuse. Anisette. Pite. Oter.- 13. Reis. Sonar. Vérité
de La Palice.- 14. Athée. Pendable. Ase. Une. Ebènes.-
15. Oasien. Gelée. Enoncés. Gras. Us.- 16. Truc. A revers.
Géo. Nullement. Asa.- 17. Râ. Tissu. Naturalisée.
Radotages.- 18. Actinie. Ath. Bouin. Ers. Cénure.- 19.
Ilion. Sol. Cas. Ecu. Goito. Sensé.- 20. Ternes. Ric-rac. En
attendant. Star.
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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

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 Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56
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

AVIS MORTUAIRES

La vie et la mort ne font qu’un
comme la rivière et la mer font un seul.

Kahlil Gibran

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

André PERRINJAQUET
enlevé à notre tendre affection à l’aube de sa 93e année, après une courte
hospitalisation.

Son épouse:
Monique Perrinjaquet au Locle
Son fils et ses petits-enfants:
Eric Perrinjaquet au Locle

David Perrinjaquet,
Kevin Perrinjaquet,
et leur maman Manee Chuenphongprayoon-Perrinjaquet

Familles:
Daniel Perrinjaquet à Renan
Claude Perrinjaquet à La Sarraz
Philippe Perrinjaquet à La Sarraz
François Perrinjaquet à Pampigny
Familles Riboulot, Lambert et Fantino en France
Familles Vurlod à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le Locle, le 3 mai 2014.
Selon le vœu d’André, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille:
Eric Perrinjaquet, Le Corbusier 21, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel du service de Médecine 1 de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

132-267697

AVIS MORTUAIRES

Est décédé à son domicile

Monsieur

Jean-François BEDAUX
Colonel instructeur retraité

1948
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Thérèse Bedaux

Route du Guercet 15B, 1906 Charrat
036-752337

«Le voyage – ce voyage-là du moins – est pour moi
terminé. A partir de demain, mieux: à partir de
cet instant, tout est neuf. Je poursuis mon chemin.
Demain, comme tous les jours d’ici ou d’ailleurs,
sur ce versant ou sur l’autre, est désormais
mon jour de naissance.»

Christiane Singer
Derniers fragments d’un long voyage

Marlène GEISER-BLANDENIER
vient de terminer son voyage dans cette vie. Elle a déposé doucement
son corps mardi 6 mai 2014 à 20h40 et s’est envolée dans la lumière,
dans sa 63e année.
Lui adressent un message d’amour:
Son compagnon de vie, Jean-Claude Lesquereux
Ses filles et leur conjoint, Nathalie et Patrick Kummer-Geiser,
Christelle et Gilles Geiser Atallah
Ses petits-fils, Simon Kummer et Guillaume Atallah
Son frère et son épouse, Claude et Luisa Blandenier-Rusca
Le père de ses filles et sa compagne, Blaise Geiser et Françoise Jaquet
Ses proches et ses amis.

2036 Cormondrèche, rue du Bas 9
Pour l’accompagner vous êtes invités à nous rejoindre à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard, Avenue Edouard-Dubois 27
à Neuchâtel, lundi 12 mai à 14 heures. S’en suivra l’incinération.

028-747812

✝
Et bien non cette fois ce n’est pas
une de mes nombreuses blagues…
Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

Felicia Scurti-Giannico
Roberto et Nicoletta Scurti et leur fille Diana en Italie
Mauro Egermini et ses enfants Noemi, Vasco

Ses oncles et tantes, parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, neveu, parent et ami

Carlo SCURTI
enlevé subitement à leur tendre affection mercredi à l’âge de 46 ans.

Repose en paix
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 12 mai à 15 heures.
Carlo repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Felicia Scurti

Rue de la Paix 35, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Table Ronde Suisse
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Carlo SCURTI
Président national de 2003 à 2004 et un des 7 membres d’honneur

de la Table Ronde Suisse en 57 ans d’existence
Par son engagement hors du commun, il a fait rayonner la Table Ronde 18

de La Chaux-de-Fonds, au niveau suisse et international.
Nous adressons à la famille nos plus sincères condoléances.

028-747847

La Table Ronde 18
de La Chaux-de-Fonds

et ses amis 41
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Carlo SCURTI
ancien membre actif

Nos pensées vont à la famille et à ses proches.
132-267704
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

INDIGO

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis de la nature
Dimanche 11 mai, le chemin des
Anabaptistes; org. A. Brühlart, 032 913 10 03

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte, samedi 10 mai 14h-18h et
dimanche 11 mai, 10h-17h. Gardiennage: J.
Guex et V. Zaslawsky

AVIVO
Vendredi 9 mai, Visite du château de
Valangin avec dégustation de sèches;
départ 13h45, de la gare de La Chaux-de-
Fonds; réservation au 032 968 22 75
(répondeur).

Club alpin suisse
Samedi 10 mai, randonnée à la
découverte des bornes du canton.
Dimanche 11 mai, escalade F à AD, pour
tous. Samedi 10 et dimanche 11 mai,
chalet du Mont-d’Amin, le gardien P.
Schmied accueillera toute personne de
passage.
www.cas-chauxdefonds.ch

Chœur des Rameaux
Reprise des répétitions jeudi 8 mai, 20h,
exceptionnellement au Grand Temple.
«La Création» de Haydn. Les amateurs de
chant choral bien venus. Pour tous
renseignements: Danielle Schläppy,
032 853 44 76

Club des loisirs
Jeudi 8 mai, 14h, dans la petite salle du
restaurant du Grand-Pont, jeux de cartes

Echo de l’Union
et Union Chorale
Tous les lundi, 20h, répétition à Maison
de Paroisse, rue des Envers 34, Le Locle

La Jurassienne
Dimanche 11 mai, cirque de Consolation
(rd péd.), J. Cattin. Mardi 13 mai, aux
environs de Saulcy, F. Gabus et P. Brossard
www.lajuju.ch

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Quand les forces et la vie
abandonnent une maman,
il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort,
mais une délivrance,
au-delà des souffrances,
c’est l’ultime et doux repos.

Marylène Leibundgut
Corinne et Geoffroy Leibundgut Cosendai

Alexandre Leibundgut
Laurent Leibundgut et Martine Grobéty

Edwige Kohler-Boss et famille
Les descendants de feu Emile et Hélène Kohler-Tschäppät
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Juliette MAIRE
née Kohler

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie qui s’en est allée
paisiblement mercredi dans sa 103e année.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps. 23 v. 2

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 12 mai à 14 heures.
Juju repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 39, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
de La Sombaille pour son dévouement, sa gentillesse
et son accompagnement.

L’Amicale des contemporains 1934
du district du Locle

a le triste devoir d’annoncer à ses membres le décès de son cher ami

Monsieur

Marc CUGNET
membre actif

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
132-267670

Toutes les membres de Neuchâtel Patchwork
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur chère amie

Jacqueline MEIER
membre active et enthousiaste de notre club, qui a toujours aimé

les couleurs, cousu et ri de bon cœur avec toutes
et réussi des patchworks qui ont su plaire.

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
et notre très vive sympathie.

D’avoir suivi tous les traitements
m’aura permis de vivre encore
des sorties exceptionnelles avec vous.

Jacqueline Meier

Sa créativité et sa passion pour les arts textiles l’auront portée
jusqu’au bout, mais

Jacqueline MEIER
née Gigon

s’en est allée dans sa 60e année.

Sont dans la reconnaissance d’avoir vécu avec elle:
Son époux: Willy Meier
Ses enfants: Julien Meier et son épouse Anne Depraz Meier

✝ Benoît Meier
Sa maman: Yolande Gigon
Sa sœur, son frère et leur famille:

Claudine Conrad-Gigon
Daniel Gigon

Ses beaux-frères, belles-sœurs et leur famille:
Pierre Meier
André Meier
Christian Meier
Jacqueline Schuler-Meier
Denis Meier
Louis Meier
Simone Grüter-Meier

Les familles parentes, alliées et amies.
2046 Fontaines, le 7 mai 2014.
(Rue du Nord 9)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fontaines,
lundi 12 mai à 14h30, suivie de l’incinération.
Jacqueline repose au funérarium du home de Landeyeux.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à La ligue suisse contre
le cancer, CCP 30-4843-9, mention «deuil Jacqueline Meier».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-747840

Yann
Quoi que l’on fasse où que l’on soit

rien ne t’efface, on pense à toi.
Tu nous manques tellement.

Ton fils Ryan, ta maman, ton frère
et toute ta famille qui t’aiment.

132-267663

Il est bon d’attendre en silence le secours de l’Eternel.

Anne et José Delgado-Convert, à Madrid:
Yolande et Olivier Crochat-Delgado, leurs enfants Clara, Leena
et Chloé, à Lausanne
Stéphane Delgado, à Pékin

Anne-Marie Convert, Le Pont/VD:
Blaise-Philippe et Suzanne Convert et famille
Anne-Catherine Aubert-Convert et sa fille
Marion et François Mach-Convert et famille

Annie Grossmann
Odette Demierre-Chavannes et famille
Claudine Chavannes
Françoise von Niederhäusern-Convert et famille,
ainsi que Christiane Nydegger et les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lise CONVERT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année.
2000 Neuchâtel, le 5 mai 2014.
(Rue des Acacias 3)
Selon le désir de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Madame Yolande Crochat

Av. des Alpes 26, 1006 Lausanne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-747820

REMERCIEMENTS

Le Groupe de maintenance
cardio-vasculaire

La Chaux-de-Fonds/Le Locle
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland TENDEIRO
leur très cher et estimé ami, membre du comité

et organisateur des marcheurs.
Nous adressons nos condoléances et nos sentiments de sincère

sympathie à son épouse, ainsi qu’à toute sa famille.
028-747832

En souvenir de

Jean-Pierre MIÉVILLE
2004 – 9 mai – 2014

Cela fait 10 ans que tu nous as quittés.
Nous gardons en mémoire ton affection, amitié et toute l’estime

que tu nous as donnée durant toutes ces années.
Nous te gardons dans notre cœur à jamais.
Ton cher filleul Leone Marcon et famille

028-747831

La famille de

Madame

Gemma BESOMI
vous remercie du fond du cœur de l’affection, de l’amitié que,

de diverses manières, vous lui avez témoignée lors de son deuil.
Cernier, mai 2014.

028-747434

ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariage. - 24.04. Choffat, Céline Valérie et
Grisel, Timothée.

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@limpartial.ch
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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

Venteux 
mais doux
La perturbation arrivée dans la nuit pourra 
encore produire quelques averses en matinée 
sous un ciel nuageux. Puis au fil des heures, 
le ciel aura tendance à se décanter, même si 
on ne parlera pas de beau temps. Avec le 
vent d'ouest, les maximales seront poussées 
jusqu'à 20° en plaine. L'embellie perdurera 
demain, puis un temps changeant et venteux 
suivra dimanche, avant le retour de fraîcheur.750.57
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Des trésors d’émotions
Les archives contiennent des

trésors. D’informations pour les
journalistes, les curieux ou les
chercheurs. De souvenirs pour
les nostalgiques ou les passéis-
tes. D’émotions pour les amis,
les proches, les parents de per-
sonnes disparues. Tout dépend,
en fait, de ce qu’on recherche.

Lorsqu’un proche décède, on
plonge dans les cartons pour re-
trouver des photos, des lettres,
des mots pour retrouver son pas-
sé et le nôtre aussi. Les plus jeu-
nes découvrent des choses in-
connues, des pans de vie cachés
ou oubliés. Ces archives racon-
tent alors des épisodes d’une
existence riche, mouvementée
et agitée. Sans tout résumer.

Une vie, c’est bien plus que

tous ces souvenirs enfouis. Plus
que tout, les véritables trésors de
ces archives sont souvent les
émotions. Celles qu’elles ré-
veillent en nous. Retrouver une
photo de famille dans un carton
ou dans les archives d’un journal
peut faire rejaillir des joies, des
peines, des peurs ou des secrets
oubliés.

Parfois, tout d’un coup, toute
une vie refait surface. Un vrai re-
tour en enfance s’opère et cer-
tains épisodes qu’on pensait ou-
bliés réapparaissent, comme par
magie. La magie des archives, de
toutes ces choses qu’on conserve
sans savoir pourquoi et qui d’un
seul coup prennent sens. De vé-
ritables trésors de vie, d’émo-
tions.�

LA PHOTO DU JOUR Récolte de salades dans un champ près de Chiètres (FR). KEYSTONE

SUDOKU N° 941

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 940

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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