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ÉDUCATION SEXUELLE Le Conseil fédéral rejette une initiative PAGE 16

LA CHAUX-DE-FONDS Certains trottoirs de la ville (ici à la rue Jardinière) sont dans un état déplorable.
Il existe des mesures incitatives (subventions), mais aussi des moyens de pression pour inciter
les propriétaires à les réparer. Car sur 120 kilomètres de trottoirs, deux tiers appartiennent à des privés. PAGE 5

VALLON DE SAINT-IMIER
La fusion à huit n’est plus
tellement d’actualité

PAGE 9

LA CHAUX-DE-FONDS
Des employés emménagent
dans leur ancienne usine

PAGE 7

Le casse-tête des très nombreux
trottoirs en mains privées

VY-AUX-MOINES
Une balade désormais
proposée par Suisse Rando

PAGE 10
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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LITTÉRATURE
James Ellroy publie un polar
sur la vie d’un ex-flic
La star du polar américain, James Ellroy,
publie un court récit sur les ragots
du Hollywood des années 80. «Extorsion»
sortira ces prochains jours en version
française. Entretien avec un génie
de la littérature rétif au progrès. PAGE 11
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Le CSEM invite des astronautes
à rêver de futurs vols vers Mars
ESPACE Le CSEM à Neuchâtel, fête ses 30 ans
cette année. Hier, à Berne, il a offert à ses
partenaires un moment magique en conviant
trois astronautes à raconter leur expérience.

PLANÈTE ROUGE Claude Nicollier, Charlie Duke,
Elena Kondakova et d’autres scientifiques
ont aussi évoqué les futurs vols habités vers
Mars. Qui pourraient devenir réalité dès 2018.

NEUCHÂTEL DU VOYAGE Qu’il s’agisse des
yeux du futur rover d’ExoMars ou des T-shirts
des astronautes, du savoir-faire neuchâtelois
se baladera sur la Planète rouge. PAGE 3

DAVID MARCHON
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HOCKEY SUR GLACE
Champion de LNB,
Viège joue sans pression
Sacré champion de LNB, Viège aborde son
barrage de promotion-relégation LNA-LNB
contre Bienne sans pression. Malgré sa
patinoire désuète, le club haut-valaisan est
prêt à assumer une éventuelle promotion,
sans en faire une fixation. PAGE 21KE

YS
TO

NE



<wm>10CFWKKw6AMBAFT9Tmvd2WbllJ6hoEwdcQNPdXfBzJjJrp3XPE59LWvW1OQCTQctbizBZL8lKjFkyOBBUwzSShalJ_exADFBjvE_Cgg3hiYB1iFq_jvAGKmIcLcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MDU1NgcAPZu8HQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jRs50XJzOcyqqCajxkGt7_o6ZjA0fubt-TBT-e2_HazlSom1gDoqWyl6gZo3hAE1Ta6g90rRbG_reLdcCBeT8CCmxiCJt4TC6vDi6nYMDL9_25AGd2LYF_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzAwNwMAxO_f_g8AAAA=</wm>

Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS -
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch
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Gros œuvre - Isolation - Carrelage
Aménagements extérieurs

Expo - Visite libre - Prix affichés

3x2 billets à gagner!
The Metropolitan Opera
Così fan tutte de Mozart

Samedi 26 avril 2014  à 18h55

Cinéma des Arcades à Neuchâtel

et Scala 2 à la Chaux-de-Fonds

CONCOURS

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

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

PAR SMS

___
___

___

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT!

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

DÉLAI DE PARTICIPATION:
MERCREDI 16 AVRIL À MINUIT

Tél. 0848 840 900 www.vac.ch

VAC René Junod SA, Av. Léopold-Robert 115,
Rue des Crêtets 130, 2301 La Chaux-de-Fonds

VAC Ameublement, Chemin des Mésanges 4
1032 Romanel-sur-Lausanne

SOPRINTEL SA
Rue Neuve 8 – La Chaux-de-Fonds

Brevets, marques, modèles

ÉLECTRICITÉ TÉLÉMATIQUE

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Saint-Imier www.instel.ch

Tél. 032 925 99 99

Auberge du Vieux-Puits
Ariane et Olivier Maurer

Hôtel-Restaurant

CH-2405 La Chaux-du-Milieu

Tél. 032 936 11 10
Fax 032 936 12 66

www.auberge-duvieuxpuits.ch

Lundi fermé dès 19 h et le mardi

Maçonnerie, carrelage
Béton armé
Rénovation d’immeubles
Génie civil

Entreprise de maçonnerie

Boulevard des Eplatures 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 14 73

76e Concert 
 Temple Farel - La Chaux-de-Fonds

 Samedi 12 avril 2014, à 20 h 00
 Dimanche 13 avril 2014, à 17 h 00

Antonio CALDARA
 Stabat Mater

Jean-Sébastien BACH
 Cantate BWV 182
 « Himmelskönig, sei willkommen »

Joseph HAYDN
 Missa Sancti Nicolai

Direction : Olivier Pianaro
Chœur des Rameaux
Da Vinci Orchestra
  Anne Montandon soprano
 Catherine Pillonel Bacchetta mezzo-soprano
 Raphaël Favre ténor
 Sylvain Muster basse
 Philippe Laubscher organiste

Entrée libre  
Programme-texte Fr. 3.– Collecte recommandée

Echafaudage Bozzo S.àr.l.
Hôtel-de-Ville 107
Case postale 2261

2301 La Chaux-de-Fomds
Tél. 032 968 68 80
Fax 032 968 54 34

Location d’échafaudages

Ramassage d’objets en bon état
et débarras d’appartements

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel                       Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds         Tél. 032 967 99 70

tarditi sa
www.pierreberset.ch
032 925 70 60
Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Gérant d’immeuble
Expert immobilier

Diplôme fédéral de régisseur
et courtier en immeuble

Vivre l ’ immobi l ier

DIVERS

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 032 . Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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RÉGION 3

Depuis juin 2013, sur décision
du Grand Conseil lui-même, le
montant des jetons de présence
versés aux députés neuchâtelois a
doublé. Cette indemnité est dé-
sormais soumise à l’impôt, mais
elle ne le sera pas pour la seule an-
née 2013. Et le parlement canto-
nal n’est pour rien dans cette exo-
nération: comme l’a révélé «Le
Courrier», la décision a été prise
par leServicecantonaldescontri-
butions.

L’imposition des indemnités
des députés a été introduite en
même temps que l’augmentation
du montant des jetons de pré-
sence (auparavant, on les consi-
dérait comme un rembourse-
ment des frais inhérents à la
fonction). Et si cette imposition

n’a pas été appliquée à 2013, qui a
été considérée comme une année
de transition, elle est effective de-
puis le 1er janvier 2014.

Principal motif avancé par le
Service des contributions: très
peu de députés auraient été taxés.
Les jetons de présence, en effet,
sont fiscalisés à partir d’un total
de 6000 francs par année, après
déduction des frais engendrés par
la fonction. Or la très grande ma-
jorité des 115 députés, pour 2013,
ne seraient pas arrivés à ce mon-
tant.

Oppositions à gauche
Il faut dire que si la législature a

formellement débuté en juin, le
gros du travail des députés a com-
mencé en septembre (session du

Grand Conseil et séances de com-
missions). Sans compter que le
montant des jetons de présence,
dans le canton de Neuchâtel, n’a
rien de mirifique comparative-
ment à d’autres cantons: il s’agit
plus d’une indemnisation que
d’un «vrai» revenu.

Ces différents arguments, ce-
pendant, n’ont pas convaincu
tous les députés: à gauche, eu
égard aux autres contribuables,
des voix se sont élevées contre
la décision du Service des con-
tributions.

Une question de principe
Par exemple au sein du groupe

Popvertssol, qui s’était opposé à
l’augmentation des indemnités
versées aux députés. Martine

Docourt Ducommun, prési-
dente du groupe socialiste, et à ce
titre membre du bureau du
Grand Conseil, a elle aussi esti-
mé que cette exonération était
inconvenante. «La décision du
Service des contributions peut se
comprendre. Mais c’était une ques-
tion de principe», explique-t-elle.

Si l’élue socialiste parle au passé,
c’est qu’elle s’est retrouvée «assez
seule» lorsqu’elle a évoqué le su-
jet au sein du bureau, par ailleurs
à majorité de droite. En plus,
«pour des raisons pratiques, il était
compliqué de revenir en arrière».
Par la suite, cet éventuel retour
en arrière est même devenu im-
possible, puisque des députés
avaient déjà envoyé leur déclara-
tion d’impôts.� PHO

Les indemnités d’une minorité
des députés auraient pu être
imposées. DAVID MARCHON

POLITIQUE Le Service des contributions a décidé de ne pas fiscaliser une «demi-année».

L’indemnité 2013 des députés exonérée d’impôtsDÉBAT
Salaire minimum. Demain
à 16h30, un débat public sur le
salaire minimum se tient dans
le cadre du Salon de
l’immobilier, aux patinoires du
Littoral, à Neuchâtel. Partisans
et adversaires de l’initiative
soumise au peuple le 18 mai
croiseront le fer. Participent à
ces joutes: Sylvia Locatelli,
présidente du Parti socialiste
neuchâtelois, Marianne Ebel, de
Solidarités, Marco Taddei, vice-
directeur de l’Usam, Raymond
Clottu, conseiller national UDC
et Florian Nemetti, directeur de
la Chambre neuchâteloise du
commerce et d’industrie (CNCI).
Le débat, organisé par l’Union
neuchâteloise des arts et
métiers (Unam) est animé par
Léo Bysaeth, journaliste
à «L’Express/L’Impartial».

MÉMENTO

ESPACE Invités par le CSEM, trois astronautes ont partagé leur expérience.

A la conquête de la Planète rouge
FRANÇOISE KUENZI

«Bien sûr que l’Homme marche-
ra un jour sur Mars! Rien ne l’arrê-
tera dans son envie d’explorer et de
comprendre l’univers. La seule
question, c’est: quand?»

Directeur du CSEM, à Neuchâ-
tel, Mario El-Khoury en est per-
suadé: des vols habités vers la
Planète rouge auront lieu tôt ou
tard. Il a réussi à en convaincre
ses 250 invités, hier à Berne, ré-
unis dans le cadre du 30e anni-
versaire du centre technologique
neuchâtelois. Avec trois astro-
nautes, c’était presque trop fa-
cile: Claude Nicollier – par
ailleurs président du CSEM –
Elena Kondakova, première
femme en mission spatiale de
longue durée, et Charlie Duke,
qui a marché sur la Lune avec
Apollo 16, ont partagé leur expé-
rience avec humilité et émotion.
Et tous les trois, même Charlie
Duke avec ses 79 printemps, se-
raient prêts à s’envoler vers Mars
si l’occasion se présentait...

Premier vol en 2018?
Car la conquête de la Planète

rouge n’est plus juste un fan-
tasme, boostée par des projets
privés: la Fondation Inspiration
Mars veut lancer en 2018 un vol
aller et retour sans atterrissage
cependant, a rappelé Claude Ni-
collier. Derrière, le projet Mars
One veut expédier quatre per-
sonnes sur Mars avec un aller
simple qui les verrait s’y installer
à vie. Décollage prévu en 2023.
Quant à la Nasa, elle prévoit d’en-
voyer des hommes sur la Planète
rouge également. En 2030,
2040? Rien n’est sûr. Mais les col-
laborations entre gouverne-
ments et secteur privé accélére-
ront peut-être les choses.

Pour l’astronaute suisse, qui a
rappelé sa célèbre sortie dans l’es-
pace pour réparer le télescope
Hubble, en 1999, un voyage sur
Mars servirait non seulement à
«comprendre un univers fasci-
nant», mais aussi à «apprendre à
vivre loin de la Terre» si, le cas
échéant, si l’humanité était appe-
lée, un jour, à quitter sa bonne

vieille planète. De la science-fic-
tion? Pas du tout: aujourd’hui,
des chercheurs de l’Agence spa-
tiale européenne (ESA) appren-
nent, à Barcelone, à cultiver des
plantes dans un environnement
qui reproduit une station spa-
tiale. Car l’un des enjeux d’une
mission vers Mars – six mois –
est la production propre de nour-
riture et le recyclage des déchets,
le tout en circuit fermé. «Dans un

engin spatial, on ne peut rien reje-
ter à l’océan, rien cacher sous la ta-
ble en se moquant des conséquen-
ces», note Suren Erkman,
professeur à l’Université de Lau-
sanne. Pour qui les recherches
menées pour ces projets spatiaux
doivent aussi servir, sur Terre, à
des projets de développement
durable.

Si, sur le plan technique, rien ne
semble impossible, la cosmo-
naute russe Elena Kondakova
met néanmoins en garde: «L’as-
pect psychologique est très impor-
tant dans une mission de longue
durée», indique celle qui, entre
1994 et 1995, a passé cinq mois
dans la station Mir. «Lorsque vous
êtes en petit groupe et qu’il y a une
dispute, vous ne pouvez pas claquer
la porte et sortir.» Et de conseiller
aux huit astronautes déjà choisis
par la Nasa pour une mission fu-
ture vers Mars «de travailler en-
semble le plus vite possible, même si
le vol n’a lieu qu’en 2030.»�

Directeur général du CSEM, Mario El-Khoury (à gauche) a permis à ses partenaires d’échanger avec trois astronautes, dont Charlie Duke,
qui a marché sur la Lune lors de la mission Apollo 16. CSEM-JOËLLE NEUENSCHWANDER

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il développer
le jobsharing pour rendre
les cadres plus heureux?
Participation: 94 votes

OUI
46%

NON
54%

C’est certain: du savoir-faire neuchâtelois sera
sur Mars dans l’avenir. Ainsi, le CSEM sera du
voyage vers la Planète rouge lorsque des astro-
nautes en fouleront le sol. Ses chercheurs ont en
effetdéveloppé lesT-shirts intelligentsquimesu-
reront en continu les principaux signes physio-
logiques des Duke et des Armstrong de demain.
Des produits développés dans le cadre du projet
LTMS, pour Long Term Medical Survey Sys-
tem, en partenariat avec l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA) et d’autres partenaires.

Ces textiles permettront par exemple de me-
surer la fréquence cardiaque, la pression ou la
température. «Et peut-être que le CSEM sera pré-
sent sur Mars avec d’autres instruments...», prédit
Mario El-Khoury, son directeur général.

Avant les bipèdes, le programme ExoMars de
l’ESA doit envoyer un rover sur la Planète rouge
en 2018. A son bord, trois caméras seront réali-
sées par l’Institut d’exploration spatiale Space-
X, à Neuchâtel: deux sur le mât, une au ras du
sol. Nous avons d’ailleurs déjà évoqué ce projet
en janvier dans nos colonnes.�

Neuchâtel sera sur Mars, c’est sûr!�«Dans
l’espace, vous
ne pouvez
pas claquer la
porte et sortir.»
ELENA KONDAKOVA
COSMONAUTE RUSSE

LE CSEM A LA TÊTE
DANS LES ÉTOILES
«Nous avons voulu offrir à nos
clients et partenaires un moment
magique», confiait hier à Berne Ma-
rio El-Khoury, directeur général du
CSEM. Le centre technologique neu-
châtelois fêtera ses 30 ans tout au
long de l’année 2014. Les bougies
seront officiellement soufflées à
Neuchâtel en septembre. Et depuis
30 ans, le CSEM a la tête dans les
étoiles: il a participé, et continue de
le faire, à de nombreux projets en
lien avec l’espace. Outre les T-shirts
qui s’en iront sur Mars (lire ci-des-
sous), les chercheurs travaillent ac-
tuellement sur plusieurs innova-
tions qui font rêver. Des exemples?
Le développement d’une mini-hor-
loge atomique, qui doit tenir dans
une (grosse) montre bracelet. La
réalisation de composants clés pour
le télescope à infrarouge Sofia d’ex-
ploration du ciel, installé à bord d’un
Boeing 747. Ou la création d’une
«Reaction Sphere» révolutionnaire,
avec la société Maxon, pour per-
mettre des déplacements dans l’es-
pace en 3D.�

Les astronautes qui fouleront le sol martien seront
équipés de T-shirts intelligents du CSEM. SP-ESA



Jeudi 10 avril 2014

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-W1X1lJJ5giC4GcImvsrAg7x3FvXtILP0rej78mAOLXKqppsXswieYoyeUJgAq4zAqGi3H6dxAEFxnsIQrCBIDhxHdqs3Of1AJcOhTpxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQ2NgYAFaZXEw8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2YWDQ680UBELNb7AWPv_ysTGYroZw7Pgs7T1aJsTiDWUXGjRmauYOg0CmxwZGkHMVE0sFpP_OSw97GAHTlCe634B5lTpjVwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNTM0NwIARUVTaA8AAAA=</wm>ACHAT, VENTE, GÉRANCE,
EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Découvrez-en plus au sujet de nos
innovations sur vzug.ch ou au Salon de
l’immobilier neuchâtelois, Stand N° 14

Adora SL WP
Première mondiale:
La fonction pompe
à chaleur
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A VENDRE

La Chaux-de-Fonds
Villa familiale de 6.5 pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0136

Piscine intérieure, garage double
Proche du centre de la ville
Cadre verdoyant, magnifique vue

<wm>10CB3DPQrDMAwG0BPJSPKnH1djyRYylF7AJPGc-0-FPnj7Xtb4_70d3-1TwqxJARsZJZYtUJLc1KwY3JUFL2GoAWF1eh_nECf2vAkM0LTZCVPHWpd0D2_PtX5DVucjaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbW0MAcARqk7dQ8AAAA=</wm>

À vendre 
 

La Chaux-de-Fonds 
v 

Rue de Bel-Air 
 

Magnifiques appartements neufs 
de 4½ pièces et attique de 5½ 
pièces dans PPE de 9 unités. 

Proche de centre ville et arrêt de 
bus au pied de l'immeuble.  

 

Grand balcon, parking couvert, 
ascenseur et cave. Finitions  

intérieures au gré du preneur.  
 

Chantier en cours, livraison 
automne 2014. 

 

Plus de renseignements:  
AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09 

 

Consulter notre site: 
www.azimutsa.ch  
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Entreprise régionale  
implantée de longue date sur 

le canton 
 

recherche pour son  
développement  

 

un terrain en zone 
industrielle 

 

ou mixte de 5000 à 20 000 m2. 
 

Idéalement centré proche des 
voies de communication. 

 

Sous chiffre: W 132-266983, à  
Publicitas S.A., case postale 

1280, 1701 Fribourg 
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Fontainemelon
Calme, vue, proche forêt

Attique duplex
Pour traiter : CHF 140’000.-.

Coût mensuel y.c. amortissement
CHF 1230.- + charges
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Immobilier

A VENDRE À AUVERNIER

Magnifique villa
contemporaine

de haut standing
Comprenant 8 ½ pièces

Surface habitable 340 m²
Piscine, jacuzzi, sauna

Vue imprenable sur le lac et les Alpes
Prix en rapport et visites sur demande

Renseignements: 079 718 21 20

www.ks-immobilier.ch

IMMOBILIER
À VENDRE

SUCCESSIONS Comment transférer un bien immobilier à ses enfants?
Diverses options sont à étudier le plus tôt possible, parole de notaire!

Le dilemme des propriétaires âgés
FRÉDÉRIC MÉRAT

Propriétaires d’une maison
ou d’un appartement, quand
devez-vous transmettre votre
bien à votre descendance?
Face à cette délicate question,
la Chambre des notaires don-
nera des éléments de réponse
samedi dans le cadre du Salon
de l’immobilier neuchâtelois.
Conférencier pour l’occasion,
Jérôme Fer, notaire à La
Chaux-de-Fonds, nous pro-
pose quelques éclairages.

Les personnes concernées
sont face à un dilemme. Doi-
vent-elles transférer la pro-
priété de leur logement à
leurs enfants de leur vivant ou
la conserver jusqu’à leur dé-
cès? «Je dis à mes clients de
penser tout d’abord à eux et de
garder les moyens et la maîtrise
du financement de leur re-
traite», relève Jérôme Fer.

La crainte de l’EMS
L’éventualité d’une entrée en

EMS est dans tous les esprits:
«Cette crainte est un leitmotiv.
Les parents craignent de voir
tout ou partie de la fortune fa-
miliale passer dans le finance-
ment du home.» Cette appré-
hension est toutefois à

nuancer. Car dès le placement
en institution, «l’espérance de
vie moyenne n’est malheureuse-
ment plus très longue.»

Pour le notaire, «il ne faut pas
non plus être obnubilé par la
perspective de financer le home
ou par les futurs impôts de suc-
cession. En se dessaisissant de
leur patrimoine immobilier, les
parents courent le risque d’ap-
pauvrir leur retraite et de ne
plus pouvoir subvenir à leur en-
tretien.»

Le droit d’usufruit
Une fois informé sur les diffé-

rentes options, c’est à chacun
d’apprécier sa situation et de
clarifier ses motivations. «De
leur vivant, les parents restent
maîtres de leur patrimoine»,
rappelle Jérôme Fer. L’âge ve-
nant, «la maison ou l’apparte-
ment peut devenir trop grand et
son entretien trop pénible. Les
parents peuvent alors décider de
vendre pour acheter ou louer un
plus petit logement mieux cen-
tré et desservi (commerces,
transports publics, médecins,
etc.)»

Une autre option est de
transférer la propriété aux en-
fants, tout en conservant un
droit d’habitation ou d’usu-

fruit. Ce dernier permet aux
parents non seulement d’ha-
biter mais aussi de louer le
bien pour financer les frais de

home. Mais cette solution
peut se révéler «un cadeau em-
poisonné» pour les enfants.
Ceux-ci devraient par exem-

ple financer le remplacement
d’une toiture, les usufruitiers
n’ayant à assumer que l’entre-
tien courant.

Motivations fiscales
Le transfert de propriété du

vivant des parents peut per-
mettre de limiter les impôts
de donation et de succession.
Dans le canton, le conjoint
survivant est exonéré de l’im-
pôt de succession qui est per-
çu au taux de 3% pour les en-
fants au-delà d’une franchise
de 50 000 francs. Le «dessai-
sissement volontaire» des pa-
rents envers leurs enfants
peut avoir pour conséquence
de les priver ultérieurement
de leur droit à des prestations
complémentaires.

En regard d’un placement
dans un home, il est impor-
tant de s’y prendre suffisam-
ment tôt si l’on veut éviter
aux enfants de mettre la main
à la poche. «On connaît bien
l’obligation d’assistance des pa-
rents envers les enfants, moins
l’inverse», note Jérôme Fer.
Ce dernier conseille donc de
s’interroger sur des «mécanis-
mes méconnus» à un âge pro-
che de la retraite.

A l’issue de la conférence,
donnée samedi à 15h45 aux
patinoires du Littoral, des
notaires seront à disposition
pour des entretiens indivi-
duels. �

La vieillesse peut être un temps de tourments et de calculs pour les propriétaires. KEYSTONE
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CLAIRE-LISE DROZ

«J’ai vu des étoiles!» L’autre
jour, une jeune Chaux-de-Fon-
nière a trébuché sur la place du
Marché. Conséquence: une che-
ville foulée. C’était le jour de son
anniversaire mais ce n’était pas
sa fête... Ce nid-de-poule a été
rebouché depuis lors. Une autre
Chaux-de-Fonnière nous a en-
voyé des photos d’un trottoir dé-
foncé, vers le numéro 130 de la
rue Jardinière: les vieilles per-
sonnes craignent de se dépla-
cer...

La Chaux-de-Fonds compte
120 kilomètres de trottoirs. Or,
explique l’ingénieur communal
Pierre Schneider, la ville a cela
de particulier que les deux tiers
des trottoirs appartiennent à des
privés. Il y a évidemment des
problèmes liés aux ressources,
«nous ne sommes ni à Genève ni à
Lausanne». La Ville fait pression
dans la mesure de ses moyens.
Comme moyen incitatif: le Con-
seil général avait voté en 2011 un
crédit de 600 000 francs pour
subventionner à hauteur de
40% les travaux de réfection des
trottoirs privés. «On est loin de
l’épuisement de ce crédit» et
d’ailleurs ce subventionnement
existait déjà auparavant.

Comme moyen de pression, il y
a la mise en demeure. «Si nous
voyons qu’un trottoir commence à
poser des problèmes de sécurité,
nous envoyons une lettre au pro-
priétaire», en lui donnant un dé-
lai pour effectuer les travaux.
Passé ce délai, la commune peut
elle-même faire les travaux et les
facturer au propriétaire. «Nous
pouvons aller jusqu’à l’hypothèque
légale.» Et ça arrive souvent?
«Pas assez souvent! Nous pour-
rions faire mieux, mais cela de-
mande du temps et il faudrait plus
de ressources humaines.» Il s’agit
de sillonner la ville, à pied ou en
vélo, pour savoir où se posent
ces problèmes. Et puis il faut
écrire des lettres, voir les gens,
discuter, «un peu comme pour les
impôts!»

Par exemple, pour le chantier
qui vient de s’ouvrir à la rue de

l’Industrie, «nous avons contacté
tous les propriétaires riverains»,
afin qu’ils en profitent pour re-
mettre leurs trottoirs en état s’il y
a lieu.

«Quand il y a des travaux, nous
incitons les propriétaires à remet-
tre leurs trottoirs à la commune.
Un trottoir ne sert pas à grand-
chose pour le propriétaire, ce serait
plutôt une charge, mais il y en a
qui sont affectivement attachés à

leur bien.» Cela dit, à supposer
que les plus de 2500 «bouts» de
trottoirs privés soient transférés
d’un seul coup au domaine pu-
blic, «il faudrait compter entre
cinq à sept millions rien que pour
les frais de transfert», (géomètre,
notaire).

Et question responsabilité?
Précisons que la jeune Chaux-
de-Fonnière citée plus haut n’a
pas porté plainte. Mais le cas

échéant? Concernant la com-
mune, «nous ne payons pas forcé-
ment dans tous les cas de figure.
S’il y a une fissure ou un trou et
qu’un passant trébuche, nous n’en-
trons pas en matière. Les responsa-
bilités sont partagées, les gens ont
l’obligation d’être attentifs».

Réflexions au Locle
Même chose au Locle. «Pour le

moment, il n’y a pas de plainte,

mais les mentalités ont changé,
maintenant il faut un responsa-
ble!» commente l’architecte
communal Jean-Marie Cra-
matte. «Il y a dix ans, il ne serait
venu à l’idée de personne de se
plaindre car il avait chuté.»

Au Locle, il y a beaucoup
moins de trottoirs privés, et pas
de contributions financières,
mais les propriétaires sont aussi
encouragés à les céder à la Ville.

D’autre part, les autorités sont
en train de mener une réflexion
concernant les trottoirs où les
propriétaires pourraient faire
une demande de place de parc,
mais il est difficile de trouver
une loi en la matière, «c’est as-
sez flou». Jusqu’à présent, «les
gens sont raisonnables. Ils accep-
tent qu’il n’y ait pas de parcage,
mais il y a de plus en plus de pres-
sion».�
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3.60 au lieu de 5.40
Fraises
Espagne, la barquette de 1 kg

PROFITEZ-EN 3 JOURS!

OFFRE VALABLE AUX DATES INDIQUÉES. EN QUANTITÉS POUR
CONSOMMATION MÉNAGÈRE ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

OFFRE 
DE PÂQUES

DU JEUDI AU
SAMEDI

10.4 – 12.4.2014

PUBLICITÉ

A la rue Jardinière, vers le Coyote bar... DAVID MARCHON

Au début de la rue du Bois-Noir. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Parcourir la ville n’est pas sans danger pour les piétons.

Trottoirs casse-tête et casse-pattes

Rue Charles-Edouard-Guillaume. DAVID MARCHON

Rue Jardinière 129 à 135. CHRISTIAN GALLEY
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Votre sécurité nous tient à cœur.
Depuis ns.
www.baloise.ch

Action spéciale hypothèques

Bâloise Assurances
Agence générale de Neuchâtel
Téléphone +

Agence de La Chaux-de-Fonds
Téléphone

Partenaire du

présent au SINE 2014
Stand 33
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A VENDRE

Le Côty - Dombresson
Ferme neuchâteloise du XVIIe,
partiellement rénovée

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0133

2 appartements, garages, couvert
Ecurie, grange, grenier
Merveilleux cadre campagnard
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079 455 22 77 – www.emile-moret.ch/bruson.pdf

Appartement
2,5 pièces meublé
situé aux combles.

Vue imprenable,
immeuble

avec accès direct
aux pistes de ski.

NOUVEAU:
liaison
directe
sur Verbier
par télécabine

À VENDRE: BRUSON - LA CÔT
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À VENDRE
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue Fiaz 15, quartier calme, à proximité de toutes
commodités: joli appartement spacieux et lumineux
composé d'une cuisine avec frigo, salon, une chambre,
hall, salle de bains-WC. Ascenseur et buanderie. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 690.00 + Fr. 130.00 de charges.
Av. Léopold-Robert 60, centre-ville: bel appartement
rénové de 76 m2, composé d’une cuisine agencée
habitable, coin à manger, salon, une chambre, hall, salle
de bains-WC. Ascenseur. Buanderie. Libre à convenir.
Loyer de Fr. 780.00 + Fr. 265.00 de charges.
Rue de la Paix 81, à côté des écoles et à 5 min. du
centre-ville: appartement spacieux composé d’une
cuisine habitable, salon et 2 chambres avec parquet, salle
de bains-WC. Libre au 30.06.2014. Loyer de Fr. 720.00 + Fr.
140.00 de charges.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
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Surfaces médicales à louer
Centre-ville à Neuchâtel
Faubourg de l’Hôpital 65
L’hôpital de la Providence a le plaisir de vous

annoncer la mise en location de locaux médicaux
neufs pour médecins et/ou groupe de médecins.
Surfaces de 30m2 à 400 m2, disposées sur 3 étages.

Structure neuve et modulable, aménagement au gré
du preneur. Plateau technique complet à disposition

dans le bâtiment adjacent.

Facilité d’accès, parking extérieur et souterrain
disponible

Disponible dès 2015
Toutes spécialités bienvenues

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous
soit par téléphone

Monsieur Plachta : +41 32 720 31 58
Madame Spart : +41 32 720 31 56

ou par e-mail
s.jaggi@providence.ch

Faubourg de l’Hôpital 81 - 2000 Neuchâtel
www.providence.ch
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Retrouvez-nous au stand 76 !

SALON DE L’IMMOBILIER NEUCHÂTELOIS
Du mercredi 9 au dimanche 13 avril 2014

Patinoire du Littoral, Neuchâtel

Agence de Neuchâtel
av. Edouard-Dubois 20 – case postale 72
2006 Neuchâtel – tél: +41 32 737 27 55

neuchatel@naef.ch – www.naef.ch
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www.altafid.ch – gerance@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Spacieux logements
de 3 et 5 pièces

La Chaux-de-Fonds
Cuisines agencées habitables, belles
pièces avec cachet. Quartier calme
dans les hauteurs de la Ville.

Libres pour date à convenir
Loyer: dès CHF 770.– + charges

Renseignements et visite:
tél. 032 729 00 56

À LOUERÀ VENDRE

À LOUER
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www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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30%
1.85 au lieu de 2.70
Mini-filets de poulet M-Classic
Allemagne / Hongrie, les 100 g

 PROFITEZ-EN MAINTENANT!

OFFRE 
DE PÂQUES

DU JEUDI AU 
SAMEDI

10.4 – 12.4.2014
OFFRE VALABLE AUX DATES INDIQUÉES. EN QUANTITÉS POUR 
CONSOMMATION MÉNAGÈRE ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

PUBLICITÉ

SYLVIE BALMER

Trois cadres de l’entreprise Faul-
haber Precistep SA videront bien-
tôt leurs bureaux, leurs ordina-
teurs et dossiers de travail et y
apporteront leurs lits, objets per-
sonnels ainsi que femmes et en-
fants.

Installée depuis 2000 au 33 de
la rue Jardinière à La Chaux-de-
Fonds, l’entreprise, active dans
les domaines médical et de la dé-
fense, a en effet décidé de quitter
l’immeuble pour s’agrandir.

Le bâtiment sera réhabilité en
immeuble résidentiel mixte par
la société, qui en est propriétaire.
Les quatre étages supérieurs abri-
teront chacun un loft de 160 m2.
«Tous les lofts sont vendus, dont
trois à des ingénieurs de notre socié-
té», a indiqué hier Pierre Pella-
ton, directeur de Faulhaber Pre-
cistep SA.

Le rez-de-chaussée et une par-
tie du sous-sol pourraient ac-
cueillir une activité commerciale
ou industrielle légère. «Aucun ac-

quéreur ne s’est engagé à ce jour,
malgré les nombreux atouts de ces
espaces», relève Pierre Pellaton.

Projet du bureau d’architectes
Hans Bieri et Fils (également
concepteur du bâtiment de la
chambre suisse d’horlogerie),
l’immeuble fut construit en 1952
par la société des Fabriques de
spiraux réunies (qui deviendra
Nivarox SA en 1976).

Il y a une vie après l’usine
Implanté dans la zone dite «en

damier», il fait partie des bâti-
ments inventoriés de l’urbanisme
horloger, patrimoine mondial de
l’Unesco. Les façades et la cage
d’escaliers, digne d’intérêt histo-
rique, seront préservées. La struc-
ture du bâtiment ne sera pas mo-
difiée. Faulhaber Precistep SA
revendra les lots sous forme de
PPE. Les travaux devraient débu-
ter en janvier 2015 et les futurs lo-
cataires emménageront au prin-
temps suivant si tout va bien.

D’ici là, l’entreprise aura démé-

nagé dans ses nouveaux locaux.
«Nous quittons notre actuel im-
meuble pour gagner en superficie,
notre société a en effet de belles
perspectives. Nous avons un très
beau projet dans le pipe-line», a an-
noncé Pierre Pellaton, promet-
tant d’en dévoiler davantage pro-
chainement. «Nous resterons
implantés à La Chaux-de-Fonds, et
nous installerons dans le quartier
des Gentianes», a-t-il précisé.

Fondée en 1988, Faulhaber Pre-
cistep fait partie du groupe Faul-
haber depuis 2000. Aujourd’hui,
avec un personnel permanent de
quelque 50 employés, la société
est active dans la recherche et le
développement, la production et
la distribution de moteurs pas à
pas miniatures. «Preuve qu’on ne
fait pas que de l’horlogerie dans les
Montagnes neuchâteloises!» Et
qu’il y a une vie après l’usine...
Même pour les usines.�

Donnant sur le parc de l’Ouest, l’immeuble occupé par Faulhaber Precistep sera transformé en lofts l’an prochain. DAVID MARCHON

�«Tous les
lofts sont
vendus, dont
trois à des
ingénieurs de
notre société.»
PIERRE PELLATON
DIRECTEUR DE FAULHABER PRECISTEP SA

MIGRATION

Une pétition sans effet
L’ex-tenancier de l’auberge de

Noiraigue Harun Ramadani,
sous le coup d’une décision d’ex-
pulsion contre laquelle il a re-
couru, ne pourra pas compter
sur une quelconque interven-
tion du Conseil d’Etat.

Dans un courrier adressé hier
par voie électronique à Muriel
Denzler, députée et présidente
des Verts du Littoral, le Conseil
d’Etat indique n’avoir «pas auto-
rité d’interrompre la procédure de
demande de reconsidération ini-
tiée par l’avocate de M. Ramadani,
quelle que soit la décision prise par
le service des migrations».

L’habitante de Bevaix avait re-
mis au Conseil d’Etat, le 21 mars
dernier, une pétition revêtue de
470 signatures en faveur du te-
nancier macédonien qui aurait
dû quitter la Suisse à la mi-fé-
vrier.

Le Conseil d’Etat rappelle que
«les conditions de séjour en Suisse
sont régies par la loi fédérale sur les
étrangers». Le service cantonal
des migrations est chargé de
l’exécution des décisions prises
au niveau fédéral, et «ses déci-
sions sont sujettes à recours», note
encore le Conseil d’Etat. Dans ce
contexte, le gouvernement can-
tonal «n’a ni la possibilité, ni la vo-
lonté de s’immiscer dans des pro-
cédures en cours».

Harun Ramadani s’est vu reti-
rer son permis d’établissement
(C) pour ce que le Service des
migrations considère comme un
mariage blanc, ce que l’intéressé

conteste. Il a dû fermer son éta-
blissement le 5 février dernier.
Depuis, il vit à Neuchâtel en at-
tendant d’être fixé sur son sort.

Il n’a pas le droit de travailler et
se dit sans ressources. «Ça, c’est
une chose que je ne comprends
pas: que l’on m’empêche de tra-
vailler et de payer des impôts,
commeje l’ai toujours fait»,nousa-
t-il confié hier. Il note aussi que
les Services sociaux n’ont pas en-
core répondu à sa demande d’un
soutien financier. «La dernière
saison a été mauvaise, je n’ai pas
d’économies», précise-t-il. Ac-
tuellement, il dit vivre «grâce à
la générosité de (s) a colocataire».
Enfin, lance-t-il, «il faut que les
services de migration acceptent de
m’entendre. Et ma femme aussi ai-
merait être entendue».� LBY

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance à la HEP-Bejune. Une caille, baptisée Canaille,
est née hier matin à la Haute Ecole pédagogique de La Chaux-de-
Fonds. D’autres éclosions sont attendues ces prochains jours.
Canaille est à découvrir à la médiathèque de l’école.� LGL

SP

Harun Ramadani attend d’être fixé
sur son sort. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Le bâtiment de Faulhaber Precistep SA sera réhabilité.

Les cadres habiteront dans
leur ancienne entreprise
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SAINT-IMIER Rencontre avec le nouveau directeur du Ceff santé-social, Daniel Roulin.

«Si je suis ici, ce n’est pas par hasard»
MÉLANIE BRENZIKOFER

«Je n’étais pas un élève bien stu-
dieux.J’ai faitmonCFCsurletard,à
20 ans. C’était sans doute mon pre-
mier signe de maturité.» S’il a enta-
mé son parcours professionnel,
confie-t-il avec un brin d’humour,
en «balayant les rues pour la com-
mune» et en «emballant des lapins
en chocolat» pour une célèbre
marque, Daniel Roulin, le nou-
veau directeur du Ceff (Centre de
formation professionnelle Berne
francophone) santé-social de
Saint-Imier, a parcouru bien du
chemin depuis. En dépit d’une
carrière qui a connu de multiples
tournants, l’hommenes’esttoute-
fois jamais véritablement éloigné
des domaines enseignés par l’éta-

blissement qu’il dirige au-
jourd’hui.

«Si je suis ici, ce n’est pas par ha-
sard. J’ai une véritable passion
pourcequiatraità lasantéetauso-
cial. Je baigne dans ces domaines
depuis mon apprentissage d’em-
ployé de commerce à la Suva.»
C’est de là que tout est parti. Et
cela a duré quinze ans. Aupara-

vant, Daniel Roulin avait enchaî-
né les petits boulots, «sans vérita-
bles perspectives d’avenir», dit-il,
mais la Suva a marqué le début
de son parcours professionnel
«santé-social». «J’y ai acquis les
fondements de ma carrière. C’est
un établissement qui offre de soli-
des bases pour le métier.»

Les assurances sociales
Premièrespécialisation, lesassu-

rances sociales. Domaine dans le-
quel notre interlocuteur a obtenu

unbrevet fédérald’expert.Grâceà
cetitreetà«unebelleopportunité»,
il a décroché un job… dans l’in-
dustrie horlogère, mais en tant
que responsable de gestion de la
santé. «Je m’occupais du suivi des
absences, de conseils en matière de
prévention des accidents. C’était in-
téressant d’exercer mon métier dans
un environnement différent et d’ap-
porter mes compétences dans une
entreprise qui m’a donné carte blan-
che. J’ai pu réaliser une quantité de
choses», relève-t-il.

L’aventure a duré six ans, durant
lesquels Daniel Roulin ne s’est pas
contentédetravailler.Al’âgede38
ans, luiquin’avait jamaisvraiment
apprécié l’école s’est lancé dans
une formation à la Haute Ecole de
gestion Arc à Neuchâtel, qui lui a
permis de décrocher un bachelor
en économie d’entreprise. «J’avais
envie de passer à un niveau supé-
rieur.Lesétudesontduréquatreans.
Avec un boulot, une femme et deux
enfants, je peux dire que c’est un in-

vestissement qui m’a usé. Mais pas-
sionné, aussi.»

Une fois ce nouveau titre en po-
che, nouveau changement de cap.
Direction les Services psychiatri-
ques Jura bernois-Bienne-
Seeland, où ce bourlingueur a
occupé la fonction de responsa-
ble des ressources humaines.
Pendant cette période, il a égale-
ment suivi une formation à
l’Université de Lausanne, où il a
obtenu un Certificate of ad-
vanced studies dans le domaine
du management de la santé.

Toujours en quête de nouveaux
défis, il a finalement envoyé sa can-
didature pour le poste de directeur
duCeffsanté-social,aprèsquelques
hésitations.«L’offrem’a titillé,mais je
n’ai pas mordu à l’hameçon tout de
suite. Ce n’est qu’après la deuxième
procédure de recherches que j’ai en-
voyémondossier.Jemesuisditqueça
pourrait être une belle opportunité de
découvrir le domaine de la santé sous
un quatrième angle.» Pari réussi. Le

1ermarsdernier,DanielRoulinest
entrédanssesnouvelles fonctions.
S’ilestencoreunpeutôtpourtirer
unpremierbilan,ilseditravietdé-
sire apporter sa contribution au
Ceff et «donner une image aussi
bonne que possible».

Dix éditions de Saintimania
Côté vie privée, ce natif de

Saint-Imier, où il a presque tou-
jours vécu, est marié depuis 22
ans à Valérie, une artiste-peintre
dont quelques-unes des œuvres
ornent le bureau du directeur.
Ensemble, ils ont deux enfants,
Cécile et Thomas. Parmi ses pas-
sions, Daniel Roulin évoque le
sport,maisaussi lamusique.«J’ai
participé aux dix premières édi-
tions de Saintimania. J’y ai joué,
chanté et composé des arrange-
ments musicaux.»

Un bel exploit pour ce musi-
cien autodidacte, qui n’a jamais
suivi de formation dans ce do-
maine.�

Daniel Roulin, le nouveau directeur du Ceff santé-social, a pris ses fonctions le 1er mars dernier. BIST-BRUNO PAYRARD

●« J’ai une
véritable
passion pour
ce qui a trait
à la santé
et au social.»
DANIEL ROULIN
DIRECTEUR DU CEFF SANTÉ-SOCIAL

DIMINUTION D’EFFECTIFS, MAIS PAS DE LICENCIEMENTS
A la rentrée d’août, le Ceff santé-social comptera quelques postes d’en-
seignants en moins. Daniel Roulin tient à préciser qu’il n’y aura aucun li-
cenciement. «Un directoire sur les effectifs a été mis en place et il en est
ressorti qu’il fallait procéder à la réduction de cinq équivalents plein
temps. Dans le cadre de cette réorganisation, nous n’envisageons aucun
licenciement.» Plus concrètement, le directeur évoque trois départs na-
turels (une retraite et deux demandes de congé), des réductions de
pourcentage de travail et un contrat à durée déterminée qui ne sera pas
renouvelé.�

Le 4e concours du pâturage boisé de
l’année 2014 a été lancé hier aux Reus-
silles. Il est dédié cette année aux surfa-
ces d’estivage. Ainsi en a décidé la Com-
mission des pâturages boisés du Jura
bernois, organisatrice du concours.

«Il s’agitderécompenserunsavoir fairety-
pique de notre région car il faut le dire, il y
a une énorme identification de la popula-
tion avec ses pâturages», a rappelé hier le
président Henri Spychiger pour qui la
gestion de ces derniers est une recher-
che obstinée des équilibres entre agri-
culture, sylviculture, diversité biologi-
que, protection du paysage et tourisme.

«Le pâturage idéal n’existe pas. Chacun a
ses particularités mais c’est celui qui har-
monise au mieux les quatre critères qui a
des chances de gagner le concours», s’ex-
clame le président. Il lance le concours
en soulignant que le but reste inchangé.
A savoir, sensibiliser les exploitants

agricoles, les milieux forestiers et les
pratiquants de loisirs, sport et détente
au maintien des pâturages dans sa ri-
chesse naturelle et sa valeur ajoutée. Le
deuxième but visé: responsabiliser les
protagonistes de manière ludique et de
faire passer l’image de marque de notre
région sur tout l’Arc jurassien et hors
frontières. «L’ancienne directrice du Jura
bernois tourismeavaitditque lespâturages
boisés sont nos plages. Elle avait parfaite-
ment raison.»

Une véritable dynamique
Si le concours est réservé cette année

aux pâturages en estivage d’un seul te-
nant, les pâturages en surface agricole
utile ne sont pas admis parce qu’ils sont
exploités de manière plus intensive que
les pâquiers normaux de vaches laitiè-
res, ou avec veaux, et juments avec pou-
lains qui sont en estivage pendant 100

jours. Ils doivent être situés dans le Jura
bernois. L’exploitant doit avoir l’accord
du propriétaire et ne doit pas se trouver

sous le coup d’une sanction cantonale
ou fédérale. Les experts font partie d’or-
ganes officiels et sont souvent manda-
tés comme conseillers par la Chambre
d’économie publique. Cependant, lors
de ce concours, ils forment, en tant que
jury, la vitrine de la Commission des pâ-
turages. Chaque participant joue cartes
sur table. Il reçoit un avis confidentiel
sur son pâturage boisé, ses points fai-
bles et ses points forts de sorte qu’une
véritable dynamique s’installe.

Attelage à quatre chevaux
Le président Henri Spychiger compare

l’application des quatre critères comme
la conduite d’un attelage à quatre che-
vaux. Les chevaux sont solidaires de l’at-
telage; si l’un tire un peu trop de son
bord, c’est l’ensemble qui est perturbé.

Olivier Gerber, agriculteur aux Reus-
silles, succède à Mélanie Beuret

comme expert du secteur agricole. Les
équilibres commencent entre les cri-
tères «agriculture» et «sylviculture»,
entre le potentiel fourrager, l’entre-
tien, l’embroussaillement, et les critè-
res sylvicoles, rajeunissements éche-
lonnés, dernières interventions de
coupes et les particularités propres au
pâturage. Mais encore encourager la
biodiversité.

Le critère «nature-paysage» s’occupe
aussi de la morphologie du pâturage,
l’hétérogénéité et la répartition des boi-
sements, ainsi que la conservation des
buissons. Le tout doit être en accord
avec ceux qui jouissent du site. Trop de
VTTnuit, tropdecavaliersaussi.Etonne
parlepasdemotocross.Lecritère«loisirs
et détente» comprend aussi la sécurité,
lesaccèset l’accueil.Lesconcurrentsqui
répondent à ces critères peuvent donc
s’inscrire au concours.�YAD

Un pâturage boisé. ARCHIVES

JURA BERNOIS Le 4e concours du pâturage boisé de l’année a été lancé aux Reussilles. Il est réservé à la catégorie estivage.

Récompenser un savoir-faire typique de toute une région

BÉVILARD
Au volant avec plus
de trois pour mille

Apéro
prolongé? Un
repas qui a
trop duré?
Toujours est-il
qu’un
automobiliste
a été contrôlé

par la police cantonale
bernoise dimanche dernier
vers 19h30 alors qu’il circulait
de Malleray en direction de
Bévilard. Soumis à un test
d’alcoolémie, le conducteur a
présenté un taux supérieur à
trois pour mille. Il a été conduit
à l’hôpital pour le constat
d’usage. Son permis de
conduire lui a été retiré sur-le-
champ. L’homme fera l’objet
d’une dénonciation auprès du
Ministère public.�GST

AMENDES ANNULÉES
Le commissaire de
Delémont blanchi

Gilles Loutenbach est à son tour
blanchidansledossierdesannula-
tions d’amendes d’ordre qui avait
vu l’ancien commandant de la po-
lice cantonale jurassienne (POC)
Henri-Joseph Theubet être con-
damné définitivement en 2013.
Le commissaire, responsable du
poste de la police locale de Delé-
mont, a certes annulé des amen-
des d’ordre, en s’appuyant sur une
directive vieille d’une vingtaine
d’années signée des juges Lachat
etBrahier.Directivequiaété jetée
à la poubelle une fois le scandale
des amendes d’ordre annulées
dans le dos de la justice révélé au
grand jour lors des procès Theu-
bet. «J’en ai déduit une erreur de
droit», confirme le procureur Jean
Crevoisier.

Ainsi, après le commissaire Do-
minique Vallat, responsable du
poste de la police locale de Por-
rentruy, Gilles Loutenbach est le
deuxième policier à être blanchi
dans le cadre de cette affaire.
Reste le cas Hubert Thalmann,
ancien numéro 2 de la POC, éga-
lement soupçonné d’avoir annulé
des amendes d’ordre illégale-
ment. «Pour lui, c’est plus compli-
qué. Le fait qu’il parte bientôt en re-
traite anticipée ne change rien»,
souligne le magistrat.�GST
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PROFITEZ-EN 3 JOURS!OFFRE 
DE PÂQUES

DU JEUDI AU 
SAMEDI

10.4 – 12.4.2014
OFFRE VALABLE AUX DATES INDIQUÉES. EN QUANTITÉS POUR 
CONSOMMATION MÉNAGÈRE ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

17.75 au lieu de 25.40
Huiles d’olive Monini Classico 
et Delicato en lot de 2
p. ex. huile d’olive Monini Classico, 
2 x 1 litre

PUBLICITÉ

VALLON DE SAINT-IMIER Huit communes veulent plutôt renforcer les collaborations.

La fusion n’est pas pour demain
MICHAEL BASSIN

Ce n’est pas demain que les ci-
toyens de Cormoret, Cortébert,
Courtelary, La Ferrière, Renan,
Saint-Imier, Sonvilier et Villeret
se prononceront sur une fusion
de leurs communes. L’idée n’est
certes pas abandonnée, mais elle
est mise au frigo pour le mo-
ment. Le temps que de nouvel-
les collaborations concrètes
soient mises en place, éprouvées
et évaluées. Ce n’est qu’au terme
de cette phase – d’ici deux à trois
ans environ – qu’une votation
pourrait intervenir. Et celle-ci
n’aura d’ailleurs pas un caractère
définitif mais consultatif. Un
vote d’intention en quelque
sorte, qui pourrait déboucher
sur différents scénarios.

Le message est clair: le comité
de pilotage (Copil) du projet rap-
prochement/fusion de commu-
nes du vallon de Saint-Imier ne
veut absolument pas faire le for-
cing pour un mariage. Quand
bienmêmelerapportstratégique,
dont le contenu est désormais
connu, recommande «claire-
ment» une fusion de sept des huit
communes (sans La Ferrière).

Collaborations concrètes
Aux yeux du Copil, le proces-

sus doit encore mûrir. Notam-
ment sur le thème des finances.
Et puis, l’échec sans appel du
vaste projet Trois-Rivières (refus
de quatre communes sur cinq)
incite les autorités du vallon de
Saint-Imier à la prudence avant
de partir dans une phase opéra-
tionnelle (gourmande en temps
et en argent) qui définirait les
détails d’une fusion.

Une prudence de sioux, puis-
que même le vote d’intention,
qui était d’abord imaginé pour
cette année, est reporté. «Un
processus de fusion doit être un
projet de société. Prenons donc en-
core le tempsd’accroître lescollabo-
rations. Nous ne voulons pas que
la population se prononce au-
jourd’hui sur un projet administra-
tif, même de manière consultative,
car un refus des citoyens fera inévi-

tablement office de frein aux colla-
borations et de repli sur soi», ex-
plique Stéphane Boillat, maire
de Saint-Imier. Le Copil veut
donc éviter la précipitation. Ça
tombe bien, il n’est désormais
plus pressé par la date butoir de
2016 (pour que le canton ac-
corde un soutien financier en cas
de fusion), celle-ci ayant été sup-
primée.

On l’aura compris, le Copil es-
time qu’il manque encore quel-
ques pièces au puzzle avant que
la fusionaitunechanced’aboutir.
Et c’est dans cette optique qu’il
veut désormais mettre les efforts
sur la communication et l’exten-
sion des collaborations inter-
communales.

Pourcedernierpoint,plusieurs
idées ont été émises, notamment
par le personnel communal qui a
pris connaissance des résultats
du rapport stratégique le
27 mars. Des collaborations se-
raient imaginables dans diffé-
rents domaines: permis de cons-
truire, financement des grandes
infrastructures sportives, gestion
électronique des données, orga-
nisation interne et politique du
personnel, communication, for-
mation, informatique.

«Des groupes de travail seront
formés et des projets précis de
collaborations seront menés.
Ceux-ci seront ensuite évalués et
corrigés au besoin», explique
Michel Walther, maire de Cor-
tébert et président du Copil.
Les citoyens des huit localités,
qui auront tous droit à une
séance d’information dans leur

village entre le 23 avril et le
22 mai, pourront aussi lancer
des idées de collaborations. Au-
tant de nouvelles synergies po-
tentielles qui devraient consti-
tuer le socle d’une éventuelle
fusion.

Unies dans la démarche
Conscient qu’un grand projet

de fusion à huit a aujourd’hui
peu de chance de passer, le Copil
emprunte d’abord la voie des col-
laborations. Mais ne pourrait-on
pas imaginer dès aujourd’hui de
petits projets de fusion au sein de
ce grand périmètre? Stéphane
Boillat est catégorique sur ce
point: «Il y a une volonté politique
claire des huit communes impli-
quées dans ce processus depuis
2010 de mener la même démarche
jusqu’au vote d’intention.»

Donc, pas d’actions solitaires
jusqu’à la votation consultative.
Un vote dont la question (ou les
questions) qui sera posée n’est
d’ailleurs pas encore définie.
Idem pour la date.�

Les maires des communes concernées (manque Sonvilier) ont présenté hier l’état des travaux du projet de rapprochement/fusion. MICHAEL BASSIN

PROCESSUS Le groupe de travail composé des
maires des huit communes s’est formé en septem-
bre2010.Lesrésultatsdel’enquêteauprèsdelapopu-
lation, dévoilés une année plus tard, ont motivé les
exécutifs à demander un rapport stratégique. Son
contenuestdésormaisconnu.

FUSION À SEPT La synthèse des analyses du
rapport aboutit «clairement à la recommandation
stratégique d’une fusion des communes de Cormoret,
Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier, Sonvilier
etVilleret».Selonl’étude,cette fusion«est suscepti-
ble d’apporter des avantages conséquents en termes
de perspectives de développement et peut s’appuyer
sur une comptabilité largement suffisante des opi-
nionspubliques».Parailleurs,lesavantagesquantà
lafournituredesprestationsconcernentunelarge
majorité des prestations communales. Voilà pour
les points qui tendent vers une union à sept. Par
contre, les analyses touchant au domaine des fi-
nances concluent à «une comptabilité en demi-
teinte». «Ceci indique que la situation financière des
communesdevra faire l’objetd’uneattentionparticu-
lièredanslasuiteduprocessus»,relèvelerapport.Si
cela n’exclut pas une fusion, cela constitue «une

contrainte forte». Parmi les «incompatibilités relati-
ves»àceniveaudesfinancesfigurentladettenette
parhabitant,l’impactsurlesfluxdelapéréquation
encasdefusionainsiquel’étatdesinfrastructures.

LA FERRIÈRE Si le rapport plaide pour une fu-
sionentresept localités, ilmontreque«lesavanta-
ges politico-institutionnels d’une fusion sont moins
prononcés» pour la huitième, La Ferrière (notam-
mentlesavantagesentermesdedéveloppement).
Pourelle,ilapparaîtplusopportunquedescollabo-
rationsétenduessoientmisesenplace.Lerapport
rappellequeLaFerrièreestorientéeéconomique-
ment vers le canton de Neuchâtel, géographique-
ment vers le Jura et institutionnellement et politi-
quement vers le canton de Berne. L’enquête
auprès de la population avait déjà montré des ha-
bitantsplus tièdesenversunepossible fusion.

MAINTENANT Désormais en possession du
rapport stratégique, leCopilveutasseoir lescol-
laborations avant d’organiser un vote d’inten-
tion.Cen’estqu’àcemomentquel’onconnaîtra
laoulesquestionsposées. Jusque-là,LaFerrière
reste pleinement inclue dans le processus.�

Le thème des finances, talon d’Achille
L’échec sans appel
du vaste projet
Trois-Rivières
incite
les autorités
du vallon de
Saint-Imier à une
grande prudence.
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La Haute Ecole de gestion Arc a
remis vendredi dernier leurs di-
plômes à 107 lauréats, en pré-
sence de la conseillère d’Etat
neuchâteloise Monika Maire-
Hefti, cheffe du Département de
l’éducation et de la famille.

Les 107 nouveaux diplômés
sont issus principalement du
canton de Neuchâtel, du Jura
bernois et des cantons du Jura,
de Fribourg et de Vaud. Ils ont
reçu leurs précieux sésames au
temple du Bas, à Neuchâtel.

Dans le détail, 91 bachelors of
science HES-SO en économie
d’entreprise et 16 bachelors
HES-SO en informatique de
gestion qui ont été remis.

«Pour la première fois de l’his-
toire de la HEG Arc, nous comp-
tons une volée de plus de cent di-
plômés, dont plus d’une quinzaine
en informatique de gestion, des
profils actuellement très recher-
chés sur le marché du travail»,
s’enthousiasme Olivier Kubli, di-
recteur de la HEG Arc.

Marie-Caroline Jobin, diplô-

mée de la Haute Ecole de ges-
tion Arc, aujourd’hui contrôleur
de gestion au sein d’une entre-
prise du Jura bernois, s’est expri-
mée sur son parcours profes-
sionnel depuis l’obtention de
son bachelor en économie d’en-
treprise.�RÉD -COMM

Bachelor of science HES-SO en
économie d’entreprise: Selim Ab-
delzaher; Agnès Amez-Droz; Karin Amstutz;
MarianneAnceaux; CanAs; JonasAugusto; Ca-
tia Filipa Barbosa Da Silva; Célia Baume; Clau-
dio Béglé; Jessica Béguelin; Tamayana Bégue-
lin; Valentine Bernasconi; Coralie Bianco;
Damiano Biasciano; Charlotte Borruat Lüthi;
Manuele Bottazzo; Tayssir Bouchiba; Florian
Brun; Maurine Buchli; Fabian Burgunder; Kil-
lian Burkhard; David Campisi; Anthony Cha-
puis; Lauriane Contesse; Céline Cormaci; Anaïs
Cuenat; Qendresa Dabiqaj; Pedro Da Silva Cal-
çada; Maria Cristina De Nuccio; Marco Pas-
quale De Nuccio; Loïc De Sybourg; Khai Trieu
Dinh Ngoc; Morgane Donzé; Micaela Dos San-
tos; Jérôme Dubois; Diane Egger; Luis Espina;
Antony Fernandes; Maeva Fleury; Kevin Fleu-
ty; Tania Forer; Simon Frei; Florence Fridez; Ta-
lika Gerber; Samuel Greco; Annick Gurba; Elife

Hoxha; Karin Jeanneret; Benjamin Jolissaint;
Nathanaël Joye; Bryan Kaufmann; Sylvie
Kohler; Julie Laissue; Candice Lecomte; Camille
Margraitner; Lydie-Clotilde Mboussi-Ngomo;
Steve Meschia; Basile Messerli; Marie-Chris-
tine Métille Sipan; Yann Michel; Laetitia Mina-
Küng; Benoît Morel; Géraldine Müller; Char-
lotte Olving; Asmir Osmanovic; Jenna Pianaro;
Arnaud Pisenti; Kamil Polat; Mikaela Radeljic;

Sarah Raemy; Madlena Rashoeva; Yannick
Rebetez; Laurent Ricchiuto; Ricardo Rivero;
Manon Rossetti; Polina Sadovaia; Ugur Sarac;
Ken Schindler; Nicolas Schneuwly; Pamela Se-
ver; Cassandre Sieber; Dalibor Skocibusic;
Claude Sudan; Lindsey Temple; Linda Toukam;
Vanessa Giuseppina Tuzzolino; Luisa Valente;
Eric Wildhaber; Tamara Young; Annabel Zer-
matten; Crystel Zwygart.

Bachelor of science HES-SO
en informatique de gestion:
Diana Cantoni; Dylan Claude; Vanessa
Haab; Fabian Heiniger; Anne-Joëlle Javet;
Mathieu Jeandrevin; Bastien Munier; Ber-
trand Noël; Anne Oppliger; Alain Pagnani;
Sébastien Phillot; Mike Romero; Lara Rossi;
Myriam Schaffter; Manon Sutter; Sébastien
Vermeille.

Lauréats sur le podium pour la photo de famille. SP

HE-ARC Nouveaux titulaires de bachelors en informatique de gestion et économie d’entreprise.

Volée record de diplômés reçue au temple du Bas
PAPILIORAMA
Une découverte
inquiétante

Les gardiens
du
Papiliorama, à
Kerzers (FR),
ont capturé
trois geckos
léopards
(photo) dans

l’enceinte du dôme. Problème: ce
«lézard» est un prédateur de
papillons! Et le Papiliorama ne
dispose pas de cette espèce
dans ses locaux. Ces geckos ont
donc été relâchés par un ou des
visiteurs. L’équipe du complexe
de Kerzers tente maintenant de
déterminer si les femelles, parmi
les trois geckos, ont déjà pondu
dans le jardin tropical, ce qui
poserait de nouveaux problèmes.
Dans un communiqué, le
Papiliorama rappelle qu’il
s’efforce de bien conseiller les
personnes qui souhaitent ne plus
conserver leurs animaux
exotiques. Et que les lâchers
incontrôlés peuvent avoir des
conséquences graves sur le bien-
être des pensionnaires «officiels»
du zoo .̂�RÉD

SP

Les Taillères au matin: un calme olympien guère troublé par les quelques canards du lac. De la Citadelle, la vue porte au Chasseron, voire plus loin. Ultime descente sur Boveresse, on distingue le séchoir à absinthe à gauche.

RANDONNÉE Succession de beaux paysages entre La Brévine et Môtiers.

Sur les traces des anciens moines

MATTHIEU HENGUELY (TEXTE ET PHOTOS)

De beaux paysages et une
bonnepetitedosed’histoire.Bali-
sé depuis 2007, le sentier de la Vy
-aux-Moines part sur les traces
médiévales des religieux établis à
Môtiers, et de leurs contacts avec
leurs homologues de Montbe-
noît, de l’autre côté de la fron-
tière. Si la randonnée complète
fait 33 kilomètres de long, il en
existe, outre un itinéraire cy-
cliste, une variante totalement
helvétique d’une quinzaine de
kilomètres (soit environ quatre
heure de marche), entre La Bré-

vine et le Vallon. C’est ce chemin
que vante désormais Suisse Ran-
do et que nous avons parcouru,
guidé par le Vallonnier Nicolas
Giger, président de l’association
qui a (re) créé ce sentier.

En partant de La Brévine, le tra-
cé suit dans un premier temps la
route de Fleurier. Puis direction
le lac des Taillères, où un milan
noir vient nous survoler. «Une lé-
gende dit que le lac s’est formé en
uneseulenuit», glissenotreguide.
Les brumes matinales donnent
au plan d’eau sans la moindre
onde des allures mystérieuses.

Une fois arrivé au milieu de la
rivesuddulac, lecheminpartsur
la ferme des Cottards, puis conti-
nuedemonterenpentedouceen
direction des Bans. Le sentier tra-
verse tour à tour des pâturages
déjà bien verts et des forêts d’épi-
céa. Le cheminement exact des
moines à l’époque, lors des
échangesentre lescommunautés
de Môtiers et Montbenoît? Pas
forcément. «On n’a pas beaucoup
de documents. A la réforme, les
moines de Môtiers sont partis à
Montbenoît, et à la Révolution, ils
ont tout brûlé», explique Nicolas
Giger. Le tracé de la Vy-aux-Moi-

nes est vraisemblable, et conçu
pour le plaisir des marcheurs.

Après la traversée d’un champ
de neige puis un bref passage sur
le bitume, on arrive aux Bans. Le

plat commence, dans un pay-
sage encore bien brun, à la sortie
de l’hiver. On entre ensuite dans
le sous-bois. Quelques troncs à
enjamber, et on arrive aux Char-

bonnières. Une hermine saute
sur le mur à côté de la ferme.

Le chemin est désormais car-
rossable. D’ici, un petit détour
mène à la fameuse glacière de
Monlési. Après un bref retour
dans la forêt, on débouche sur
des prairies à jonquilles. La route
commence à nouveau à monter
gentiment. On passe une pre-
mière allées d’arbres, puis on en
longe une autre et on enjambe
les jonquilles.

Nous voilà au sommet de la
randonnée, à la Citadelle, aussi
appelé le Signal-des-Français.
«Selon une ancienne carte, il y au-
rait là les fondations d’une an-
cienne ferme fortifiée, où les moi-
nes devaient faire halte», explique
Nicolas Giger.

La descente s’amorce. D’abord
via la ferme de la Vacherie, puis
onlonge labordurede laproprié-
té de Monlési. On suit la route
jusqu’au Mont-de-Boveresse. «Je
venais y jouer aux quilles quand
j’étais gamin», se rappelle notre
guide.

Au milieu de la descente, un
vieil arbre tout tordu interpelle le
randonneur. «C’est le tilleul des
Moines ou le tilleuldes Catholiques.

Il était déjà là à l’époque. Ça faisait
comme un autel. Ils y plaçait une
statue de la Vierge et y demandait
sa protection.» Actuellement,
seule une icône de la Vierge y est
visible. «On nous a déjà enlevé
trois statues,et lemot ‘‘catholique’’a
déjà été gratté sur les panneaux»,
regrette Nicolas Giger.

La descente continue sur Bo-
veresse. Un passage par le sé-
choir à absinthe s’impose. «Il est
unique au monde!», lance l’en-
fant du village. «Je suis persuadé
d’ailleurs que ce sont les moines
qui ont amené l’absinthe au Vallon
à des fins médicinales.» Une der-
nière ligne droite, un passage sur
l’Areuse, et voilà le prieuré de
Môtiers, fin de la balade. Elle
aura duré environ quatre heures
à un rythme tranquille et laisse-
ra de jolis souvenirs.�

Nicolas Giger devant le tilleul des Catholiques.

Le sentier de la Vy-aux-
Moines, qui relie Môtiers à
Montbenoît, en France voisine,
est désormais mis en avant
sur le site web de Suisse
Rando pour sa partie helvète.
Nous avons effectué le trajet
de La Brévine à Môtiers en
compagnie de Nicolas Giger,
initiateur et président de
l’Association de la Vy-aux-
Moines.

CONTEXTE

La Vy-aux-Moines:
De Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds,
le car postal vous mène à La Brévine,
retour en train depuis Môtiers. Environ 4
heures de marche, faible difficulté.
Internet: www.wanderland.ch/fr/
itineraires/route-0288.html
ou www.travers-info.ch/tourisme/
voy_vdt08.shtml

INFO+



INTERVIEW James Ellroy publie un court polar sur la vie d’un ex-flic, «Extorsion».

«Je suis un grand réactionnaire»

BRUNO CORTY

Dès les années 1980, Ellroy,
grand escogriffe à la démarche
chaloupée, portant moustache
et petites lunettes rondes, affir-
mait à qui voulait l’entendre
qu’il serait un jour le plus grand
auteur de polar américain.
Comment? En écrivant l’his-
toire criminelle des Etats-Unis
du 20e siècle. Rien de moins! A
l’époque, les rieurs étaient nom-
breux. Et puis, au fil des années,
l’ancien drogué et alcoolique au-
todidacte a aligné les volumes:
la trilogie «Lloyd Hopkins»,
«Le quatuor de Los Angeles», la
trilogie «Underworld USA».

Partant du principe que
l’Amérique n’a jamais été inno-
cente, Ellroy s’est focalisé sur
les ratés du rêve américain: la
chasse aux sorcières à Holly-
wood, le FBI de Hoover, les
Kennedy, la Mafia, Cuba…

Ecrivain compulsif, obses-
sionnel, rétif au progrès, sa vie
semble s’être arrêtée aux an-
nées 1950, là où son enfance
fut dévastée par l’assassinat de
sa mère. Quand il n’écrit pas
dans son style survolté et ne
médite pas dans le noir, Ellroy
écoute Beethoven et s’occupe
de ses chiens. En tournée, il
endosse l’habit du showman:
grande gueule et phrases à
l’emporte-pièce. Qui est donc
le vrai James Ellroy? Entretien.

A 66 ans, vous avez passé la
moitié de votre vie dans la
peau d’un écrivain. Quel bilan
dressez-vous de ces trois dé-
cennies?

Je me suis trouvé. Dieu m’a
accordé une certaine forme
d’expression et le talent néces-
saire pour créer des fresques à
grande échelle.

Avez-vous le sentiment d’avoir
mené à bien vos projets litté-
raires? Avez-vous des regrets?

Mon seul véritable projet lit-
téraire est de continuer à
écrire et de m’améliorer en-
core. Je n’ai aucun regret.

Votre style nerveux, syncopé,
est-il ce qui vous distingue de
vos prestigieux aînés, Dashiell
Hammett, Ross MacDonald?

Non, ce qui me distingue
d’eux, c’est la passion qui est au
cœur de mes livres, l’impé-
rieuse confrontation d’hom-
mes et de femmes dont le destin
est lié à la marche de l’Histoire.

En commençant la trilogie «Un-
derworld USA» sur les Ken-
nedy, vous aviez dit que vous
ne reviendriez jamais au polar.
Pourtant, au lieu de poursuivre
votre radiographie de l’Améri-
que sous Nixon, vous avez mis
en route un autre Quatuor de
Los Angeles. Pourquoi?

Mes livres n’appartiennent
pas au genre noir. Ce sont des
fresques historiques dont l’ac-
tion a pour cadre Los Angeles
– l’épicentre du film noir –
pendant l’âge d’or du film noir.

Vous aimez l’ordre, la loi, mais
vous excellez à mettre en
scène des flics pourris. C’est
paradoxal, non?

Non, parce que je suis un mo-
raliste, et que je vois des com-
portements contraires à la mo-
rale chez tous les acteurs

politiques, de quelque bord
qu’ils soient.

En écrivant ce nouveau «Qua-
tuor de L. A.» (antérieur au pre-
mier dans la chronologie),
quelle est votre ambition?

Le second «Quatuor de Los
Angeles» est entièrement con-
çu comme une fresque histori-
que et la voix intérieure de cette
suite est une voix féminine.

Etre surnommé le «Dostoïevski
de la littérature américaine»
par Joyce Carol Oates, c’est une
belle reconnaissance? Une
sorte de consécration?

Ah, oui! Bravo, Miss Oates!
C’est vrai! On ne m’a jamais
fait plus beau compliment!

Qu’est-ce qui a été le plus
jouissif dans l’écriture d’«Ex-

torsion», qui paraît au-
jourd’hui: les trouvailles stylis-
tiques ou le récit de ragots sur
les stars d’Hollywood?

«Extorsion» est une bouffon-
nerie! Je l’ai voulue scabreuse,
hilarante, à faire frémir, som-
bre, profonde.

Vous évoquez souvent dans la
presse l’idée de vous installer
à Londres. L’Amérique vous in-
supporte-t-elle à ce point?

Non, j’ai envie de rencontrer
des femmes britanniques!
J’adore les femmes britanni-
ques! Quant à l’Amérique… Je
hais cette putain de culture in-
formatique revendiquée par
nos gamins.

Vous refusez une certaine mo-
dernité, vous écrivez vos livres
à la main plutôt que sur ordi-

nateur, votre monde n’est pas
celui des réseaux sociaux…
Etes-vous un homme du pas-
sé?

Oui. Je suis un grand réac-
tionnaire!

Vous êtes l’auteur de deux li-
vres autobiographiques («Ma
part d’ombre», «La Malédiction
Hilliker») dans lesquels vous
évoquez votre mère. Envisa-
gez-vous d’écrire sur votre
père?

Non, parce que mon père
était un homme. Et je suis ac-
cro aux femmes, patron!
� LE FIGARO

SANTÉ
Quand le thermomètre grimpe
Le traitement de la fièvre dépend
essentiellement de la cause et des
conditions dans lesquelles elle survient.
Diagnostics et conseils. PAGE 14
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Quand il n’écrit pas dans son style survolté et ne médite pas dans le noir, Ellroy écoute Beethoven. KEYSTONE

A lire: «Extorsion», suivi de
«Perfidia» (extrait du second
«Quatuor de L. A.»). Traduit de
l’anglais par Jean-Paul Gratias,
éd. Rivages, 188 pages.

1948 Naissance à Los Angeles.

1958 Sa mère, Geneva Hilliker,
infirmière, est assassinée.

1981 Après des années d’errance,
d’addictions à l’alcool et à la
drogue, et plusieurs arrestations,
il se lance dans l’écriture et
publie «Brown’s Requiem».

1987 Il publie «Le dahlia noir»,
d’après une histoire vraie,
l’assassinat barbare d’une jeune
starlette à Hollywood, en 1947.
Comme celui de la mère d’Ellroy,
l’assassin ne sera jamais arrêté.

1992 Ellroy signe un contrat
mirifique chez Knopf, où il publie
«White Jazz», ultime volume du
«Quatuor de L.A».

1995 Il publie «American Tabloïd»,
premier volet d’une ambitieuse
trilogie qu’il achèvera en 2009
avec «Underworld USA».

2010 Parution aux Etats-Unis de
«La malédiction Hilliker», second
livre autobiographique dans lequel
il évoque les femmes de sa vie.

BIO EXPRESS

À VOIR
«La dolce vita», mais
au goût amer
Rome en été. Jep Gambardella est un
journaliste et écrivain mondain. Il
écume les soirées et étale son cynisme
comme d’autres leur culture. Il n’a plus
couché d’histoire sur papier depuis long-
temps. Nostalgique, il s’interroge sur sa
vie. «La grande bellezza» de Paolo Sor-
rentino a comme un goût de «Dolce
vita». L’ombre de Fellini plane. Ici, pour-
tant, le pessimisme l’emporte. L’Italie de
l’après-Berlusconi n’a plus rien à voir
avec celle des années 1960. Un regard
désabusé et des magnifiques images.
Dans le rôle principal, Toni Servillo, ré-
cemment vu dans «Viva la libertà».
●+ «La grande bellezza», Pathé Distribution

À DÉCOUVRIR
Un travail scientifique
de quatre décennies
«Time sweet time»: 40 ans d’existence
d’un bâtiment emblématique méritent
bien une exposition temporaire. Le Mu-
sée international d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds revient sur quatre dé-
cennies de travail scientifique et sur la
construction du lieu – plus ancienne,
l’institution occupait d’autres locaux
avant 1974. Une paroi de réveils ac-
cueille le visiteur. Des pièces acquises
par le musée ou données par des mécènes
mettent en exergue l’enrichissement des
collections au fil des ans. Elles sont dissé-
minées dans le bâtiment. Ce qui permet
de découvrir l’exposition permanente.
●+ MIH, La Chaux-de-Fonds, jusqu’au 11 janvier

À ÉCOUTER
Une thérapie
par le pub rock
Wilko Johnson souffre d’un cancer du
pancréas en phase terminale. Le guita-
riste du mythique groupe anglais Dr.
Feelgood a décidé de stopper tout traite-
ment. Depuis plusieurs mois, il se pro-
duit en concert. Jusqu’à ce que la mort le
rattrape. Avant cela, il a réalisé un album
avec Roger Daltrey, chanteur de The
Who – le groupe des différents généri-
ques des séries TV «Les Experts» pour
ceux qui ne connaîtraient pas. Les deux
hommes font renaître toute l’énergie de
Dr Feelgood. Ceux-là même qui ont fait
les grandes heures du pub rock à l’heure
où les punks envahissaient Londres.
●+ «Going back Home», Chess Records

LES BONS PLANS DE... DANIEL DROZ

La star du polar américain sort
ces jours en version française,
«Extorsion». Ce court récit sur
les ragots du Hollywood des
années 1950, annonce un
second «Quatuor de Los
Angeles» à paraître en 2015.
L’occasion de faire un bilan à
sa manière: laconique et drôle.

LE CONTEXTE

LA MÉRIDIENNE
Curieux Noyau
sous l’arbre à livres

Fers de lance
des nouvelles
éditions du
Noyau, les
jeunes
auteurs
chaux-de-
fonniers Yonni

Chapatte et Dejan Gacond
vernissent leurs livres
respectifs, «Embryonnaire» et
«Less Home», samedi à La
Méridienne, à La Chaux-de-
Fonds, de 11 h à 13 heures. Au
programme: lectures, apéro et
présentation de la philosophie
du Noyau, dont les ouvrages
sont reliés à la main par les
auteurs eux-mêmes.� CFA

FESTIVAL
Jazz Ascona. Placée sous le
signe de Louis Armstrong, la 30e
édition de Jazz Ascona va
résonner du 20 au 28 juin sur les
quais du Lac majeur. The Duke
Ellington Orchestra, Irene Grandi
et Stacey Kent figurent parmi les
240 concerts et 350 musiciens au
programme. Cinq journées sont
déjà complètes. La formule qui
prévoit l’entrée gratuite durant la
semaine est maintenue.�

MÉMENTO
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Elle portait fièrement le front
paternel haut et franc et les
cernes sous les yeux souli-
gnaient des émeraudes très
maternelles. Ses cheveux
bruns et bouclés étaient-ils bi-
goudens ou andalous? Peut-
être les deux à la fois!
Pour compléter ce tableau, il
faudrait dire que ce corps lon-
giligne était animé d’un mou-
vement quasi perpétuel qui ne
cessait que pour accorder au
sommeil le temps nécessaire à
la récupération et aux rêves.
Par moments, excédée, sa
mère lui disait:
– Cesse donc de bouger tout le
temps comme cela. Tu me
donnes le tournis. Comment
fais-tu à l’école pour rester en
place?
– La maîtresse me laisse me
déplacer.
– Est-ce si sûr? D’ailleurs,
quand tu seras au Cours
Préparatoire, il faudra bien
que tu restes sagement assise
sur ta chaise.
Cette remarque avait plongé la
petite fille dans un abîme de
perplexité.
Les recherches dans le super-
marché pour retrouver Anne-
Sophie s’avérèrent vaines.
Malgré les appels diffusés au
micro avec une description
précise de la fillette, nul ne fut
capable de fournir le moindre
renseignement qui puisse
donner un début d’explication
à sa disparition.
Très vite, Marie-Anne se ren-
dit au commissariat de police.
La gendarmerie fut rapide-
ment informée, elle aussi.
Jacques-Emmanuel, prévenu

aussitôt que la disparition fut
confirmée, retrouva les deux
femmes dans les locaux de la
police d’où démarrèrent les re-
cherches.
Le plus douloureux pour la
jeune femme fut d’avoir à
prouver qu’elle n’était pour
rien dans la disparition de sa
fille face à un inspecteur bor-
né et visiblement fatigué.
Les choses prirent une autre
allure lorsque le commissaire
lui-même, de retour depuis
peu, prit l’affaire en mains:
– Compte tenu de l’endroit où
s’est déroulée la disparition,
une fugue est quasiment ex-
clue, car des clients du super-
marché se seraient étonnés de
voir une fillette errer seule sur
le parking. Je crains fort qu’il
faille envisager un enlève-
ment. Vous connaissez-vous
des ennemis?
– A priori non, répondit le
père, mais je suis professeur
au lycée. Peut-être faut-il cher-
cher de ce côté-là?
– Nous le ferons. Pas d’ennuis
avec vos voisins?
– Aucun!

– Nous allons immédiatement
diffuser la photo que vous
nous avez apportée. Rentrez
chez vous et restez-y! Dès que
j’ai quoi que ce soit, je vous
contacte, mais surtout de vo-
tre côté, si vous avez le moin-
dre appel, le moindre courrier,
prévenez-nous sur le champ!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Longchamp, Prix du Palais des Glaces
(plat, réunion I, course 3, 1850 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Loussia 60,5 C. Soumillon Y. Fouin 8/1 1p 4p (13) 10p
2. Clara de Lune 58,5 C.-P. Lemaire R. Le Gal 26/1 10p (13) 15p 7p
3. Idée Libre 58 O. Peslier Y. Fouin 24/1 1p (13) 4p 3p
4. Matauri Pearl 58 M. Guyon Mme P. Brandt 11/1 8p (13) 9p 6p
5. Dragonnade 56,5 T. Jarnet P. Hern 14/1 14p 5p 1p 2p
6. Mahiladipa 56,5 T. Thulliez E. Lellouche 6/1 12p (13) 2p 6p
7. Ratana 55,5 F. Veron A. Löwe 16/1 3p (13) 4p 11p
8. Costanza 55,5 S. Pasquier E. Lellouche 19/1 13p (13) 9p 1p
9. Polarena 55 F. Blondel X. Betron 18/1 7p 11p (13) 0p

10. Beroye 55 Filip Minarik N. Sauer 15/1 6p (13) 4p 8p
11. Catushaba 54,5 M. Lerner C.& Y. Lerner 5/1 2p 13p (13) 9p
12. Alzubra 54,5 Mlle A. Foulon A. Fabre 10/1 1p 10p 10p (13)
13. Miss Post Office 53,5 E. Hardouin C. Lotoux 36/1 2p (13) 5p 1p
14. Kenne des Bordes 53,5 S. Ruis R. Le Gal 44/1 14p 10p (13) 1p
15. Mahendranagar 53,5 I. Mendizabal Joël Boisnard 22/1 13p 4p 3p (13)
16. Belle du Taillis 53,5 C. Demuro N. Caullery 27/1 7p 4p 3p 6p
Notre opinion: 11 - Supplémentée. 1 - Confirmation attendue. 7 - Garde son mot à dire. 6 - Mérite un
nouveau crédit. 8 - La révélation. 10 - Pour les places. 5 - A ne pas condamner. 4 - Peut se racheter.
Remplaçants: 12 - Bel outsider. 16 - Question de terrain.

Les rapports
Hier à Saint-Galmier, Grand National du Trot Paris-Turf
Tiercé: 2 - 10 - 5
Quarté+: 2 - 10 - 5 - 14
Quinté+: 2 - 10 - 5 - 14 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 269.20
Dans un ordre différent: Fr. 45.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 7519.50
Dans un ordre différent: Fr. 569.70
Bonus: Fr. 12.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 117 132.-
Dans un ordre différent: Fr. 1132.75
Bonus 4: Fr. 69.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 34.75
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 45.50

Notre jeu:
11* - 1* - 7* - 6 - 8 - 10 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 11 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 1
Le gros lot:
11 - 1 - 12 - 16 - 5 - 4 - 7 - 6

(Fr.)GagnantsRang Gains
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9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

701.85
232.20

56.00
20.10
10.65
4.2013'116

57
128
247

1'346

1
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2 6'617.25

250'000.00

8
22
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Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

6
5
0
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-

18

243'496.70
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90'605.75

411

1

6.45

3

2
14.05

Prochain jackpot : Fr. 40'000'000.-

2
22.50
19.4564'621
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2
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25.20

4

39.45
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4

121.60

4
5

156.25

5

373.95

5
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrez très amoureux de votre
partenaire qui ne sera peut-être pas très réceptif.
Travail-Argent : attendez quelque temps avant de
prendre des décisions importantes pour votre avenir
professionnel, la période n'est pas favorable. Gérez votre
budget avec prudence. Santé : vous avez besoin d'air,
de détente !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Attendez avant de prendre une décision. Travail-
Argent : vous constaterez que l'argent file très vite. Si
vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge, gérez
mieux vos comptes. Santé : tout va bien, vous êtes en
forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie familiale et conjugale sera placée
sous le signe de la bonne humeur et de la communica-
tion. Travail-Argent : d'habitude vous êtes acharné au
travail mais aujourd'hui, vous ferez preuve de plus de
retenue. N'abandonnez pas pour autant vos responsa-
bilités. Santé : vous ne manquerez pas de vitalité. Votre
dynamisme fera des envieux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'entente sera parfaite dans le couple, bien que
vous soyez davantage préoccupé par votre position 
sociale que par vos amours. Travail-Argent : profes-
sionnellement, vous saurez parfaitement où vous voulez
en venir. Vous saurez vous montrer très persuasif pour
obtenir gain de cause. Santé : votre tonus est en
hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire paraîtra à
vos yeux bien déconcertant, voire
capricieux. Travail-Argent : vous
aurez à faire face à un dossier parti-
culièrement embrouillé ou hermé-
tique. Ne prenez pas de risque.
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre situation sentimentale évolue lentement
vers certaines déceptions. Vous avez tendance à un peu
trop rêver en ce moment. Travail-Argent : prenez la
ferme résolution de régler vos problèmes au fur et à 
mesure qu'ils se présenteront au lieu d’agir dans 
l’urgence au dernier moment. Santé : tout va bien,
aussi bien physiquement que moralement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les relations avec l'être aimé seront particu-
lièrement harmonieuses. Vous serez sur un petit nuage.
Travail-Argent : vous souhaiterez vous démarquer en
proposant des projets originaux qui étonneront mais
captiveront l'intérêt de vos interlocuteurs. N’en faites pas
trop dans l’originalité ! Santé : migraines possibles.

Vous êtes un peu trop nerveux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous êtes célibataire,
vous ne tarderez pas à rencontrer
l'âme sœur. Travail-Argent : ne
vous vexez pas pour quelques cri-
tiques sans méchanceté et qui vous
feront progresser dans votre travail.
Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne vous laissez pas déborder par le quotidien,
il faut vous donner les moyens de profiter pleinement
de la vie. Travail-Argent : vous vous sentez pousser
des ailes et votre ardeur au travail se voit renouvelée. 
Santé : vous êtes surmené. Reconnaissez-le et prenez
les mesures qui s'imposent. Si vous continuez à ce
rythme, vous serez exténué.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pourriez apprendre à mieux apprécier
une personne de votre entourage que vous n’aviez pas
vraiment remarquée jusqu’à présent. Travail-Argent :
on vous a déçu mais attendez votre heure car vous pren-
drez, très bientôt, votre revanche. L’état de vos comptes
en banque n’est pas brillant. Santé : bonne vitalité. 
Profitez-en.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est le moment d'effacer les petits différends
que vous avez pu avoir avec votre partenaire ces der-
niers temps. Laissez-vous porter par le bon climat astral.
Travail-Argent : devant la somme de travail qui vous
attend, vous aurez tendance à baisser les bras. Ne 
retardez pas le moment de vous y mettre, cela ne chan-
gera rien. Santé : belle énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous manquez de projets communs, mais
vous n'avez jamais envie des mêmes choses au même
moment ! Travail-Argent : à force de naviguer entre
promesses en l'air et désillusions, vous n'y croyez plus.
Vous vous demandez quand arrivera le moment où vous
aurez une nouvelle promotion. Santé : quelques ten-
sions musculaires. Et si vous pensiez à vous reposer ?

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Nuit blanche. 2. Lâché de ballons. L’éter-
nel plumé des mots croisés. 3. Une blonde
au bar. Chant funèbre corse appelant à la
vengeance. 4. Fille d’un proche. A l’inté-
rieur. 5. Montré du doigt. Forme auxiliaire.
Renchérit l’ardoise. 6. Ne pas faire étalage.
C’est tout comme. 7. On le trouve souvent
dans les grilles. Devant la spécialité.
Manifestation de soutien. 8. Sans retenue.
Bougeai de là. 9. Ne va plus à Monte-Carlo.
Point sombre. 10. Ancienne sectaire juive.

Verticalement
1. De bon ton, mais pas franc. 2. Arrive à
joindre les deux bouts. Ils ont leur vallée
en Egypte. 3. Prophète biblique. Groupes
immobiliers. 4. C’est bien do. Mao ou
Claudine. Sa matière grise est extérieure. 5.
Point capital. 6. Ferré en musique. Font
partie des règles. Fait reluire avec rage. 7.
Champ clos. Souvent lâché à la corrida. 8.
Assemblage à l’aide d’entailles. Alliance
militaire. 9. Amène les banlieusards à Paris.
Le pou l’est. 10. Vaisseau sur le sable.

Solutions du n° 2962

Horizontalement 1. Durabilité. 2. En. Bonus. 3. Mission. P.m. 4. Ilets. Esaü. 5. Cariés. Air. 6. Eton. Edmée. 7. Résection.
8. Crinière. 9. Latte. Anon. 10. Elée. Issue.

Verticalement 1. Demi-cercle. 2. Unilatéral. 3. Sérosité. 4. Abstinente. 5. Boise. Cie. 6. Ino. Sète. 7. Lune. Diras. 8. Is.
Samoëns. 9. Païen. Ou. 10. Emmuré. Une.
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CITROËN DS3
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PUBLICITÉ

LA NOUVELLE SEAT LEON ST 
DÈS FR. 20’750.–*

 SEAT.CH

* SEAT Leon ST 1.2 TSI ENTRY 85 ch, BM 5 vitesses; prix catalogue Fr. 20’750.–; consommation: 5.2 l/100 km; émissions 
de CO2: 119  g/ km; catégorie d‘efficacité énergétique C. Modèle illustré: SEAT Leon ST FR 1.4 TSI 122 ch; prix catalogue 
Fr. 32’370.–; consommation: 5.3 l/100 km; émissions de CO2: 123  g/ km; efficacité énergétique classe C.Moyenne des 
émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 153  g/ km.

Système de navigation SEAT Media System
Phares 100% LED
Assistant au maintien de la trajectoire
Réglage automatique de la distance ACC

Réglage adaptatif du châssis DCC
Aide au stationnement avant et arrière
Toit panoramique coulissant
SEAT Sound System avec subwoofer

Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembre
NEW SEAT LEON ST

Idéal pour toute situation

A découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Ateliers des vacances de Pâques
Musée d'art et d'histoire.
Je 10.04, 10h-12h/14h-15h30.
Ve 11.04, 14h-16h30.

«Qui était Armand Schulthess?»
Centre Dürrenmatt. Table ronde.
Avec Ingeborg Lüscher,
Hans-Ulrich Schlumpf et Lucienne Peiry
Je 10.04, 19h.

Blan Noir Jazz Quartet
Le Salon du Bleu. Je 10.04, 21h.

Ciné-club
Musée d'ethnographie.
Soirée Kim Longinotto
Je 10.04, 20h15.

Orchestre de chambre
de la Haute Ecole de musique
Campus Arc 1. Sous la direction
de Gabor Takacs-Nagy.
Ve 11.04, 21h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Couples peints»
Club 44. Comment la peinture nous raconte
le couple. Par Nicole Gaillard.
Je 10.04, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 11 et sa 12.04, 20h30.

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

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

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

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

LE LOCLE

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

Musée des beaux-arts
Christian Gräser. «I’m looking through you».
Jusqu’au 25.05

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

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

HAUTERIVE

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

MOUTIER

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

PORRENTRUY

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

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

SPECTACLES
«Musée Haut / Musée Bas»
Auditorium CIP. De Jean-Michel Ribes.
Je 10, ve 11, sa 12.04, 20h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 841

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

Divergente 1re semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James, Kate
Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

EN PREMIÈRE SUISSE! Tris vit dans un monde
post apocalyptique où la société est divisée en
cinq clans (Audacieux, Erudits, Altruistes,
Sincères, Fraternels). A 16 ans, elle doit choisir
son appartenance pour le reste de sa vie.

VF JE au MA 14h30, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h

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

Noé - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! L’enfer sur
Terre: habitant dans un paysage désertique,
fuyant les hordes guerrières et les tyrans
emplis de cruauté, Noé aspire à la paix pour
lui et sa famille.

VF JE au MA 14h30. VE et SA 23h.
SA au MA 20h15

Noé - 2D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

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

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

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

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

VF JE au MA 13h30, 15h45, 18h, 20h30

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

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

VF VE et SA 23h

Noé - 2D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

VF DI 10h30

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

Supercondriaque 8e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à

une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

VF JE au MA 20h45

Clochette et la fée pirate - 3D
2e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 3D! Zarina, la fée chargée de veiller
à la sécurité de la poussière de fée, décide par
lassitude de tout abandonner, d’emmener
avec elle un peu du précieux trésor et de se
lier avec la bande de pirates qui sillonne les
mers environnantes. Pour Clochette et ses
amies les fées, c’est le début d’une nouvelle
grande aventure où tous leurs pouvoirs vont
se retrouver chamboulés sous l’effet d’une
certaine poudre bleue. L’absence de maîtrise
entraîne les pires catastrophes et la situation
s’avère d’autant plus critique que les pirates
cherchent désormais à gagner la Vallée des
Fées...

VF JE au MA 14h

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

VF JE au MA 16h

Aimer, boire et chanter
3e semaine - 8/14

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
LE DERNIER FILM D’ALAIN RESNAIS! Dans la
campagne anglaise du Yorkshire, la vie de
trois couples est bouleversée pendant
quelques mois, du printemps à l’automne,
par le comportement énigmatique de leur
ami George Riley. Lorsque le médecin Colin
apprend par mégarde à sa femme Kathryn
que les jours de son patient George Riley
sont sans doute comptés, il ignore que celui-
ci a été le premier amour de Kathryn. Les
deux époux, qui répètent une pièce de
théâtre avec leur troupe amateur locale,
persuadent George de se joindre à eux. Cela
permet à George, entre autres, de jouer des
scènes d’amour appuyées avec Tamsin, la
femme de son meilleur ami Jack, riche
homme d’affaires et mari infidèle. Jack,
éploré, tente de persuader Monica, l’épouse
de George qui s’est séparée de lui pour vivre
avec le fermier Simeon, de revenir auprès de
son mari pour l’accompagner dans ses
derniers mois. Au grand désarroi des
hommes dont elles partagent la vie, George
exerce une étrange séduction sur les trois
femmes : Monica, Tamsin et Kathryn.
Laquelle George Riley emmènera-t-il en
vacances à Ténérife?

VF JE au MA 18h15. DI 10h45

47 Ronin - 3D 2e semaine - 12/14
Acteurs: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada.
Réalisateur: Carl Rinsch.

EN DIGITAL 3D! Un perfide seigneur de guerre
ayant tué leur maître et banni leur tribu, 47
samurai errants, jurent de se venger et de
restaurer l’honneur de leurs compatriotes...

VF VE et SA 23h

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

Les yeux jaunes des crocodiles
1re semaine - 10/14

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

VF JE au MA 20h15

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

VF JE au MA 13h45

Clochette et la fée pirate - 2D
2e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 2D! Zarina, la fée chargée de veiller
à la sécurité de la poussière de fée, décide
par lassitude de tout abandonner, d’emmener
avec elle un peu du précieux trésor et de se
lier avec la bande de pirates qui sillonne les
mers environnantes. Pour Clochette et ses
amies les fées, c’est le début d’une nouvelle
grande aventure où tous leurs pouvoirs vont
se retrouver chamboulés sous l’effet d’une
certaine poudre bleue.

VF JE au MA 16h15

Du jour au lendemain
1re semaine - 8/16

Acteurs: Anny Fröhlich, Elisabeth Willen, Silvan
Jeker. Réalisateur: Frank Matter.

PREMIÈRE SUISSE! «Du jour au lendemain»
réussit un tour de force extraordinaire en
abordant une question aussi sérieuse que la
vieillesse avec fraîcheur, empathie et
espièglerie.

VO CH-all/s-t fr JE au MA 18h15. DI 11h

Supercondriaque 8e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Monstres... pas si monstrueux
6/6

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

VF SA 16h.

Sacro GRA 16/16
Réalisateur: Gianfranco Rosi.
LION D’OR - MOSTRA DE VENISE 2013. Loin des
monuments iconiques de Rome, le GRA est la
ceinture autoroutière de la capitale, qui n’en
finit pas de s’étendre. Un pêcheur d’anguilles,
un botaniste, un ambulancier... Gianfranco Rosi
part à la rencontre de plusieurs personnes
vivant à côté du périphérique et dresse le
portrait d’une Italie oubliée et contrastée.

VO s-t fr JE au SA 18h15. DI 16h

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

VO s-t fr/all JE au MA 20h45

Only Lovers Left Alive 14/16
Acteurs: Tom Hiddleston, Tilda Swinton,
Mia Wasikowska. Réalisateur: Jim Jarmusch.
Entre Détroit et Tanger, Adam, un musicien
underground profondément déprimé, retrouve
son amante, Eve, une femme endurante et
énigmatique. Leur idylle dure depuis plusieurs
siècles, mais est bientôt perturbée par l’arrivée
de la sœur d’Eve.
DERNIER JOUR VO s-t fr/all DI 18h15

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Je-ma 14h30, 17h30. Je 20h15, VO. Ve-ma
20h15. 12 ans. De N. Burger
Captain America, le soldat de l’hiver - 3D
Ve-sa 23h. 10 ans. De J. Russo
The grand Budapest hotel
Di 11h. VO. 10 ans. De W. Anderson
Rio 2 - 3D
Je-di, ma 20h30. Lu 20h30, VO. 6 ans. De C.
Saldanha
Noé - 3D
Je-ma 14h45. 14 ans. De D. Aronofsky
Noé - 2D
Je/sa-lu 17h45. Ve, ma 17h45, VO. 14 ans. De D.
Aronofsky
47 Ronin - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De C. Rinsch
Aimer, boire et chanter
Je-ma 18h15. Di 10h45. 8 ans. De A. Resnais
Fiston
Je-ma 16h15, 20h30. 16 ans. De P. Bourdiaux
Du jour au lendemain
Je-ma 14h15. Di 11h. VO. 8 ans. De F. Matter
Non-stop
Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Collet-Serra

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les yeux jaunes des crocodiles
Je-ma 15h. Je-lu 20h30. 10 ans. De C. Telerman
Nebraska
Je-ma 17h45. VO. 8 ans. De A. Payne

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Je-ma 18h15, 20h30. 6 ans. De D. Boon
Rio 2 - 2D
Je-ma 13h30, 15h45. 6 ans. De C. Saldanha
Divergente
Ve-sa 23h. 12 ans. De N. Burger

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
47 Ronin - 2D
Je-ma 20h30. 12 ans. De C. Rinsch
Clochette et la fée pirate - 2D
Je-ma 14h, 16h. 6 ans. De P. Holmes
Avis de Mistral
Je-ma 18h15. 8 ans. De R. Bosch

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Fiston
Ve-sa 20h30. Di 16h. 12 ans. De P. Bourdiaux
Viva la libertà
Di 20h. VO. 12 ans. De R. Andò

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Monuments men
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De G.
Clooney
Ida
Sa 18h. VO. 12 ans. De P. Pawlikovski
Il comandante et la cicogna
Ma 20h30. VO. 14 ans. De S. Soldini

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Rio 2 - 2D et 3D
Je 16h. Ve 16h, 19h. Sa 15h, 19h. Di 14h, 17h. Lu
16h. 6 ans. De C. Saldanha
Divergente
Je 20h. Ve-sa 21h. Lu 20h. 12 ans. De N.
Burger
Aimer, boire et chanter
Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De A. Resnais

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Her
Je 20h. VO. 12 ans. De S. Jonze
3 days to kill
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De McG
Nebraska
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 8 ans. De A.
Payne

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
The grand Budapest Hotel
Je 20h. 10 ans. De W. Anderson
Divergente
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. De N. Burger

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Divergente
Je 20h. Sa-di 20h30. 12 ans. De N. Burger
The grand Budapest Hotel
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De W. Anderson
The Lego Movies
Di 15h. 4 ans. De Ph. Lord



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

«La fièvre est une élévation de la
température au-delà de 38,3°C, le
plus souvent d’origine infectieuse.
Mais, comme la température cor-
porelle fluctue au cours de la jour-
née, il faut la prendre le matin au
réveil ou après trente minutes de
repos,pouréviter touteerreurd’in-
terprétation», rappelle le profes-
seur Jean-PaulStahl,chefduser-
vice d’infectiologie du CHU de
Grenoble.

En outre, selon l’endroit où elle
est prise, des variations peuvent
être observées, notamment aux
endroits en contact avec l’exté-
rieur. La température prise sur
la peau n’a guère d’intérêt car
elle dépend trop de l’air am-
biant. Ce qui compte, c’est la
température centrale et le
meilleur moyen de l’obtenir est
de positionner la sonde du ther-
momètre à proximité d’un vais-
seau artériel. C’est pourquoi les
prises auriculaires ou rectales
sont sans doute les plus justes.

«L’impression de grelotter»
Il est possible (mais non prou-

vé) que la fièvre soit un méca-
nisme de défense en rapport
avec une agression infectieuse.
«En cas d’invasion par un agent
microbien, les cellules de défense
de l’organisme produisent des mo-
lécules inflammatoires (cytokines,
interleukines, etc.) afin d’informer
le cerveau de ce qui se passe. En ré-
ponse, l’hypothalamus, une petite
glande du cerveau en charge de ré-
guler la température du corps, en-
voie l’ordre de réagir par une vaso-
constriction et des contractions
musculaires, d’où l’impression
d’avoir froid et de grelotter, dans le

but de faire grimper la tempéra-
ture centrale», précise le profes-
seur Lionel Piroth, infectiologue
au CHU de Dijon. Objectif pro-
bable: altérer le fonctionnement
des bactéries et des virus, grâce à
cette température accrue.

Pour autant, ce n’est pas tou-
jours bien efficace, et d’autres
symptômes peuvent apparaître,
signe que l’infection suit son
cours. «Il faut aussi bien compren-

dre que la fièvre n’est qu’un point
d’appel parmi d’autres. Elle n’a
d’intérêt que si elle est analysée
avec les autres symptômes, et c’est
pourquoi une consultation s’im-
pose. En effet, la fièvre en soi est un
indicateur de tout et de rien: il peut
d’agir d’une simple virose bénigne
comme d’une redoutable ménin-
gite à méningocoque. Or l’intensité
de la fièvre n’a aucune valeur!»,
rappelle le professeur Stahl.

Selonladurée, larapiditéd’ins-
tallation d’une fièvre, son carac-
tère récurrent ou pas, sa chroni-
cité, etc., il est parfois possible
d’avoir une idée sur ce qui l’a
provoquée. Par exemple, le palu-
disme en phase initiale d’inva-
sion ne donne pas de fièvre typi-
que, mais, en phase d’état, la
fièvre est associée à des déchar-
ges des parasites dans le sang:
elle revient donc tous les deux

ou trois jours, selon le parasite
du paludisme en cause. Mais le
plus souvent, rien ne ressemble
plus à une fièvre qu’une autre
fièvre et, pour poser son diag-
nostic, le médecin doit s’ap-
puyer sur la présence d’autres
symptômes, voire sur un bilan
biologique.

Hormis les cas évidents où la
fièvre s’accompagne de signes
bénins et parlants comme un
nez qui coule et une gorge qui
gratte, annonçant une rhino-
pharyngite, il est donc toujours
recommandé de consulter et ce,
de préférence avant la prise d’un
quelconque médicament sus-
ceptible de fausser les résultats.
«Si la fièvre est mal supportée,
mieux vaut donner du paracéta-
mol, dont l’action se limite à faire
baisser la température, plutôt
qu’un anti-inflammatoire qui va
aussi casser les autres réponses de
l’organisme à l’agression infec-
tieuse. Il a d’ailleurs été montré
que la prise d’anti-inflammatoires
dans certaines infections (notam-
ment cutanées et pulmonaires)
pouvait conduire à une aggrava-
tion de ces infections», insiste le
professeur Piroth.

Lorsque la fièvre est le mar-
queur d’une infection, elle a en-
fin un autre mérite: celui de per-
mettre de mieux suivre
l’évolution de cette infection. Il
faut donc la respecter tant

qu’elle est bien supportée, sous
peine de brouiller le diagnostic
et le suivi. «Il existe des excep-
tions, notamment chez les jeunes
enfants de 0 à 5 ans, où des tempé-
ratures élevées peuvent provoquer
des convulsions. Les personnes
âgées sont aussi particulièrement
sensibles aux fièvres trop élevées,

qui provoquent chez elles une pos-
sible et grave déshydratation.
Dans ces cas, il faut utiliser un trai-
tement antifièvre et des moyens
physiques pour lutter contre la fiè-
vre», confirme Lionel Piroth.

Des propos approuvés par
Jean-Paul Stahl: «Une des erreurs
les plus fréquemment commises
est de couvrir celui qui présente
une augmentation de sa tempéra-
ture: or, s’il a déjà une hyperther-
mie, on ne fait qu’aggraver son pro-
blème! Au contraire, il faut le
découvrir afin de faciliter la baisse
de sa température corporelle.»

Urgences
Il existe enfin quelques urgen-

ces à connaître: «Par exemple, un
choc septique d’origine bacté-
rienne peut entraîner une hypo-
thermie par vasoconstriction pour
protéger le cœur et le cerveau:
dans ce cas, c’est une température
très basse, inférieure à 35,5 °C, qui
peut donner l’alerte. Il faut savoir
décoder ces chiffres et appeler les
secours d’urgence», conclut le
professeur Stahl.�LEFIGARO

La hausse de la température corporelle n’est pas inquiétante en soi. KEYSTONE

GÉNÉRALITÉS
Régression après quelques jours
La fièvre, d’apparition brusque, chez
des patients en bonne santé ou sta-
bles est généralement associée à
des infections. Les signes et symptô-
mes qui l’accompagnent permet-
tent souvent un diagnostic clinique

et, corrélés à quelques examens
paracliniques, orientent le choix
thérapeutique. La fièvre, dans ces
cas infectieux, régresse habituelle-
ment en quelques jours. (Source:
«Revue médicale suisse».�RÉD
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INFECTIOLOGIE Une température corporelle qui grimpe, c’est fréquent.

La fièvre, amie ou ennemie?

En théorie, c’est facile: au-delà de 38,3 °C, la
fièvre est avérée. Encore faut-il la prendre cor-
rectement. Or bon nombre de malades consul-
tant pour une fièvre ne prendraient même pas
soin de vérifier leur température corporelle. Pis!
Parmi les «bons élèves» ayant fait la démarche, la
prise au préalable d’un médicament pour faire
baisser la fièvre viendrait de toute façon biaiser
leurs résultats.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les indus-
triels rusent d’imagination pour que la prise de la
température devienne un jeu d’enfant, en toutes
circonstances. Ainsi, l’existence de capteurs ther-
mométriques dans certains téléphones portables
(smartphones) et tablettes doit permettre de me-
surer la température corporelle sans contact phy-
sique, mais par détection de l’intensité de la lu-
mière infrarouge invisible: pour mesurer sa
température corporelle, il suffit alors de placer
son portable à 2,5 cm de sa tempe. Chez Apple, il
serait question d’un casque doté de capteurs
pour prendre le pouls, la température et même
mesurer la transpiration.

Même principe pour un miroir japonais qui uti-
lise une caméra infrarouge pour détecter la tempé-
rature à la surface de la peau, à une distance de
trente centimètres. De quoi intéresser certains
lieux publics comme les écoles ou les hôpitaux où
ces miroirs auraient le bon goût de sonner en cas
de fièvre détectée chez celui qui se regarde dans la
glace… Mais aussi probablement chez les enfants

sortant d’un cours de gymnastique et en sueur!
«Ce principe a déjà été utilisé au niveau des portiques
des aéroports pour reconnaître les voyageurs ou les
animaux fiévreux, notamment en pleine épidémie de
syndrome respiratoire aigu sévère, même si se pose le
problème de la fiabilité de cette approche», note le Pr
Lionel Piroth (CHU de Dijon).

Pas une fin en soi
On attend enfin, pour la recherche dans un pre-

mier temps et peut-être pour les personnes venant
d’être opérées dans un second temps, l’arrivée
d’une gélule (déjà commercialisée en médecine
vétérinaire) qui, après ingestion, prend la tempéra-
ture avec une grande précision et envoie les don-
nées ainsi collectées à un moniteur. Le côté gadget
de certaines de ces inventions laisse toutefois dubi-
tatif le professeur Jean-Paul Stahl: «La prise de la
température auriculaire deux fois par jour est le plus
souvent largement suffisante et non invasive.» En ou-
tre, la prise de la température n’est pas une fin en
soi. Selon une récente étude de l’Inserm (unité
953, Paris- XI) menée auprès de parents de plus de
6500 enfants âgés de 1 mois à 12 ans et présentant
une fièvre depuis moins de 48 heures, il reste en-
core beaucoup à faire en matière de prise en
charge. Les questionnaires montrent que seuls
23% des parents donnent à l’enfant un traitement
antifièvre dans les règles de l’art et qu’à peine 15%
respectent les mesures physiques contribuant au
bien-être de l’enfant.�

Une prise de température correcte
Lorsque la température corporelle augmente

en dehors de tout contexte infectieux, c’est une
hyperthermie. Elle peut avoir des causes multi-
ples. «Il existe un système de régulation interne
pour maintenir notre température corporelle au-
tour de 37 °C, car le fonctionnement de notre orga-
nismeestalorsoptimal.Cesystèmederégulationre-
pose sur la présence d’une sorte de thermostat dans
une petite glande du cerveau (l’hypothalamus): ce
thermostat reçoit en permanence des informations
à partir de capteurs situés un peu partout dans le
corps et l’hypothalamus réagit en conséquence. En
cas de grand froid par exemple, la petite glande est
rapidement informée de la chute de la température
cutanée. En réaction, elle active divers mécanis-
mes qui visent tous à préserver la chaleur corpo-
relle – la vasoconstriction des vaisseaux en est un –
et même à fabriquer de la chaleur: les contractions
musculaires ou frissons jouent ce rôle. A l’inverse,
quand les fortes chaleurs s’installent, l’hypothala-
mus donne des ordres pour augmenter les échanges
thermiques du corps avec l’extérieur et maintenir
notre température à un niveau suffisamment bas:
vasodilatation et transpiration entrent alors en
jeu», explique Lionel Piroth, chef du service
d’infectiologie au CHU de Dijon.

Mais parfois, l’augmentation de la tempéra-
ture corporelle n’a aucun lien avec le temps qu’il
fait ou la température dans la pièce. Elle est liée
à une circonstance bien particulière comme la
production de calories au cours d’un exercice

physique. Ce phénomène est bien connu des
marathoniens qui terminent aisément leur
course avec une température corporelle à 38°5
ou 39 °C! Cela n’a rien de pathologique, et leur
température revient progressivement à la nor-
male, sans qu’il y ait besoin d’intervenir.

Les bugs de l’hypothalamus
Aussi performant soit ce système, il arrive

malgré tout que l’hypothalamus donne des or-
dres infondés pour faire monter ou descendre
la température corporelle. Cela peut se pro-
duire à la suite d’un accident neurologique af-
fectant la région de l’hypothalamus. Même si
c’est déjà plus rare, la température corporelle
peut aussi augmenter parce que l’hypothalamus
est stimulé en raison de la présence d’une tu-
meur cérébrale. Ou parce que la glande thy-
roïde, qui est en charge du métabolisme de
base, n’obéit plus aux ordres de l’hypothalamus
et se met à sécréter trop d’hormones (hyperthy-
roïdie). Ou parce que des cytokines, mises en
circulation en raison d’un processus inflamma-
toire dans l’organisme, incitent l’hypothalamus
à donner l’ordre de faire grimper la température
(c’est le cas au cours de certains cancers comme
celui du rein). Ou en raison de la prise de cer-
tains médicaments – notamment certains anti-
convulsivants, antiarythmiques, etc. – d’un se-
vrage à l’alcool, d’une thrombose veineuse,
d’une allergie…�

Diverses causes de l’hyperthermie

�«L’intensité de la fièvre
n’a aucune valeur.»
PR JEAN-PAUL STAHL CHEF DU SERVICE D’INFECTIOLOGIE DU CHU DE GRENOBLE
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UKRAINE Les séparatistes pro-russes persistent dans l’est de l’Ukraine. A Donetsk, ils conservent le contrôle du
gouvernement régional. Leur action est, semble-t-il, loin d’être soutenue par la population. Entre Kiev et Moscou, le ton
monte. Des négociations pourraient néanmoins avoir lieu la semaine prochaine, y compris avec l’UE et les Etats-Unis. �

Les pro-Russes persistent

18

ON EN PARLE

ÉTATS-UNIS
Serial agresseur
à l’arme blanche
Un élève a poignardé une
vingtaine de ses camarades hier
matin dans un lycée près de
Pittsburgh dans l’est du pays.
Plusieurs élèves ont été
grièvement blessés. L’agression
s’est produite à la Franklin
Regional High School, à
Murrysville, aux alentours de
7 h 15 (13 h 15 suisses). Le
suspect arrêté est un élève de
l’établissement, L’agresseur avait
été appréhendé par les agents
de police rapidement arrivés sur
place. Son nom et son identité
n’ont pas été dévoilés.�ATS

LE CHIFFRE

18 000
Comme le nombre de places
supplémentaires mises
à disposition par les CFF pour
la période de Pâques, et six
trains spéciaux circuleront
vers le Tessin et le Valais.�ATS

VAUD
Les oursons
prennent l’air
Deux oursons, nés en janvier,
ont pointé le nez hors de leur
tanière il y a une dizaine de
jours à Juraparc au Mont
d’Orzeires, près de Vallorbe (VD).
King et Zoé, 12e et 13e petits de
Georg et Ursina, s’épanouiront
durant deux ans aux côtés de
leur mère, alors que leurs sœurs
de la portée 2012 iront en Italie.
En dix ans Georg, arrivé du zoo
de Zagreb, et Ursina, venue du
parc animalier de Langenberg
dans le canton de Zurich, sont
les parents de treize oursons en
cinq portées.�ATS

URI
Panne
sèche
pour
007
Lieu de
pèlerinage
pour les
fans de
James
Bond, la

station-service «Aurora»
d’Andermatt (UR) va fermer
ses portes le 23 avril. Il y a
cinquante ans, les producteurs
avaient choisi cet endroit pour
tourner une scène de
«Goldfinger». Dans ce film de
1964, 007 – alias Sean
Connery – arrête son Aston
Martin à l’«Aurora» pour y
déposer Tilly Masterson. La
station-service devrait être
rénovée, mais son exploitation
n’est plus intéressante.�ATS

Attendrissants non? SP-LA RÉGION

DR

EN HAUSSE
Le conseiller national socialiste neuchâtelois
accède à la vice-présidence de Travail.Suisse

Jacques-André Maire Son
élection aura lieu le 9 mai 2014 et il
succédera le 1er juin à la conseillère
nationale Josiane Aubert (PS/VD).
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Jonathan T., un jeune Suisse
de seize ans est décédé mardi
soir à Rome au cours d’un
voyagescolaire. Il aétémortelle-
ment touché à la poitrine alors
qu’il jouait avec deux camara-
des à se lancer des couteaux.

Selon divers médias italiens,
l’accident a eu lieu vers 23 heu-
res dans un institut géré par
des religieuses, non loin du Va-
tican. Le jeune homme est dé-
cédé sur place avant l’arrivée
des secours. La victime est un
élèvede11eannéedel’établisse-
ment de l’Elysée, à Lausanne.

Selon les autorités vaudoises,
le jeune homme avait acheté
lui-même le couteau lors de ce
voyage d’études. Les policiers
italiens sont retournés hier sur

les lieux du drame pour enten-
dre les camarades de la victime
et tenter de reconstituer les
faits. Ils doivent clarifier le lieu
précis du drame, le jeune
homme ayant été retrouvé
dans son lit avec une blessure
au thorax. La classe, vingt élè-
ves et trois enseignants, se
trouvait dans la Ville éternelle
depuis lundi. Les modalités de
retour des élèves et des accom-
pagnants seront établies en
fonction des besoins de l’en-
quête, a précisé l’Etat de Vaud.

Accompagnement
Des mesures d’encadrement

sont prises pour accompagner
les élèves et les enseignants
dans ces circonstances diffici-

les. D’autres mesures ont égale-
ment été activées au sein de
l’établissement lausannois. Le
Département vaudois de la for-
mation, de la jeunesse et de la
culture (DFJC) a fait part de ses
sincères condoléances et de son
soutien à la famille de la vic-
time. La ministre italienne de
l’instruction, Stefania Gianni-
ni, a elle aussi exprimé ses con-
doléances, refusant tout autre
commentaire sur l’incident.

Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a dit
être en relation avec les proches
de la victime, qu’il assiste dans
le cadre de la protection consu-
laire. L’ambassade de Suisse à
Rome est elle en contact avec
les autorités locales.�ATS

ROME Le gymnasien est décédé lors d’un voyage scolaire.

Un ado lausannois meurt lors
d’un «jeu» avec des couteaux

Bertrand Piccard et André
Borschberg ont levé le voile
hier à Payerne (VD) sur leur
nouvel avion solaire mono-
place. Plus performant et plus
grand que son prédécesseur, le
Solar Impulse 2 a été conçu
pour effectuer en 2015 le pre-
mier vol solaire autour du
monde. Il a fallu douze ans de
calculs, de simulations, de cons-
truction et de tests pour arriver
ce résultat.

Solar Impulse 2 aura une au-
tonomie quasi perpétuelle qui
sera éprouvée lors d’un tour du
monde qui conciliera, selon les
concepteurs du projet «une
aventure humaine autant que
technologique.» Pour cela, l’ap-
pareil devra voler sans carbu-
rant avec un seul pilote à bord
jusqu’à cinq jours et cinq nuits
d’affilée pour traverser les

océans d’un continent à l’autre.
Le monoplace solaire possède
une envergure gigantesque de
72 mètres pour un poids de seu-
lement 2300 kg. Il est équipé
d’un cockpit de 3,8 m3 dont
chaque détail a été pensé pour
permettre au pilote d’y vivre
une semaine.

Tour du monde
Toutefois dans un souci d’effi-

cacité énergétique maximum,
la cabine n’est ni pressurisée, ni
chauffée, un défi supplémen-
taire d’endurance pour le pilote.
Les vols d’essai devraient avoir
lieu au mois de mai, suivis par
des vols d’entraînement au-des-
sus de la Suisse. La tentative du
premier tour du monde en
avion solaire devrait débuter en
mars 2015 depuis la région du
golfe Persique.�ATS

Le nouveau Solar Impulse est très impressionnant. KEYSTONE

PAYERNE

Solar Impulse 2 déploie
toute son envergure
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La Crimée est partout

FORMATION Le Conseil fédéral préconise le rejet de l’initiative conservatrice.

Pas de mainmise fédérale
sur l’éducation sexuelle
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral ne veut pas
se mêler d’éducation sexuelle.
La formation est l’affaire des
cantons et il ne voit aucune rai-
son de porter atteinte à leurs
compétences dans ce domaine
spécifique. C’est pourquoi il pré-
conise le rejet sans contre-projet
de l’initiative populaire qui cher-
che à réduire au strict minimum
l’éducation sexuelle en classe.
Lancé par des milieux conserva-
teurs, ce texte entend protéger
les enfants «contre la sexualisa-
tion à l’école maternelle et à
l’école primaire».

Il a pour origine les craintes
suscitées par le futur plan
d’étude alémanique (Lehrplan
21). Ses auteurs redoutent une
expansion des cours d’éduca-
tion sexuelle au détriment du
rôle des parents. Les dénéga-
tions ne les rassurent pas. Ils ad-
mettent des programmes de pré-
vention contre les abus sexuels
dans les petites classes mais ils
rejettent toute éducation
sexuelle avant l’âge de 9 ans.

«On joue sur les mots. Comment

voulez-vous faire de la prévention
sans faire d’éducation sexuelle?»,
s’exclame Caroline Jacot-Des-
combes, directrice de projet à
l’Association romande et tessi-
noise des éducateurs et forma-
teurs en santé sexuelle et repro-
ductive (Artanes).

Prise de conscience
du corps
«Nos formateurs interviennent

effectivement dans les petites clas-
ses, mais nous nous adaptons à
l’âge des enfants. Les cours desti-
nés aux plus petits, entre 4 et 7
ans, sont centrés sur la prise de
conscience du corps et les différen-
ces entre filles et garçons. Nous
expliquons aux enfants qu’ils ont
le droit de refuser certains attou-
chements et nous leur apprenons
à se référer à une personne de con-
fiance. Cela marche très bien.
Avec les plus grands, l’approche se
concentre sur la discussion et les
réponses aux questions qui les pré-
occupent.»

Tant les cantons romands que
les cantons alémaniques propo-
sent des cours d’éducation
sexuelle, mais ils ont développé

des modèles différents. La
Suisse romande travaille avec
des intervenants extérieurs for-
més à l’université pendant deux
ans, tandis qu’en Suisse alémani-
que les cours sont confiés au
maître de classe. C’est aussi ce
qu’exige l’initiative. Celle-ci re-
mettrait donc en cause l’appro-
che romande qui fonctionne à
satisfaction depuis des décen-
nies. Par contre, le caractère fa-
cultatif exigé par les initiants est
déjà la règle.

Dispense en règle
«Les parentsont parfaitement le

droit de demander une dispense
pour leurs enfants», souligne Ca-
roline Jacot-Descombes. «Nous
ne voulons pas que ceux-ci soient
pris dans un conflit de loyauté.
Par ailleurs, il va de soi que l’édu-
cation sexuelle est d’abord l’affaire
des parents.»

C’est aussi l’avis du Conseil fé-
déral qui juge sans fondement
les craintes à la base de l’initia-
tive. «L’école soutient les parents
par le biais de cours d’éducation
sexuelle adaptés à l’âge des en-
fants», écrit-il. Selon lui, la con-

jonction de l’éducation paren-
tale et de l’enseignement en
classe est indispensable pour as-
surer une prévention efficace
des agressions sexuelles, des ma-
ladies sexuellement transmissi-
bles et des grossesses non dési-
rées. «Tous les enfants et
adolescents doivent pouvoir être
informés correctement. Accepter
cette initiative reviendrait à empê-
cher la prévention.»

Pas de votation
avant l’an prochain
Compte tenu de la procédure

parlementaire, la votation n’aura
pas lieu avant l’an prochain. A
noter qu’un premier projet d’ini-
tiative avait dû être retiré car il
était apparu que l’un des mem-
bres du comité avait été con-
damné pour pédophilie dans les
années 90. L’initiative a été re-
lancée avec un comité légère-
ment remanié. Les Romands
sont représentés par l’ancienne
conseillère nationale libérale
Suzette Sandoz (VD) ainsi que
par les UDC Oskar Freysinger
(VS), Dominique Baettig (JU) et
Fabienne Despot (VD). �

Pour le Conseil fédéral, l’éducation sexuelle à l’école doit rester une prérogative cantonale comme ici à Neuchâtel. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

INTERNET

Codes menacés par un virus
Des spécialistes informatiques

ont mis en garde mardi contre
une faille importante dans un lo-
giciel de cryptage utilisé par la
moitié des sites internet. Elle
permettrait aux pirates de péné-
trer dans les ordinateurs pour y
récupérer codes et mots de
passe. La Suisse est concernée

La faille, baptisée «Heart-
bleed» («cœur qui saigne«), a
été découverte sur le logiciel
OpenSSL. Utilisé pour protéger
ses mots de passe, ses numéros
de carte bancaire ou d’autres
données sur Internet, OpenSSL
est utilisé par la moitié des sites
web, mais la faille n’existe pas
sur toutes les versions.

Shops et e-banking
Les shops en ligne ainsi que les

portails des caisses-maladie sont
touchés au même titre que les
fournisseurs d’adresses e-mail et
que les instituts financiers (e-
banking ou transitions par car-
tes de crédit), a précisé la cen-
trale d’enregistrement et
d’analyse de la Confédération
pour la sûreté de l’information,
Melani. La plupart des liens in-
ternet qui commencent par
https:// sont concernés.

LedirecteursuppléantdeMela-
ni Max Klaus recommande d’in-
terrompre si possible toutes les
transmissions de données sensi-
bles sur internet dans les pro-
chaines48heures,a-t-il affirméà
la radio alémanique SRF.

En revanche, pour Peter
Fischer, directeur du centre de
compétences sur la sécurité in-
formatique à la Haute Ecole de
Lucerne, il suffit que les inter-
nautes se rendent sur la page
http://filippo.io/heartbleedavant
utilisation et testent la vulnéra-
bilité du serveur désiré.

Hier en fin de journée, après
une période de fragilité, les sites
bluewin.ch et credit-suisse.ch
étaient à nouveau considérés
comme sûrs tout comme
ubs.com et postfinance.ch qui
utilisaient une version corrigée
d’OpenSSL.

On ne sait pas encore si Heart-
bleed a été effectivement exploi-
tée par des pirates. �ATS

Hier soir, la plupart des sites
suisses d’e-banking étaient jugés
sûrs. KEYSTONE

CONSEIL FÉDÉRAL
Pointeurs lasers
mis à l’index

Les pointeurs lasers très dange-
reux devraient pouvoir être in-
terdits. Le Conseil fédéral a mis
hier en consultation jusqu’au 18
juillet une nouvelle loi qui vise
notamment à protéger les pilo-
tes d’avion ou d’hélicoptère.

Depuis 2010, l’Office fédéral
de l’aviation civile a enregistré
plus de 500 attaques dans le
ciel suisse et la Rega a décidé
d’équiper ses pilotes de lunettes
spéciales.

Souvent fabriqués à l’étranger,
les pointeurs lasers peuvent être
commandés via internet à titre
privé ou commercial, importés
en Suisse sans contrôle et mis en
circulation. Avec la loi proposée,
les autorités pourront interdire
l’importation, le transit, la re-
mise ou la détention de produits
très dangereux.�ATS

ZURICH
L’ex-présentateur TV
aux Travaux publics
Filippo Leutenegger dirigera le
Département des travaux publics
de la ville de Zurich. Elu en février
à l’exécutif de la cité de Zwingli,
le conseiller national libéral-
radical et ancien présentateur de
l’émission de débat télévisé
«Arena» y succède à la Verte Ruth
Genner. �ATS

CLIMAT
Plan d’action
du Conseil fédéral
La Suisse doit se préparer à des
phénomènes comme les
sécheresses ou les crues dues
aux changements climatiques. Le
Conseil fédéral a adopté un plan
d’action. D’après MétéoSuisse, la
température moyenne annuelle
augmentera de 1,2 à 4,8 degrés
d’ici la fin du siècle et les étés
seront plus secs.�ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il interdire les cours d’éducation
sexuelle en classe?
Votez par SMS en envoyant DUO INT OUI ou DUO INT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.
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     SUPER OFFRES 

DE PÂQUES

30%
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Les super offres
du week-end

15/2014 
�������	�������

�����	�������	������ 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Châteauneuf-du-
Pape AC Château 
Saint-André 2013, 
6 × 75 cl
(10 cl = 1.51)

68.10
au lieu de 113.70

40%
�����	
�

Party Grill XXL Bell, 
720 g
(100 g = 1.24)

8.90
au lieu de 17.80

1/ 2
prix

Fraises, Espagne, 
la cagette de 1 kg

3.75
au lieu de 5.60

33%
�����	
�

Valais AOC Fendant 
Pierrafeu 2012, 75 cl
(10 cl = 1.–)

7.50
au lieu de 12.50

40%
�����	
�

1/ 2
prix

40%
�����	
�

Papier hygiénique 
Hakle Arctic White 
ou Sunny Orange, 
30 rouleaux

14.95
au lieu de 25.–

Bière Anker, boîtes, 
24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)

12.–
au lieu de 24.–

Nestea Lemon,
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.60)

Peach, 6 × 1,5 litre
5.70 au lieu de 11.40
(1 litre = –.63)

5.40
au lieu de 10.80

Filet de dos de 
cabillaud Royal, 
MSC, poisson 
sauvage, Atlantique 
Nord-Est, env. 400 g
en libre-service

les 100 g

2.15
au lieu de 4.30

1/ 2
prix

1/ 2
prix
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UKRAINE Depuis dimanche, des dizaines d’hommes tiennent l’administration
régionale de Donetsk, dans l’attente d’une possible opération policière.

Les pro-Russes jouent leur partition
DONETSK
STÉPHANE SIOHAN

Mercredi, Donetsk s’est ré-
veillée avec un Maïdan inversé
dans son centre-ville. Le perron
de l’administration régionale,
molosse perpendiculaire à l’ar-
chitecture tellement soviétique,
s’est transformé en calque du
camp retranché qui a remodelé
la place de l’Indépendance cet
hiver à Kiev.

Une première ligne de barri-
cade, faite de pneus, de pavés, de
sacs de sable et de pare-chocs,
symbolise l’entrée dans la toute
jeune République populaire du
Donbass, proclamée dimanche
par une «assemblée populaire»,
installée dans le bâtiment. Ses
drapeaux flottent déjà dans le
vent printanier, frappés du ru-
ban de saint Georges, signe de
ralliement des pro-Russes.

Devant la porte de l’immeuble,
sévèrement gardée, une ligne de
barbelés sépare les manifestants
des activistes à proprement par-
ler, masqués de balaklava noires
(cagoules), battes ou barres à
mine à la main, parfois coiffés de
casques de chantier, comme aux
heures les plus graves de la révo-
lution de Kiev.

Parallélisme frappant
Sur la mini-scène qui fait face à

quelques centaines de partici-
pants, une étudiante refuse de
retourner en amphi avant que le
référendum sur l’autodétermi-
nation du Donbass ne soit décré-
té. D’une voix perçante, elle ha-
rangue l’agora, qui scande
«Russie, Russie».

Le parallélisme des mises en
scène est frappant, mais deux vi-
sions du monde s’entrechoquent
à l’arrière des boulevards de la
cité minière. «On fait la même
chose que sur Maïdan, mais ici
c’est la contre-révolution qui com-
mence, nous nous battons avec nos
propres idées», affiche Elena, 37
ans, qui a mis entre parenthèses
sa thèse de philosophie pour
participer au mouvement.

«Au départ, j’étais assez d’accord
avec les idées de Maïdan, mais
quand ils ont détruit la statue de
Lénine à Kiev, je me suis dit: ‘Ça y
est, ce sont des fascistes’», conti-
nue la philosophe, qui se consi-
dère comme Ukrainienne de
souche, mais Russe de culture et
de cœur. «Depuis les grandes ma-
nifestations minières de 1999, les
gens ont été très passifs, mais
quand Maïdan a commencé, une
grande tension sociale et psycholo-
gique est née dans la population.»

Le 1er mars, Elena est descen-
due une première fois dans la
rue, puis elle a participé à toutes
les manifestations dominicales
qui ont émaillé les grandes cités
de l’Est. «On ne voulait pas que
nos autorités fassent allégeance au

nouveau régime, justifie-t-elle,
puis il y a la question de la langue:
je m’oppose à cette politique
d’ukrainisation.»

Bien que le gouvernement in-
térimaire ait renoncé à modifier
la loi sur le statut officiel du
russe, Elena relève qu’il existe
«un tas de lois qui discriminent
notre langue: je suis obligée
d’écrire ma thèse en ukrainien. À
la télé, les pubs sont en ukrainien et
à Donetsk, ville 100% russophone,
je ne sais pas s’il reste une seule
école où l’enseignement est inté-
gralement en russe.»

«Idéologie fasciste»
Al’imagedebeaucoupd’interlo-

cuteurs qui se succèdent au mi-
cro, à côté d’un écran branché sur

la chaîne d’info Rossiya 24, la
trentenaire enrage contre le gou-
vernement de Kiev, qu’elle consi-
dèrecontaminépar«l’idéologie fa-
sciste» du parti Svoboda. «Quand
les vieux vétérans de la Seconde
Guerre mondiale allaient le 9 mai
déposer des fleurs, les gens de
Svoboda ne les laissaient pas com-
mémorer en paix», souffle-t-elle.
Si l’idéal d’anticorruption ne l’a
pas laissée indifférente, elle ne
veut pas des gens de l’Ouest. «Ce
sont eux les agresseurs, qui ont une
autre langue et une autre religion.
OnaplusencommunaveclaRussie.
Mais pour moi, la Russie, ce n’est
pas Poutine, c’est Dostoïevski et
Pouchkine», tient-elle à préciser.

Malgré les rumeurs d’interven-
tion, la police reste absente du

tableau, entre neutralité bien-
veillante et tergiversation. Les
forces de sécurité du ministère
de l’Intérieur ont pourtant éjecté
les séparatistes de l’administra-
tion de Kharkiv la veille. Andriy
Paroubi, chef du Conseil natio-
nal de défense, était encore mer-
credi à Louhansk, à une heure
de Donetsk, où des pro-Russes
occupaient les locaux des servi-
ces de sécurité.

Sondage sans équivoque
Sur le bord de l’immense ave-

nue Artema, en retrait de l’admi-
nistration, Piotr, chauffeur de
taxi, fait sa pause café. Il observe
«ce cirque» en ricanant. «Regar-
dez autour de vous, la ville conti-
nue à vivre», dit-il. «Les gens

comme moi continuent à tra-
vailler, ceux qui passent leur temps
là, on s’en fout un peu en fait: il y a
surtout beaucoup de retraités, et
pas mal d’idiots.»

Dans l’après-midi, le journal lo-
cal en ligne «Novosti Donbassa»
publie un sondage sans équivo-
que: 77 % des citoyens de Do-
netsk interrogés condamnent
l’occupation des lieux publics.
Un peu plus tard, l’Institut de re-
cherche sociale de Donetsk dé-
gaine à son tour: 15% des habi-
tants de la métropole minière
appellent de leurs vœux la fédé-
ralisation, 18% souhaitent re-
joindre la Russie, mais près de
66% d’entre eux préfèrent avant
tout «vivre dans une Ukraine
unie». �LEFIGARO

Devant la porte de l’immeuble de l’administration à Donetsk, sévèrement gardée, une ligne de barbelés sépare les manifestants des activistes
à proprement parler, masqués de balaklava noires (cagoules), battes ou barres à mine à la main. KEYSTONE

MENACES DES DEUX CÔTÉS
Hier, le ministre ukrainien de l’Inté-
rieur, Arsène Avakov, a annoncé
qu’une issue serait trouvée dans
les prochaines 48 heures. Il n’exclut
pas pour cela un recours à la force si
le dialogue échouait Le président
russe Vladimir Poutine a de son
côté mis en garde contre toute ac-
tion «irréparable». «Malheureuse-
ment, dans de nombreux domai-
nes, la Russie ne contribue pas
clairement à la désescalade de la
situation», a déclaré la chancelière
allemande Angela Merkel dans un
discours devant les députés du
Bundestag.
Envoyé spécial de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), le diplomate suisse
Tim Guldimann, s’est montré in-
quiet concernant l’est de l’Ukraine.
Le ministère ukrainien des Affaires
étrangères lui a demandé d’envoyer
davantage d’observateurs interna-
tionaux. Leurs rapports et leur pré-
sence ont «un effet stabilisateur», a
estimé l’ambassadeur helvétique.
Un espoir d’issue diplomatique est
finalement apparu avec l’annonce
de discussions entre Russes, Améri-
cains, Ukrainiens et Union euro-
péenne. Elles pourraient avoir lieu la
semaine prochaine. �ATS

La Croatie s’est exprimée hier
positivement sur la proposition
suisseenmatièrede librecircula-
tion des personnes, ont indiqué
des responsables diplomatiques
à Bruxelles. Le mandat pour l’ac-
cord-cadre entre la Suisse et
l’UE a franchi un premier obsta-
cle.

Mais il n’a pas pu être transmis
définitivement à l’instance sui-
vante, le Comité des représen-
tants permanents des 28 Etats
membres de l’Union euro-
péenne (UE). Il manque pour
cela une déclaration, liée au
mandat, qui n’a pas pu être fina-
lisée lors de cette réunion du
groupe de travail entre l’UE et
l’Association européenne de li-
bre-échange (AELE).

Selon un diplomate européen,
cette prise de position, initiée
par la présidence grecque de
l’UE, veut donner un caractère
contraignant à la promesse faite
par la Suisse à la Croatie. Et réaf-

firmer que la libre circulation
des personnes est intouchable.

La Confédération avait propo-
sé à la Croatie d’appliquer la li-
bre circulation des personnes,
sans pour autant signer le proto-
cole d’élargissement. En contre-
partie, elle exige le déblocage
des négociations avec l’UE sur
l’accord de recherche «Horizon
2020» et sur le programme
d’échange d’étudiants «Eras-
mus+». Si la Suisse s’engage à
étendre la libre circulation des
personnes à la Croatie en atten-
dant de prendre une décision
définitive, «les Etats membres de
l’UE sont alors prêts à repenser
leur position concernant ‘‘Horizon
2020’’ et ‘‘Erasmus+’’», a indiqué
le diplomate européen. �ATS

LIBRE CIRCULATION Obstacle franchi entre la Suisse et l’UE.

Réponse positive de la Croatie

L’UE pourrait revenir à de meilleurs
sentiments sur «Erasmus+». KEYSTONE

FRANCE

Gouvernement complété
Le nouveau premier ministre

français Manuel Valls a complé-
té hier son gouvernement avec
quatorze secrétaires d’Etat. Ain-
si finalisé, le nouveau gouverne-
ment français compte trente
membres en tout contre 38 dans
l’équipe précédente – seize mi-
nistres et quatorze secrétaires
d’Etat –, dont quinze femmes.

Trois secrétaires d’Etat ont été
nommés hier auprès du chef de
la diplomatie Laurent Fabius. Il
s’agit comme prévu de l’an-
cienne ministre déléguée à
l’Economie numérique, Fleur
Pellerin, qui devient secrétaire
d’Etat au Commerce extérieur, à
la Promotion du tourisme et aux
Français de l’étranger. Le minis-
tère de l’Economie voulait con-
server ce portefeuille, qui a fina-

lement été rattaché au Quai
d’Orsay.

Changement de tête au PS
Quant au patron du Parti socia-

liste Harlem Désir, il est nommé
aux Affaires européennes. Il de-
vrait être remplacé à la tête de sa
formation par Jean-Christophe
Cambadélis, son ancien rival de
2012 pour la direction du parti.

Ce changement doit permettre
une remise en ordre de la forma-
tion politique après la déroute
subie par la majorité aux élec-
tions municipales. Il devait être
acté en bureau national mardi
après-midi au siège du Parti so-
cialiste, avant d’être entériné en
conseil national, la semaine pro-
chaine, a-t-on appris des instan-
ces du PS. �ATS

INDONÉSIE
L’opposition gagne
les législatives

Le principal parti indonésien
d’opposition, le PDI-P, arrive en
tête des élections législatives de
mercredi. Mais il fait moins bien
qu’attendu avec 19% des voix,
selon les projections.

Cette performance, si elle est
confirmée, ne suffira pas pour
lui permettre de présenter un
candidat à la présidentielle de
juillet. Pour présenter un candi-
dat, un parti politique doit en ef-
fet s’assurer d’au moins 25% des
suffrages aux législatives ou de
20% des 560 sièges de la cham-
bre basse du Parlement. Le PDI-
P devra donc s’allier avec un par-
tenaire pour pouvoir présenter
la candidature de l’actuel gou-
verneur de Jakarta, Joko Wido-
do, à la présidentielle. �ATS
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On estime aujourd’hui qu’environ
500 000 personnes décèdent par année
des suites d’une consommation contami-
née d’eau. Environ un milliard de per-
sonnes n’ont toujours pas accès à l’eau
potable, tandis que dans les pays indus-
trialisés, la consommation d’eau est
énorme.

Aujourd’hui, un Européen consomme
4000 litres d’eau par jour. La majeure
partie est utilisée dans l’agriculture et la
production de biens. Ces consomma-
tions d’eau constituent l’eau virtuelle,
c’est-à-dire la quantité totale nécessaire
pour produire quelque chose. Ainsi, la
production d’une voiture nécessite
400 000 litres d’eau virtuelle.

Etant donné que la population mon-
diale continue de croître et que, dans de

nombreux pays, le niveau de vie – et
donc la consommation d’eau – aug-
mente, l’écosystème que représente la
Terre atteint inéluctablement ses limites.
Le Proche-Orient, la Chine et l’Asie cen-
trale, l’Afrique du Nord et même le sud-
ouest des Etats-Unis souffrent d’ores et
déjà d’une pénurie d’eau.

Il est donc d’une grande urgence de
mettre en place des technologies qui ré-
duisent la consommation d’eau. La ges-
tion des pertes en eau est primordiale,
spécialement pour les pays en dévelop-
pement, mais pas seulement, de nom-
breux cantons suisses constatent que
leur réseau d’approvisionnement est in-
efficient et qu’une grande partie est per-
due par des fuites.

Il existe aujourd’hui déjà de nombreu-

ses technologies permettant une amélio-
ration – il faut juste les appliquer mais vu
le manque de ressources les priorités
sont fixée ailleurs même si investir massi-
vement dans les technologies économes
en eau est indispensable. Comme ce pro-
blème se posera de manière de plus en
plus urgente dans les années à venir, les
entreprises qui proposeront ces techno-
logies représenteront dans l’avenir un
potentiel de rentabilité très intéressant
aussi pour des investisseurs.

Aujourd’hui déjà, le chiffre d’affaires du
marché mondial de l’eau représente en-
tre 400 et 500 milliards de dollars améri-
cains – une tendance nettement à la
hausse. � REINHARD STEINER EST RELATIONSHIP
MANAGER, RESPONSABLE ROMANDIE ET TESSIN
ET MEMBRE DE LA DIRECTION DE SWISSCANTO

LE POINT DE VUE DE... REINHARD STEINER

L’or bleu, une denrée de plus en plus recherchée

ÉDITION Le groupe zurichois voit son bénéfice diminuer. Les activités en ligne
sont en plein essor et représentent plus du quart du chiffre d’affaires.

Bilan 2013 en demi-teinte
pour le groupe Ringier

Ringier a présenté hier à Zu-
rich un bilan 2013 en demi-
teinte, malgré un secteur nu-
mérique en plein essor. Le
bénéfice du groupe de presse
zurichois a passé en un an de
32,2 millions à 26,5 millions
de francs. Le chiffre d’affaires
atteint lui 1,02 milliard de
francs, soit une baisse de 5,6%.

Ces résultats s’expliquent no-
tamment par la réorganisation
de Swissprinters (imprime-
ries), concentré à Zofingue
(AG), a indiqué le directeur gé-
néral de Ringier Marc Walder
lors de la conférence de presse
annuelle. Le fait que Betty Bos-
si n’appartient désormais plus
au groupe constitue également
un facteur.

Le secteur de la presse sur pa-
pier reste la principale source de
recettes pour Ringier. Ce mar-
ché perdurera encore de nom-
breuses années, estime Michael
Ringier, président du conseil
d’administration. «Mais les exi-
gences sont clairement plus éle-
vées qu’avant et les rendements
nettement moins grands.»

Plus d’un milliard
pour le numérique
Le groupe mise par consé-

quent sur le numérique. La part
des activités en ligne continue à
gagner du terrain. Elle repré-
sente désormais plus d’un quart
(25,7%) du chiffre d’affaires de
l’entreprise de médias, alors qu’il
constituait une part de 18,3% en
2012.

«La barre des 30% devrait être
franchie dans l’année en cours»,
escompte Marc Walder. Selon
lui, la part des activités en ligne
devrait continuer à croître de
l’ordre de 5% par an.

Même si le chiffre d’affaires
dans ce domaine est moins im-
portant que dans le secteur de la
presse sur papier, il est très por-
teur,car lamargeEbitda(résultat
d’exploitation avant intérêts, im-
pôts, dépréciations et amortisse-
ments) est plus grande, explique
Marc Walder.

La famille Ringier a ainsi in-
vesti 1,4 milliard de francs au
cours de ces dernières années
dans ce secteur. Le groupe dis-
pose de plus de 80 plates-for-
mes internet, dont par exem-
ple Onet.pl en Pologne – il en
est le propriétaire à travers la
société commune Ringier Axel
Springer Media – et Jobs.ch
avec Tamedia.

La dernière nouveauté: une
collaboration entre Ringier et
les CFF. Dès le 21 mai, L’Heb-
do.ch sera la page de démar-
rage pour accéder à internet
dans les gares romandes. En
Suisse alémanique ce service
sera proposé dès le 14 avril,
avec Blick.ch la journée et
Blick am Abend.ch le soir.

Les principales gares de Suisse
sont aujourd’hui équipées du
Wifi.D’icià2014, lespendulaires
pourront accéder gratuitement
à internet dans les 50 plus gran-
des gares.

Ne pas lâcher le «print»
«Diversifier ne veut pas dire lâ-

cher la presse écrite», a voulu

rassurer Marc Walder. L’impri-
mé «reste un pilier central». Et
le directeur général de prendre
pour exemple le journal de
boulevard alémanique
«Blick». Avec 720 000 lec-
teurs chaque jour, il reste le
journal payant le plus lu de
Suisse.

Les magazines helvétiques de
Ringier ont pour leur part dé-
passé une nouvelle fois le ré-
sultat de l’année précédente.
Ils ont contribué «de façon déci-
sive» au résultat de Ringier Pu-
blishing, s’est enthousiasmé le
directeur général.

«Le Temps» bientôt fixé
En Suisse romande, le rachat

du journal «Le Temps» a fait
couler beaucoup d’encre ces
derniers mois. Le titre a été mis
en vente par ses principaux ac-
tionnaires Ringier et Tamedia.

Le repreneur sera soit le Cer-
cle des amis du Temps – un
groupe créé après l’annonce de
la vente du quotidien – soit
Ringier ou Tamedia, a-t-il révé-
lé. Une décision devrait tom-
ber d’ici quelques jours, au plus
tard quelques semaines.�ATS

Michael Ringier (à gauche), président du conseil d’administration, et Marc Walder, directeur général, s’accordent
un moment de détente lors de la conférence de presse hier à Zurich. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1293.1 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
4183.9 +1.7%
DAX 30 ∂
9506.3 +0.1%
SMI ∂
8411.4 -0.1%
SMIM ß
1679.1 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3182.7 +0.1%
FTSE 100 ß
6635.6 +0.6%
SPI ∂
8189.5 +0.0%
Dow Jones ß
16437.1 +1.1%
CAC 40 ß
4442.6 +0.4%
Nikkei 225 ©
14299.6 -2.1%

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

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

ABB Ltd N 22.86 22.87 24.80 19.32
Actelion N 85.25 84.60 93.45 49.55
Adecco N 72.15 72.45 79.80 47.31
CS Group N 28.53 28.65 30.54 23.64
Geberit N 284.50 282.50 295.00 213.10
Givaudan N 1398.00 1380.00 1403.00 1092.00
Holcim N 81.50 80.35 86.05 62.70
Julius Baer N 41.10 40.95 45.91 34.08
Nestlé N 68.40 68.40 69.35 59.20
Novartis N 73.50 73.70 75.75 63.20
Richemont P 85.85 85.05 96.15 67.60
Roche BJ 255.60 257.20 274.80 212.80
SGS N 2188.00 2180.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 547.00 546.00 606.50 482.60
Swiss Re N 83.40 82.35 86.55 66.10
Swisscom N 515.50 532.50 543.50 390.20
Syngenta N 333.70 338.50 400.90 302.10
Transocean N 36.49 36.97 54.25 33.30
UBS N 18.09 18.07 19.60 14.10
Zurich FS N 253.60 254.00 275.70 225.60

Alpiq Holding N 116.50 119.10 130.60 109.70
BC Bernoise N 215.00 215.00 264.75 190.60
BC du Jura P 62.55 64.45 68.55 59.50
BKW N 31.55 31.25 32.60 27.75
Cicor Tech N 35.95 35.65 38.35 26.90
Clariant N 17.43 17.41 18.83 12.55
Feintool N 81.70 81.45 88.80 60.10
Komax 135.90 135.90 154.00 85.50
Meyer Burger N 13.05 13.00 19.25 5.20
Mikron N 6.41 6.52 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.85 14.80 15.65 9.91
PubliGroupe N 128.40 127.10 147.00 85.00
Schweiter P 661.00 657.00 712.50 551.50
Straumann N 192.00 190.70 195.50 113.40
Swatch Grp N 103.50 103.20 104.80 83.35
Swissmetal P 0.64 0.67 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.78 5.69 6.13 3.90
Valiant N 95.55 95.05 96.45 74.60
Von Roll P 1.70 1.67 2.03 1.30
Ypsomed 78.50 79.00 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 47.71 47.15 55.40 27.97
Baxter ($) 73.46 72.30 75.40 62.80
Celgene ($) 143.89 138.22 171.94 58.53
Fiat (€) 8.86 8.70 8.85 6.55
Johnson & J. ($) 98.74 98.06 99.38 81.24
Kering (€) 149.95 144.50 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 136.45 135.05 150.05 117.80
Movado ($) 114.91 112.90 117.47 94.57
Nexans (€) 39.11 38.83 43.27 28.78
Philip Morris($) 83.82 83.82 96.72 75.28
Stryker ($) 82.07 81.26 84.85 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.22 ............................. 1.6
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.24 ...........................-0.2
(CH) BF Corp H CHF ....................107.01 ............................. 3.0
(CH) BF Corp EUR .......................116.02 .............................2.7
(CH) BF Intl ......................................74.69 .............................2.2
(CH) Commodity A ......................80.52 .............................2.2
(CH) EF Asia A ...............................88.57 ........................... -1.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................178.97 .............................0.2
(CH) EF Euroland A ................... 122.76 .............................2.9
(CH) EF Europe .............................147.32 ............................. 3.3
(CH) EF Green Inv A .....................98.31 ........................... -1.0
(CH) EF Gold ................................568.43 ...........................18.1
(CH) EF Intl ....................................155.38 ...........................-0.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 340.97 .............................0.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................487.96 ............................. 5.0
(CH) EF Switzerland .................. 355.33 .............................4.2
(CH) EF Tiger A............................... 97.99 ........................... -0.1
(CH) EF Value Switz...................172.19 .............................4.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................116.10 .............................4.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.95 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.92 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.96 .............................0.2

(LU) EF Climate B......................... 73.30 .............................3.2
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 202.78 ........................... -1.6
(LU) EF Sel Energy B ................862.14 ............................. 3.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................124.62 .............................0.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 24884.00 ...........................-6.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................132.49 .............................2.7
(LU) MM Fd AUD........................ 245.28 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.62 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.30 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.79 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.57 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.09 .............................0.2
Eq. Top Div Europe ....................130.47 ............................. 4.4
Eq Sel N-America B ...................172.31 ...........................-0.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................200.88 ............................. 1.4
Bond Inv. CAD B .......................... 187.46 .............................2.1
Bond Inv. CHF B ......................... 130.54 .............................1.5
Bond Inv. EUR B........................... 91.54 .............................2.8
Bond Inv. GBP B .........................101.47 .............................2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.59 .............................1.8
Bond Inv. Intl B............................100.51 .............................2.1
Ifca ................................................... 117.50 .............................6.1
Ptf Income A ...............................108.46 ............................. 1.4
Ptf Income B ............................... 136.57 ............................. 1.4
Ptf Yield A ...................................... 137.99 .............................0.9
Ptf Yield B..................................... 166.03 .............................0.9
Ptf Yield EUR A ............................109.64 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR B ........................... 144.56 ............................. 1.6
Ptf Balanced A ............................166.38 .............................0.7
Ptf Balanced B.............................193.79 .............................0.7
Ptf Bal. EUR A............................... 114.94 .............................1.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 142.06 .............................1.5
Ptf GI Bal. A .................................... 95.70 .............................0.8
Ptf GI Bal. B ................................. 105.09 .............................0.8
Ptf Growth A ................................218.20 .............................0.4
Ptf Growth B ............................... 243.79 .............................0.4
Ptf Growth A EUR .......................112.75 .............................1.2
Ptf Growth B EUR .......................132.93 .............................1.2
Ptf Equity A ..................................252.96 ........................... -1.0
Ptf Equity B .................................. 271.24 ........................... -1.0
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 106.97 ........................... -0.4
Ptf GI Eq. B EUR .........................108.08 ........................... -0.4
Valca .................................................317.32 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................174.52 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 166.37 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................192.85 ............................. 1.6
LPP 3 Oeko 45 .............................. 137.66 ............................. 1.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.99 ....101.29
Huile de chauffage par 100 litres .........105.50 .... 104.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.91 .........................0.91
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.54 .........................3.53
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.57 ........................ 1.56
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.69 ........................ 2.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.203 1.2334 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8711 0.8932 0.8465 0.9305 1.074 USD
Livre sterling (1) 1.4588 1.4957 1.4225 1.5445 0.647 GBP
Dollar canadien (1) 0.8003 0.8206 0.7745 0.8505 1.175 CAD
Yens (100) 0.855 0.8766 0.816 0.918 108.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3652 13.7448 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1300.85 1316.85 19.59 20.09 1428.25 1453.25
 Kg/CHF 36806 37306 554.2 569.2 40416 41166
 Vreneli 20.- 211 237 - - - -

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

Le chiffre du jour
millions de francs: Après un repli en 2012,
les revenus des entreprises de location de voitures
sont repartis à la hausse en 2013 en Suisse.

334,6

�«Les exigences sont
clairement plus élevées qu’avant
et les rendements nettement
moins grands.»
MICHAEL RINGIER PATRON DU GROUPE DU MÊME NOM

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10124.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13972.00 .....-0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......110.67 .....-2.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.72 ...... 2.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.75 ...... 2.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.01 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................121.30 ...... 1.1

    dernier  %1.1.14
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FRANCE Une jeune fille de 13 ans, épaulée par une amie, a fomenté une tentative d’assassinat.
Elles ont été mises en examen par le Parquet de Narbonne, dans le sud-ouest.

Elle voulait assassiner sa famille
Ils en ont pourtant vu d’autres,

les enquêteurs et le procureur
de Narbonne. Mais là, ils n’en re-
viennent pas. «Il s’agit d’un dos-
sier hors norme. C’est la première
fois, pour ma part et mes collègues,
qu’on a affaire à une tentative d’as-
sassinat fomentée par deux jeunes
filles d’un âge aussi précoce», ra-
conte, stupéfait, David Char-
matz, le procureur de Nar-
bonne, dans le sud-ouest de la
France.

Une jeune fille scolarisée en 5e
(réd: l’équivalent de la 9e en
Suisse romande) avait écrit par
texto et clamé devant témoins sa
volonté d’éliminer ses parents et
son petit frère. Une autre, en 6e,
a semble-t-il adhéré à son projet
et devait en être le bras armé.

Petit frère agressé
Les deux amies n’en sont pas

restées à l’échange de SMS: le
vendredi 28 mars, elles ont at-
tenté à la vie du petit frère. A la
sortie des cours, la première a
fait venir la seconde dans sa
chambre. Les parents vaquent à
leurs occupations dans leur mai-
son de Peyriac-de-Mer, un vil-
lage plutôt coquet de 1000 habi-
tants limitrophe de Narbonne,
au bord de l’étang de Bages-Si-
gean. À l’aide d’un couteau,
l’amie frappe dans la nuque le
petit frère, un enfant de 6 ans.

Alertés, les parents emmènent
le garçon chez le médecin, qui
pose un point de suture. La bles-
sure est en fait plus sérieuse qu’il
n’y paraît. Profonde de 3 cm, elle
a entraîné une lésion de la dure-
mère, cette membrane qui pro-

tège le cerveau. L’état de santé
du garçon, pris de vomisse-
ments et de migraines, se dété-
riore rapidement.

Sous contrôle judiciaire
Le médecin le fait admettre le

dimanche soir 30 mars aux ur-
gences de Narbonne qui, réali-

sant la gravité de la situation, le
transfèrent en neurochirurgie à
Montpellier. Les jours de l’en-
fant, toujours hospitalisé, ne
sont pas endanger. C’est l’hôpital
qui a signalé les faits au Parquet,
lequel a immédiatement dili-
genté une enquête. Elle a débou-
ché dimanche sur la mise en
examen des deux collégiennes
pour tentative d’assassinat. Elles
ont été placées sous contrôle ju-
diciaire, hors du département,
dans deux établissements de la
Protection judiciaire de la jeu-
nesse (PJJ).

De telles poursuites sont raris-
simes pour de si jeunes mineu-
res. La stupéfaction est d’autant
plus grande chez le procureur et
les gendarmes qu’ils n’ont au-
cune explication. Devant eux,

ces adolescentes plutôt ordinai-
res, nées dans des familles de la
classe moyenne, sont apparues
détachées, n’ayant pas con-
science de la gravité de leurs ac-
tes. Un écrit retrouvé par les en-
quêteurs s’apparente à «un
scénario qui est bâti». Le coup de
couteau porté au petit frère
n’était-il que «le début de ce qui
devait suivre? Force est de consta-
ter que dès cet acte commis, tout
s’est arrêté», a constaté le procu-
reur.

Scarifications
Amies depuis environ un an,

les deux élèves fréquentaient le
collège Jules-Ferry, l’un des éta-
blissements les plus importants
de Narbonne. Selon la presse ré-
gionale, elles auraient aussi pré-

vu de s’en prendre à leurs cama-
rades de classe.

Leur comportement inhabituel
avait alerté récemment l’équipe
éducative. «Depuis peu, elles
avaienttendanceàopérerdesscari-
fications sur leurs avant-bras. Et el-
les avaient aussi des propos inquié-
tants sur ce projet dont elles ne se
cachaientpasvraiment», arappor-
té leprocureur.Ellesavaientalors
été vues par l’assistante sociale du
collège pour ces «problèmes de
scarification qui concernaient un
petit groupe de jeunes filles».

Ces tendances «auto-agressi-
ves», ainsi que la gravité des faits
qui leur sont reprochés de-
vraient conduire le magistrat à
ordonner dans les semaines qui
viennent des expertises psychia-
triques.�LEFIGARO.FR

Les faits se sont déroulés dans la région de Narbonne (photo). Les jeunes filles ont été mises en examen. Des expertises psychiatriques
devraient être ordonnées dans les semaines à venir. SP

�«C’est la première fois qu’on a
affaire à une tentative d’assassinat
fomentée par deux jeunes filles
d’un âge aussi précoce.»
DAVID CHARMATZ PROCUREUR DE NARBONNE

AFRIQUE DU SUD
Procureur féroce
avec Pistorius

Féroce, grondant qu’il était
temps qu’Oscar Pistorius as-
sume son crime et dise la vérité,
le procureur sud-africain Gerrie
Nel s’est déchaîné hier. Le cham-
pion handisport a toutefois
maintenu que le meurtre de sa
petite amie était «une terrible er-
reur».

«Non madame, je n’avais pas
l’intention de tuer Reeva, ni per-
sonne d’autre», a assuré à la juge
l’athlète de 27 ans, à l’issue d’une
déposition laborieuse entamée
lundi, entrecoupée de sanglots
mais sous le contrôle de son avo-
cat, rompu à l’exercice. Après
une brève interruption, la parole
est passée au procureur.

En un instant, le ton et l’am-
biance ont changé. «S’il vous
plaît, M. Pistorius, répondez aux
questions, n’essayez pas de contes-
ter ou vous aurez des problèmes!»,
a tonné Gerrie Nel. Le procu-
reur l’a ensuite accusé de «men-
tir», d’avoir «répété» à l’avance
ses réponses, de les calculer et
d’éluder les questions gênantes.

Un tout autre jour
Le sportif, qui se présentait la

veille encore comme un garçon
rangé, est apparu sous un tout
autre jour sur une vidéo amateur
projetée au tribunal. On y voit
l’idole de millions de sportifs et
de handicapés dans le monde
s’exercer au tir, fusil en joue,
éclater une pastèque d’un coup
de feu, puis commenter: «C’est
plus mou qu’un cerveau humain.»

Gerrie Nel s’est alors tourné
vers Oscar Pistorius, accusé du
meurtre prémédité de Reeva
Steenkamp le 14 février 2013,
mais aussi d’infraction à la légis-
lation sur le port d’arme.

«Vous voyez l’impact que cette
munition a eu sur la pastèque? Elle
a explosé, n’est-ce pas?», a-t-il lan-
cé, Oscar Pistorius acquiesçant.
«Vous savez que c’est la même
chose qui est arrivée à la tête de
Reeva, elle a explosé, regardez... »

Tout rouge, Oscaar Pistorius
s’est défendu, balbutiant en lar-
mes qu’il ne voulait pas revoir
une image qui le tourmente. «Je
n’ai pas besoin de voir la photo, j’y
étais», a-t-il craqué.�ATS

CANTON DE VAUD Un bus scolaire percute un poteau et fait céder une chaîne.

Ecolière grièvement blessée à la tête
Une écolière de six ans a été

grièvement blessée hier vers
8h25 à Le Vaud (VD) lors d’un
accident. Afin de croiser une
voiture, un bus scolaire s’est dé-
porté sur la droite, a percuté un
poteau et fait céder une chaîne,
qui a frappé violemment la tête
de la fillette. La victime a été hé-
liportée dans un état critique au
Centre hospitalier universitaire
vaudois (Chuv). Son pronostic
vital est engagé, a indiqué la po-
lice vaudoise.

Le bus circulait
à faible vitesse
Le bus scolaire qui transportait

des élèves de Le Vaud à Begnins
circulait à faible allure à proxi-
mité du collège, a précisé un
porte-parole. Il s’est déporté sur
la droite pour croiser un véhi-
cule venant en sens inverse.

Pendant sa manœuvre, le mi-

nibus a heurté un poteau délimi-
tant une zone de cheminement
pour piétons. Ce dernier était re-
lié avec d’autres poteaux similai-
res par une chaîne métallique.

Suite au choc, la chaîne s’est

tendue et a rompu. Sous la
pression, elle est venue frapper
violemment la tête de l’écolière,
qui circulait à pied, accompa-
gnée de sa maman.

Le chauffeur du bus scolaire,

un Suisse de 58 ans, a été enten-
du par les gendarmes. Des me-
sures d’accompagnement ont
été mises en place pour soutenir
les personnes impliquées et les
élèves de l’établissement, a indi-
qué la police, qui recherche des
témoins de l’accident.

Syndique très émue
Contactée par téléphone, la

syndique du village, Chantal
Landeiro, explique qu’une cel-
lule de crise a été mise en place
dans l’établissement scolaire du
village. «Je suis sur place depuis le
moment du drame. La Direction
générale de l’enseignement obliga-
toire a organisé des mesures d’ac-
compagnement, avec la direction,
les autorités communales et les
psychologues, afin d’accueillir les
élèves et les parents dans la salle
de gym de l’établissement», relate
l’élue très émue.� SAS -ATS

La fillette a été frappée par une chaîne. SAMUEL FROMHOLD - LA CÔTE

LIECHTENSTEIN

Parlement très protégé
La session du Parlement du

Liechtenstein a commencé hier
sous haute protection à la suite
du meurtre du banquier Jürgen
Frick lundi à Balzers. Les enquê-
teurs n’ont toujours pas retrouvé
le tueur présumé. Un mandat
d’arrêt international a été lancé
contre lui.

La police de la principauté a
mis sur pied un dispositif spécial
pour assurer la sécurité des 25
députés du petit pays durant
leur session de trois jours. Le
parlement et d’autres institu-
tions liechtensteinoises ont été
placés sous sa hauteprotection, a
indiqué un porte-parole de la
police à l’ATS.

Les enquêteurs ne veulent pas
prendre de risque, même s’ils
partent du principe que l’assas-
sin présumé, Jürgen Hermann,
âgéde58ans, s’est suicidédans le
Rhin. Son corps n’a toutefois pas
été retrouvé

La police liechtensteinoise est
aidée dans ses recherches par
des agents autrichiens et suisses.
Le président de la banque Frick,
Jürgen Frick, 48 ans, a été tué
lundimatindetroisballesdans le
parking souterrain de l’établisse-
ment. La victime, dont les obsè-
ques sont prévues samedi, était
le frère de Mario Frick, premier
ministre liechtensteinois de
1993 à 2001.

Adieux écrits
Le tireur a ensuite pris la fuite

en voiture. Son véhicule a été re-
trouvé à Ruggel, près des frontiè-
res suisse et autrichienne. La po-
lice a découvert au bord du Rhin
les vêtements de Jürgen Her-
mann, son permis de conduire
et son passeport. Dans ce der-
nier, les enquêteurs ont trouvé
une note manuscrite dans la-
quelle le tueur avoue son crime
et fait ses adieux.�ATS



AUTOMOBILISME
Deux Neuchâteloises
dans la course en rallye
Amanda Thiébaux et Maude
Studer disputent les rallyes
suisses. Ces Neuchâteloises
s’éclatent cette saison. PAGE 22

JEUDI 10 AVRIL 2014 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

SPORTS
SP

FOOTBALL L’entraîneur du PSG n’a pas supporté la comparaison avec José Mourinho.

Echec relatif pour Laurent Blanc
CÉDRIC CALLIER

Pour la deuxième année consé-
cutive, le Paris SG a vu son aven-
ture en Ligue des champions s’ar-
rêter en quarts de finale. Une
continuité insuffisante pour l’am-
bition de Qatar Sports Invest-
ment (QSI), son propriétaire.
D’autant plus que Chelsea ne pa-
raissaitpasconstitueruneadversi-
té inabordable, comme l’avait
confirmé le succès du match aller
(3-1). Le retour s’assimile à un
cruel échec pour le club parisien
(défait2-0etéliminé).Collectifet
personnel pour Laurent Blanc.

Difficile de ne pas pointer du
doigt le coach des Parisiens alors
que son homologue José Mourin-
ho a été acclamé par le peuple de
Stamford Bridge. Comme si la
qualification devait tout à la
science tactique du Portugais et à
son invincibilité à ce stade de la
compétition (huit qualifications
en huit quarts de finale disputés).

Laurent Blanc a reconnu son
infériorité après la rencontre:
«Je pense que ce qui a fait la diffé-
rence, c’est que Chelsea a plus l’ex-
périence de ces matches-là que
nous». Le Cévenol pensait alors à
ses troupes moins rompues à de
telles joutes continentales. Mais
ce constat était aussi valable
pour sa propre personne.

Trop timorée
Pour son deuxième quart de fi-

nale de Ligue des champions en
tant qu’entraîneur, quatre ans
après celui qui avait été perdu
avec Bordeaux contre Lyon, Lau-
rent Blanc a-t-il commis des er-
reurs? Forcément, sinon les Pari-
siens n’auraient pas que leurs
yeux pour pleurer. Remplacer un
attaquant (Lucas) par un défen-
seur (Marquinhos) en fin de
match, alors que des espaces s’ou-
vraient dans la défense de Chel-
sea, apparaît comme un manque
cruel d’ambition. Voire un renon-
cement à sa philosophie de jeu.

Mais ce choix n’était n’a pas préci-
pité la chute du PSG. Quant au
défi tactique face à Mourinho, la
physionomie des deux rencontres
incite à penser qu’il l’a globale-
ment perdu. Ce jugement semble
cruel au vu de la seconde période
des Parisiens à l’aller, la seule où
ils ont joué à leur vrai niveau.

Le reste du temps, entre ap-
proximations techniques et mau-
vais choix individuels, le PSG a
laissé l’image d’une formation
trop timorée. Comme la saison
dernièrecontreBarcelone,sous la
direction de Carlo Ancelotti. De
toute évidence, le message de
Laurent Blanc avant la rencontre
n’est pas passé auprès de ses
joueurs, lui qui affirmait: «Nous
ne venons pas pour souffrir ou subir,
mais pour jouer, avoir des occa-
sions». Le PSG l’a trop peu fait.

Le discours dichotomique de
Blanc, entre prudence excessive
et ambition affirmée, aurait-il
semé le trouble dans la tête des
Parisiens? Possible, mais en
même temps, les défenseurs du
champion du monde 1998 argue-
ront que ce n’est pas lui qui a lou-
pé par deux fois le cadre sur de
belles opportunités en seconde
période, mais Edinson Cavani.

Soutien du président
Dans son approche du match, il

est évident que Blanc a péché par
manque d’expérience, surtout
face à un cador comme Mourin-
ho.Maisl’absencedeZlatanIbrahi-
movic au match retour a certaine-
ment pesé plus lourd dans l’échec
parisien que ses quelques choix
discutables. Nasser al-Khelaïfi, le
président du club, lui a apporté
son soutien: «J’ai confiance dans
l’équipe et le staff».

Une manière d’écarter les persi-
fleurs qui ne manqueront pas
d’anticiper le futur renvoi de l’Alé-
sien. Même si cet échec européen
recouvrira d’un voile sombre sa
première saison sur le banc pari-
sien. �LE FIGARO

Laurent Blanc (de face) semble bien avoir perdu son duel avec José Mourinho, mais cela n’explique pas totalement l’échec du PSG. KEYSTONE

EUROPA LEAGUE Les Rhénans ont toutes les cartes en main pour préserver leur avantage de trois buts ce soir contre Valence.

Bâle «en position idéale» pour se qualifier en demi-finale
Une année après son succès

devant Tottenham, le FC Bâle
peut à nouveau écarter une
équipe de tout premier plan
pour se hisser dans le dernier
carré de l’Europa League. Victo-
rieux 3-0 du FC Valence lors
d’un match aller disputé à huis
clos au Parc Saint-Jacques, les
Rhénans ont toutes les cartes en
main pour se qualifier ce soir
(21h05 à Valence).

La lecture des statistiques au-
torise vraiment un très grand
optimisme. Dans 93% des cas,
une équipe qui a gagné 3-0 chez
elle le match aller valide sa qua-
lification au retour. On précisera
aussi que FC Bâle n’a concédé
cette saison que trois défaites en
48 rencontres, dont deux face à

Schalke 04 en phase de poules
de la Ligue des champions.

Souvenirs contradictoires
Par ailleurs, le FC Bâle de Mu-

rat Yakin semble capable de ren-
verser toutes les montagnes
cette année. A Salzbourg en hui-
tièmes de finale, les Rhénans
ont retourné à dix contre onze le
cours d’un match retour alors
que tout semblait perdu. Jeudi
dernier, ils ont livré, privés de
l’appui de leurs supporters, une
performance de choix devant les
Valenciens malgré le forfait de
nombreux joueurs, dont le capi-
taine Marco Streller, encore ab-
sent ce soir.

«Notre position est idéale avant
ce match retour», lâche Fabian

Frei. «Mais Valence va réagir. J’en
suispersuadé. Jen’aipas le souvenir
d’avoir abordé un match retour
avec cet avantage de 3-0. Je me
souviens de notre confrontation
l’an dernier contre le Zénith Saint-
Pétersbourg. Nous avions gagné 2-
0 à l’aller avant de trembler très
longtemps en Russie. Affirmer que
la cause est déjà entendue est une
aberration!» Pour le milieu de
terrain rhénan, le pire scénario
serait «d’encaisser un but lors des
dix premières minutes».

Fabian Frei était un encore un
petit junior lors de la précé-
dente rencontre disputée par le
FC Bâle à Mestalla, ce stade
dont la configuration avec ses
tribunes verticales favorise par-
fois une ambiance unique.

Alors engagé dans la phase de
poules de la Ligue des cham-
pions, le FC Bâle de Christian
Gross s’était incliné 6-2 un soir
de déluge le 2 octobre 2002
après avoir été mené 4-0 à la
28e minute. Cette lourde dé-
faite n’avait toutefois pas empê-
ché le FC Bâle de se qualifier.

Valence sans Senderos
Ce soir, en revanche, un tel

score sera synonyme d’élimina-
tion. «Pourquoi ne pourrions-nous
pas gagner 3-0 ou 4-0 contre une
telle équipe», lance l’entraîneur
valencien Juan Antonio Pizzi,
qui sera privé de Philippe Sende-
ros. Le défenseur genevois s’est
blessé à la cuisse à Bâle. Il ne re-
jouera pas avant trois semaines.

Fabian Frei évoque une très
belle saison du FCB. «Mais une
saison qui peut être dangereuse,
ajoute le Saint-Gallois. Nous
sommes encore en lice sur tous les
tableaux. Le risque de ne rien ga-
gner existe vraiment.» Fabian
Frei sait, toutefois, qu’un ange
gardien nommé Yann Sommer
veille sur le FCB depuis des
mois.

Extraordinaire à Salzbourg, le
futur portier du Borussia Mön-
chengladbach peut, à lui seul,
provoquer le désespoir des Va-
lenciens. Si son état de grâce se
prolonge ce soir à Mestalla, on
sera bien contraint de poser à
Ottmar Hitzfeld la question qui
fâche: qui est vraiment le
meilleur gardien suisse?�SI

Fabian Frei est confiant avant
d’affronter Valence. KEYSTONE

Mais qui arrêtera l’Atletico Madrid?
Après le Milan AC, la formation de Diego
Simeone a écarté une autre légende, le FC
Barcelone, pour se hisser dans le dernier
carré de la Ligue des champions. Demi-fi-
nalistes de la plus prestigieuse compéti-
tion pour la première fois depuis quarante
ans, les Madrilènes n’ont rien volé. Huit
jours après avoir obtenu le nul au Nou
Camp (1-1), ils se sont imposés 1-0 au
match retour grâce à une entame de
match extraordinaire. La cinquième con-
frontation cette saison entre les deux
équipes a désigné pour la première fois un
vainqueur. Le fait que ce soit l’Atletico ne
doit rien au hasard.

L’enfer qui leur était promis, les Catalans
l’ontvéculorsdesvingtpremièresminutes.
Avec un but, cette reprise au second po-

teau de Koke à la 5e minute, et... trois tirs
sur les poteaux, l’Atletico a littéralement
asphyxié son adversaire lors des vingt pre-
mières minutes jouées sur un rythme ex-
traordinaire. Jamais depuis longtemps le
FC Barcelone n’avait connu une entame
de match aussi douloureuse.

Le manque d’inspiration d’Iniesta et la
grande discrétion de Messi étaient de plus
en plus marqués dans cette partie. La mé-
forme des deux hommes explique pour-
quoi le FC Barcelone n’a pas trouvé l’ou-
verture dans ce match retour. Et pourquoi
il ne jouera pas une septième demi-finale
de rang de la Ligue des champions.

POSITIF POUR LA SUISSE
Le Bayern Munich peut toujours rêver

de gagner la Ligue des champions pour la

deuxième année de suite. Devant son pu-
blic, le tenant du trophée s’est qualifié
pour les demi-finales en battant Manches-
ter United 3-1 (1-1 à l’aller). Les hommes
de Pep Guardiola ont su se réveiller à
temps, après une première période pauvre
en émotions. Il a fallu un but mancunien
venu d’ailleurs signé Evra (57e) pour que le
Bayern accélère. La récompense n’a pas
tardé avec des réussites de Mandzukic
(59e), Müller (68e) et Robben (76e).

L’élimination de Manchester United a un
effet annexe positif pour le football suisse.
Le vainqueur de Super League est désor-
maisassuréd’êtredirectementqualifiépour
la phase de groupes de la Ligue des cham-
pions. Pour leur part, les Red Devils seront
absents de la compétition la saison pro-
chaine, pour la première fois en 17 ans.�SI

L’Atletico et le Bayern passent en demi-finale
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A gagner!ÉQUIPEMENTS
DERUNNINGCourez comme des
athlètes de pointe

SPORTSPORT

AUTOMOBILISME Maude Studer et Amanda Thiébaud forment un équipage prometteur.

Deux filles s’éclatent en rallye
MURIELLE CHIFFELLE

Maude Studer (25 ans) et
Amanda Thiébaud (27 ans) n’at-
tendent plus qu’une chose: enga-
ger leur Twingo R1 sur les routes
du 37e Critérium jurassien qui
débutera demain à Porrentruy.
Comptant pour le championnat
de Suisse junior de rallye, égale-
ment connu sous le nom de Twin-
go R1 Swiss Trophy, l’épreuve ju-
rassienne s’étale sur deux jours et
propose onze «spéciales» (cour-
ses chronométrées) tout au long
de 170 km.

Classée deuxième en juniors
(jusqu’à 28 ans) suite à la pre-
mière manche au Pays du Gier
(France) au mois de mars, l’équi-
page «100% féminin et neuchâte-
lois» a débuté de la meilleure des
manièressa saison.D’abordco-pi-
lotes pendant près de deux ans
aux côtés de leurs conjoints res-
pectifs, Amanda Thiébaud (St-
Sulpice) et Maude Studer (La
Chaux-de-Fonds) ont décidé de
tenter l’aventure d’un équipage
entièrement féminin, avec le côté
«fun» que cela représente.

Pour la première fois, Maude
Studer a pris place derrière le

volant, écoutant «très volontiers»
les conseils de son mari, tandis
qu’Amanda Thiébaud se tient à
ses côtés en tant que navigatrice.

Remarques «marrantes»
Depuis le début du champion-

nat, les Neuchâteloises ont déjà
«pris tellement de plaisir, au-delà de
toute espérance». Et le fait d’être le
seul équipage féminin ne les per-
turbe pas. L’accueil qui leur est ré-
servé les surprend encore. «Nous
sommes très bien accueillies, je ne
pensais jamais aussi bien», expli-
que la pilote Maude Studer, préci-
sant qu’«en France, les équipages
féminins sont plus courants qu’en
Suisse».

Les remarques reçues lors du
rallye du Pays du Gier concernant
leur tandem sont «plutôt marran-
tes» note Amanda Thiébaud
avant d’ajouter en rigolant: «Les
autres concurrents étaient même
contents que nous soyons là!»

Les jeunes femmes se sentent à
l’aise en rallye. Complices, elles
tâchent d’avoir confiance «à
100%» entre elles. Bien qu’il faille
gérer la fatigue mentale au cours
d’une épreuve, les Neuchâteloises
apprécient de partager des sensa-

tions fortes ainsi que de pouvoir
bénéficier d’une sécurité relative.

Mécanique pas pour elles
En outre, elles peuvent comp-

ter sur l’aide de mécaniciens
pour la préparation de la voiture,
le choix des pneus ou les réglages
adéquats. Les jeunes femmes ad-
mettent ne pas s’occuper de «tout
ce qui est mécanique», mais «s’il
faut changer un pneu nous le fe-
rons», assurent-elles avec en-
train. Ne possédant pas les «con-
naissances et compétences
mécaniques» ni le temps néces-
saires à l’entretien de leur véhi-
cule, elles louent une voiture
pour la saison.

Maude Studer et Amanda Thié-
baud disposent d’un budget limi-
té qui ne leur permet pas, à
l’heure actuelle, de prendre part à
l’intégralité du championnat ju-
nior, soit cinq manches. Les ral-
lyes du Pays du Gier ainsi que le
Critérium jurassien sont les deux
épreuves pour lesquelles elles
ont réussi à réunir les fonds né-
cessaires. Les Neuchâteloises ne
désespèrent pas de «trouver des
partenaires ou des personnes pour
nous soutenir».�

Maude Studer (au volant) et Amanda Thiébaud prennent du plaisir en rallye et comptent bien faire encore
parler d’elles lors du Critérium jurassien. SP

GYM ARTISTIQUE
Quatre titres romands
pour Gym Serrières
Les filles GAF de Gym Serrières
ont bien débuté leur saison lors
des journées Fribourgeoises, au
cours desquelles étaient attribués
les titres romands. Quatre sont
revenus aux gymnastes
neuchâteloises. En catégorie PP,
Lou Losey (54,25 points) a
devancé sa coéquipière Alix
Chastang (52,95). En P3, Clerc
Ashton a cueilli la médaille
d’argent et meilleure Romande
avec 50,30 points. En P4a, Thais
Girardin (45,00) a terminé
troisième et première Romande.
En P6, Marion Soulier (44,35) et
Samantha Durussel (43,05) ont
réussi le doublé.�COMM-RÉD

BASKETBALL
Dates connues pour
Union Neuchâtel
Les dates de la demi-finale de
play-off de LNA entre Fribourg
Olympic et Union Neuchâtel (au
meilleur de cinq matches) sont
connues. Comme prévu, cette
série débutera le mercredi 16 avril
à Saint-Léonard (20h). Puis, elle
se poursuivra dans la salle
fribourgeoise le mercredi 23 avril
(20h). Le troisième acte se
déroulera à la Riveraine le samedi
26 avril (17h30), tout comme
l’éventuel acte IV encore à la
Riveraine le mardi 29 avril (20h).
L’éventuelle dernière manche
aurait lieu le jeudi 1er mai à
Fribourg (20h).�COMM-RÉD

CYCLISME
Pas de Paris-Roubaix
pour Sylvain Chavanel
Sylvain Chavanel (34 ans),
malade, a renoncé à courir
dimanche Paris-Roubaix. Le
Français du team suisse IAM avait
souffert de troubles respiratoires
au Tour des Flandres.� SI

CYCLISME

«Cartons rouges» pour
lutter contre les chutes

Le président de la Fédération
belge de cyclisme, Tom Van
Damme, envisage de sanction-
ner en course, «via un système de
cartons jaune et rouge», les cou-
reurs «indisciplinés» responsa-
bles de chutes, a-t-on appris en
marge du Grand Prix de l’Es-
caut. Les chutes dans le peloton
ayant été très fréquentes ces der-
nières semaines lors de la cam-
pagne flamande, le dirigeant
souhaite que l’UCI réfléchisse à
des solutions.

Parmi les pistes proposées par
le dirigeant belge, il y a «la mise
en place d’un système de cartons
rouge et jaune comme en foot.
Même si en cyclisme, tout n’est pas
filmé et qu’on ne peut pas tout
voir», a-t-il expliqué. «Si les cou-
reurs étaient plus disciplinés, il y
aurait moins d’accidents.»

D’autres pistes sont également
avancées par la Fédération belge
comme la réduction du nombre
de coureurs au départ, l’inter-
diction d’emprunter les pistes
cyclables et accotements, ou la
mise au ban de l’oreillette que les
directeurs sportifs utilisent pour
pousser continuellement leurs
coureurs à rouler aux avant-pos-
tes. L’interdiction du Tramadol,
anti-douleur qui réduit la con-
centration des coureurs, est éga-
lement envisagée.

Sinon, hier, l’Allemand Marcel
Kittel (Giant) a réussi la passe de
trois en remportant comme en
2012 et 2013 le Grand Prix de
l’Escaut. A Schoten, il a devancé
au sprint l’Américain Tyler Far-
rar et le Néerlandais Danny van
Poppel.

Cancellara avec les «cyclos»
Egalement présent au Grand

Prixde l’Escaut,FabianCancella-

raparticiperaauTourdeBernele
10 mai... au milieu des ama-
teurs. Comme les années précé-
dentes, le Bernois s’alignera au
départ de la «Seeland Classic»
(102 km), une course pour cy-
clotouristes ambitieux disputée
généralement à une moyenne
d’environ 40 km/h. Il ne prendra
pas part à la course des pros.

Le Tour de Berne, avec départ
et arrivée à Lyss, dans le
Seeland, est aussi paralèllement
une épreuve UCI. L’équipe IAM
notamment sera au départ.

Contador contrôle
Pour sa part, l’Australien Mi-

chael Matthews (Orica-Gree-
nEdge) a remporté au sprint la
troisième étape du Tour du Pays
basque hier à Vitoria. Le maillot
de leader reste sur les épaules de
l’Espagnol Alberto Contador
(Tinkoff), qui a vécu une jour-
née tranquille avant la grande
étape d’aujourd’hui, avec une ar-
rivée au sommet du Mont-Ar-
rate, sur les hauteurs d’Eibar,
après 151 km de course.

Amrstrong: un an d’attente
En marge de tout cela, le prési-

dent de l’UCI (Union cycliste in-
ternationale), Brian Cookson, a
communiqué hier que la com-
mission indépendante chargée
de faire la lumière sur le rôle
joué par les anciens dirigeants
du cyclisme mondial dans l’af-
faire Armstrong, présidée par
Dick Marty, rendra son rapport
d’ici un an. Les deux précédents
présidents de l’UCI (Hein Ver-
bruggen et Pat McQuaid) ont
été accusés par les Américains
d’avoir fermé les yeux sur les
sombres pratiques de l’ancien
roi du Tour de France.�SI
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale, matches retour

Aller
B. Munich - Manchester U . . . . . .3-1 1-1
Atletico Madrid - Barcelone 1-0 1-1
Chelsea et Real Madrid aussi qualifiés,
tirage au sort des demi-finales, demain.

BAYERN MUNICH - MANCHESTER
UNITED 3-1 (0-0)
Allianz Arena: 67 300 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: Eriksson (Su).
Buts: 57e Evra 0-1. 59e Mandzukic 1-1. 68e
Müller 2-1. 76e Robben 3-1.

ATLETICO MADRID - BARCELONE 1-0 (1-0)
Vicente Calderon: 58 000 spectateurs.
Arbitre: Webb (Ang).
But: 5e Koke 1-0.

EUROPA LEAGUE
Quarts de finale, matches retour
Ce soir aller
21h05 Bâle - Valence 3-0

Alkmaar - Benfica Lisbonne 0-1
Porto - FC Séville 1-0
Lyon - Juventus Turin 0-1

CHALLENGE LEAGUE
LOCARNO - WOHLEN 2-0 (1-0)
Lido: 540 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 44e Hassell 1-0. 69e Buess 2-0.

1. Vaduz 28 18 8 2 58-23 62
2. Schaffhouse 28 15 6 7 45-29 51
3. Wil 28 14 8 6 59-34 50
4. Servette 28 14 6 8 41-34 48
5. Lugano 28 12 7 9 41-41 43
6. Winterthour 28 11 5 12 38-38 38
7. Bienne 28 7 8 13 41-52 29
8. Chiasso 28 4 9 15 24-43 21
9. Wohlen 28 4 9 15 33-56 21

10. Locarno 28 4 8 16 22-52 20
Samedi 12 avril. 17h: Wil - Lugano. Wohlen
- Bienne. Dimanche 13 avril. 15h: Vaduz -
Winterthour. Schaffhouse - Servette. Lundi14
avril. 19h45: Chiasso - Locarno.

DEUXIÈME LIGUE
LA SAGNE - TICINO 1-1 (1-0)
Gouttes: 60 spectateurs.
Arbitre: Palma.
Buts: 37e Fontaine (penalty) 1-0. 81e M. Na-
toli 1-1.
La Sagne: Piller; Paulet, Da Motta Marques,
Ducommun, Piervittori; Da Silva Pacheco, Ca-
talioto, Tanisik (55e Pinto Alves), Delic; Fon-
taine, Djoghlal.
Ticino: Badalamenti; Oliveira, Rizvanovic,
Balla Zambo (70e Zengue); S. Natoli, Amato
(45e Angelucci), Wuthrich; Zaghdoudi, Pelle-
grini, M. Natoli, Jeanneret.�PCA

1. Béroche-G. 15 11 2 2 (46) 35-15 35
2. Corcelles 16 11 1 4 (20) 39-27 34
3. Audax-Friùl 16 10 2 4 (26) 40-30 32
4. Boudry 16 9 2 5 (35) 36-21 29
5. Hauterive 16 9 1 6 (54) 32-27 28
6. Bôle 16 7 4 5 (27) 30-17 25
7. Cortaillod 15 7 3 5 (37) 29-27 24
8. Etoile 16 7 3 6 (23) 34-27 24
9. Deportivo 15 5 5 5 (44) 27-2520

10. Xamax FCS II 16 5 1 10 (26) 32-35 16
11. Couvet 16 4 2 10 (55) 22-42 14
12. La Sagne 16 4 2 10 (66) 21-46 14
13. Ticino 15 3 4 8 (37) 20-27 13
14. Peseux-Com. 16 1 2 13 (45) 22-53 5

Vendredi 11 avril. 20h15: Corcelles - Bôle.

Samedi 12 avril. 17h30: Hauterive - NE
Xamax FCS II. Boudry - Couvet. Audax-Friùl -
Deportivo. 18h: Cortaillod - Ticino. Dimanche
13 avril. 15h: Etoile - La Sagne. Peseux-
Comète - Béroche-Gorgier.

EURO M17
A Malte (9 au 12 mai). Tirage au sort de la
phase finale. Groupe B: Suisse, Allemagne,
Ecosse, Portugal. GroupeA:Malte, Angleterre,
Pays-Bas, Turquie. Lesdeuxmeilleureséquipes
se qualifient pour les demi-finales (18 mai). La
finale se disputera le 21 mai à Ta’ Qali.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20h15 ZSC Lions - GE Servette

(3-3 dans la série)

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation (au
meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Bienne - Viège
NHL: Florida Panthers - Philadelphia Flyers
(avec Streit, 1 assist) 2-5. Minnesota Wild (avec
Niederreiter) -BostonBruins4-3 tab.DallasStars
- Nashville Predators (avec Josi, tir au but
réussi) 3-2 tab. New York Rangers (avec Diaz)
- Carolina Hurricanes 4-1. Edmonton Oilers -
Colorado Avalanche (sans Berra) 1-4. Buffalo
Sabres - Detroit Red Wings 2-4.

BASKETBALL
NBA: Sacramento Kings - Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha, 2 pts) 92-107.

CYCLISME
TOUR DU PAYS BASQUE
World Tour. Troisième étape, Urdazubi -
Vitoria (195 km): 1. Michael Matthews (Aus,
Orica) 5h02’09. 2. Kévin Réza (Fr). 3. Michal
Kwiatkowski (Pol). 4. Ben Swift (GB). 5. Paul
Martens (All). 6. Yukiya Arashiro (Jap). Puis: 16.
Alberto Contador (Esp). 17. Alejandro Valverde
(Esp). 25. Michael Albasini (S), tous m. t.
Général: 1. Contador (Tinkoff) 12h54’03. 2.
Alejandro Valverde (Esp) à 14’’. 3. Kwiatkowski
à 34’’. 4. Damiano Cunego (It) à 36’’. 5. Cadel
Evans (Aus). 6. Jean-Christophe Péraud (Fr),m.t.
Puis: 33. Albasini à 2’46’’.

GRAND PRIX DE L’ESCAUT
Anvers - Schoten (200,9 km): 1. Marcel Kittel
(All, Giant-Shimano)4h33’53’’. 2. Tyler Farrar (EU).
3.DannyVanPoppel (PB). 4. AlessandroPetacchi
(It). 5. Sam Bennett (Irl). 6. Davide Appollonio
(It), tous même temps. Puis les Suisses: 61.
Silvan Dillier à 27’’. 74. Marcel Aregger. 82.
Danilo Wyss. 87. Pirmin Lang, tous même
temps. 121. Fabian Cancellara à 1’42’’. 138.
Michael Schär à 4’32’’. Abandon: Grégory Rast.

VOLLEYBALL
LNA MESSIEURS
Play-off. Finale (best of 5)
Schönenwerd - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
(12-25 19-25 17-25). Série 0-2.

LNA DAMES
Finale des play-off (best of 5)
Köniz - Volero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
(23-25 13-25 14-25). Série: 0-2.
BarrageLNA-LNB:Aesch-Pfeffingen (9e LNA)
- Aadorf (1er LNB) 3-1 (25-15 26-28 25-7 25-12).
Classement:1.Aesch-PfeffingenetToggenburg
2-6 (6-1). 3. Aadorf 2-0 (2-6). 4. Glaronia Glaris
2-0 (0-6).

EN VRAC

VINCENT CRIBLEZ

Mardi soir, sur le coup de 22h,
les supporters et l’encadrement
du HC Bienne ont certainement
poussé un ouf de soulagement
lorsqu’ils ont pris connaissance
du sacre viégeois à Langnau. En
l’emportant à l’Ilfis, le HC Viège,
qui fut champion de Suisse de
LNA en 1962, a ramené un troi-
sième trophée de champion de
LNB dans le Haut-Valais après
ceux de 1960 et de 2011.

Exit l’ambitieux club de l’Em-
mental, place à l’inattendu out-
sider entraîné par l’ex-Biennois
et ex-Sierrois Kim Collins. Si,
sur le papier, le fait d’affronter
une équipe ne nourrissant pas
l’ambition absolue d’être pro-
mue en LNA peut sembler une
bonne affaire pour le HC Bi-
enne, il serait dangereux de pen-
ser que le maintien seelandais
est déjà assuré. Délestés de toute
pression, les hockeyeurs du
Haut-Valais sont prêts à faire en-
trer, encore quelques fois, leur
vétuste et bruyante Litter-
nahalle en ébullition.

Une patinoire qui remplit les
conditions requises par la Ligue
en cas de promotion en LNA. Le
club valaisan devra entrepren-
dre quelques travaux d’adapta-
tion (tribune de presse, bancs
des joueurs, bancs des pénalités,
etc.) pour un montant de
100 000 francs assumés avec la
commune.

Pas à tout prix
«Non, nous ne voulons pas mon-

ter en LNA à tout prix comme ce fut
le cas de Bienne ou Lausanne il y a
quelques saisons,maiscela nesigni-
fie pas que, en cas de promotion,
nous refuserions de tenter notre
chance. Cela pourrait même nous
permettre de faire avancer le dos-
sier d’une nouvelle patinoire»,
commente, après une courte
nuit, Sébastien Pico, le manager.
«Les joueurs pourront évoluer sans
pression face à Bienne, mais lors-
qu’un hockeyeur va sur la glace,
c’est forcément pour gagner. Et
peut-être que la série de promotion-
relégation perdue 4-1 face à Ambri-
Piotta en 2011, nous aidera au ni-
veau de la gestion des matches.»

«Rien n’est impossible»
Oui, Viège, de par son insou-

ciance et son formidable par-
cours en play-off, sera dange-
reux pour le HCB dans ses petits
patins depuis quelques semai-
nes. Dans le camp valaisan, on
préfère pourtant laisser le rôle
de favori aux Seelandais.

«Après 14 rencontres de suite

disputées ces dernières semaines
(réd: Viège s’est aussi imposé à
l’issue du 7e match en demi-fi-
nale contre Langenthal) et au vu
de la nuit agitée qu’ont vécue les
joueurs mardi, je pars du principe
que le premier match au Stade de
glace (ce soir 19h45) sera très,
très difficile pour nous. Et puis, Bi-
enne possède un contingent im-

pressionnant. Cette équipe est bien
établie en LNA depuis quelques
années, elles donc la favorite logi-
que. Mais en hockey, rien n’est im-
possible», termine Sébastien
Pico impatient de voir jusqu’à
quel niveau son club pourra se
hisser en cette fin de saison.

Et si la fête n’était pas encore
terminée à Viège?�

Alexei Kovalev porte le trophée de LNB en triomphe, Viège est devenu champion sans lui. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Le champion de LNB aborde le barrage contre Bienne sans pression.

L’ambition mesurée de Viège

ÉQUIPE NATIONALE Défaite face à la Suède pour le premier match de préparation.

Entrée en matière poussive des Suisses
Poursonpremiermatch de pré-

paration en vue des Mondiaux de
Minsk, laSuisses’est inclinée1-4.
Les Helvètes n’ont rien montré
de bon à la Diners Club Arena de
Rapperswil.

Mise en marche difficile, er-
reurs individuelles, maladresses
devant le but, la première ren-
contre de l’équipe de Suisse n’a li-
vré aucun enseignement et c’est
bien normal. Après seulement
trois jours de préparation, impos-
sible d’en demander beaucoup
plusàungroupeamenéàchanger
d’ici la semaine prochaine. Et
Sean Simpson le sait bien.

Pour le sélectionneur national,
cette prise de contact face à une
bonne équipe de Suède devait
surtout permettre de dégager
quelques noms susceptibles de

renforcer une ossature qui ne de-
vrait pas subir de bouleverse-
ments une fois le championnat
terminé. Pour cette raison, cer-
tains joueursontétéplacéssousle
feu des projecteurs.

Notamment, le Chaux-de-
Fonnier du LHC, Caryl
Neuenschwander. «Tout va plus
vite qu’en championnat», analyse
Caryl Neuenschwander au sor-
tir de sa troisième sélection. «Et
même si j’ai pu jouer avec Thomas
Déruns et Etienne Froidevaux qui
sont mes partenaires en club, le
système de Simpson est différent
de celui que l’on applique en club.
En fait on a davantage de liberté
offensive ici. D’un point de vue per-
sonnel, je profite un maximum de
cette opportunité qui clôt une su-
perbe saison. C’est évident que j’ai-

merais faire partie de l’équipe à
Minsk, alors il faut travailler en-
core plus fort.»

Simpson avait aussi choisi de
confier le filet à Daniel Manza-
to. Le Broyard n’a pas marqué
des points. Peu aidé par une dé-
fense sans repères, le portier de
Lugano n’a pas effectué d’arrêts
décisifs. Il a capitulé à la 8e sur
une réussite de son futur coéqui-
pier à Lugano, Linus Klasen. Du
côté suédois, un autre futur
étranger de LNA s’est signalé.
Dick Axelsson, davosien la sai-
son prochaine, a inscrit le 0-3 à la
suite d’une erreur de la défense
helvétique. Schlumpf a sauvé
l’honneur suisse à la 54e.

Demain à Arosa face au même
adversaire, la Suisse devra pré-
senter un autre visage.�SI

Diners Club Arena: 3567 spectateurs.
Arbitres: Popovic-Mandioni, Kaderli-Wüst.
Buts: 8e Klasen (Brithen) 0-1. 19e Anderssen
(Kilström, Thuresson) 0-2. 22e Axelsson
(Wennberg, Thuresson) 0-3. 51e Hersley
(Axelsson, Klasen, à 5 contre 4) 0-4. 54e
Schlumpf (Scherwey, Walser, à 5 contre 4) 1-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Suisse; 2 x 2’ contre
la Suède.
Suisse: Manzato; Kukan, Vauclair; Ramholt,
Grossmann; Schlumpf, Guerra; Kparghai;
Neuenschwander, Froidevaux, Déruns; Pes-
toni, Ambühl, Suri; Berger, Walsky, Rüfenacht;
Martschini, Walser, Scherwey.
Suède: Ullmark; Nilsson, Wikstrand; Hersley,
Ahnelöv; Anderssen, Kilström; Onerud, Torp;
Klasen, Olausson, Bang; Axelsson, Wenn-
berg, Thuresson; Ollas, Rödin, Ryno; Carlsson,
Mannberg, Hedman; Brithen.
Notes: premier match international de
Martschini et Walsky. 8e tir sur le poteau de
Scherwey.

SUISSE - SUÈDE 1-4
(0-2 0-1 1-1)

Ce soir, Bienne retrouvera sur sa route une vieille con-
naissance, James Desmarais. Le Québécois devrait être le
seul étranger aligné par Viège (Alex Kovalev est blessé).
Le Canadien, qui a porté les couleurs du HC Ajoie, a été
longtemps détesté à Bienne. Licencié par le club ajoulot
en novembre dernier, le Montréalais a rebondi en Haut-
Valais en décembre et ne boude pas son plaisir actuelle-
ment. «Après tout ce qui s’est passé pour moi, c’est as-
sez beau de se retrouver dans cette situation», lance-t-il
en savourant son sacre en LNB avec Viège.
«Nous sortons d’une saison difficile (réd: Viège était 9e à
fin décembre, avant de terminer_5e). Et surtout moi! Dire
qu’en novembre je ne jouais plus, je n’avais même plus
d’emploi.» James Desmarais, qui fêtera ses 35_ans dans
moins d’un mois, a su rebondir dans le Haut-Valais. Son
arrivée a d’ailleurs coïncidé avec le renouveau du club ti-
tré mardi – son contrat court pour le moment jusqu’au
terme du présent exercice. De deux matches disputés en
début de championnat avec le HC_Ajoie (1 assist), le
pointeur affole les statistiques à Viège depuis décembre.
Sa fiche:_46_unités, dont_17 buts, en_34 parties.

Véritable poison pour les défenses de LNB, le Montréa-
lais se retrouvera ce soir dans une patinoire où les fans
se plaisaient à le conspuer. «C’est un peu spécial pour
moi de revenir à Bienne...», glisse James Desmarais, le re-
gard en coin. «Je suis fin prêt à jouer ce barrage. Surtout
contre Bienne... Ça va être le fun!»
L’ex-star du HCA ne s’est pas imaginé rejouer au Stade de
glace. «Sérieusement, je n’y ai pas du tout pensé. En
plus, tout le monde disait que Viège allait perdre ce sep-
tième match contre Langnau... Alors non, je n’y ai pas
encore songé. «Je n’ai pas vu évoluer le HC Bienne cette
année, donc je ne sais pas vraiment ce qui nous attend.»
Par contre, James Desmarais n’arrive pas en terrain incon-
nu. Pour s’être frotté à quelques joueurs seelandais par
le passé, ou pour les avoir côtoyés. «Je connais plein de
gars là-bas!», dit le Québécois. «La dernière fois que j’ai
joué au Stade de glace, d’ailleurs, c’était pour Bienne!»
L’ex-étranger ajoulot avait renforcé le HCB lors des play-
out_2009. Le temps de participer à trois rencontres, sans
inscrire le moindre point. Les retrouvailles promettent...
�SÉLIM BIEDERMANN-RÉD

JAMES DESMARAIS RETROUVE BIENNE APRÈS UNE DRÔLE DE SAISON

TENNIS
Belinda Bencic no 1 suisse au Brésil
Belinda Bencic (WTA 91) emmènera l’équipe de Suisse dans son
barrage contre la relégation du groupe mondial II contre le Brésil, dans
dix jours. En l’absence de Stefanie Vögele, qui renonce pour raisons
personnelles, le coach Heinz Günthardt a confié les rênes de l’équipe
à la jeune Saint-Galloise de 17 ans pour ce voyage à Catanduva, à 400
km au nord-ouest de Sao paulo. La Suisse sera aussi privée de
Romina Oprandi (WTA 116), qui privilégie sa carrière individuelle. Heinz
Günthardt a également retenu Viktorija Golubic (WTA 156), Timea
Bacsinszky (WTA 161) et Amra Sadikovic (WTA 292).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Starkov et Sirokovs restent à Martigny
Martigny a prolongé d’un an les contrats de son défenseur letton
Maksims Sirokovs et de son attaquant danois Kiril Starkov. Impliqué
dans une affaire de paris sportifs, ce dernier s’est vu infliger une
suspension de cinq matches et manquera les premières rencontres de
la saison prochaine. Le club valaisan annonce aussi l’engagement,
pour un an, des jeunes attaquants Patrick Faic (ex-Zurich et ex-GCK
Lions, en licence B) et Fabian Brem, formé à Uzwil, en provenance de
Weinfelden (1re ligue).� SI



MAISON ISOLEE RENOVEE pour moins de Fr.
1100.– de charges par mois, hypothèque, amor-
tissement, chauffage, eau chaude, assurance,
bâtiment, tout compris. Vous disposez de Fr.
80000.– (caisse pension). Au bord du Doubs,
commune de La Chaux-de-Fonds. Photos:
www.immeco.ch ou Tél. 032 913 41 17.

FAMILLE SUISSE AVEC ENFANTS, cherche à
acquérir sa future maison, région Littoral ou
Val-de-Ruz. Etudie toute proposition. Ecrire
sous-chiffre à X 028-736742, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 58, local de 166
m2 au sous-sol, idéal pour un bar, immeuble au
centre-ville, proche de la gare. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 39b,
appartement de 4 pièces, lumineux, grandes
chambres, salle de bains avec baignoire, cave.
Immeuble avec buanderie commune. Fr. 1170.-
+ charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces avec service de con-
ciergerie, belle vue, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, cave. Situation proche de
la nature et des écoles. Fr. 1020.- + charges. Tél.
079 486 91 27.

ST-BLAISE, Pâquiers 22, surface commerciale
de 209 m2 avec accès extérieur (rampe et quai
de déchargement). Aménagement au gré du
preneur, à convenir entre les parties. Possibilité
de louer un local de 20 m2 avec points d'eau au
sous-sol ainsi qu'une place de parc extérieure.
Tél. 079 486 91 27.

NEUCHÂTEL, Seyon 20, appartement de 2 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains avec dou-
che. Immeuble au centre-ville. Fr. 820.- + char-
ges. Tél. 079 486 91 27.

ST-BLAISE, rue du Temple, dans les combles
d'une maison vigneronne 17e siècle, 2 apparte-
ment en duplex, standing et cachet, (poutres
apparentes), 2 x 5 pièces, 158 m2 et 174 m2,
cuisines agencées ouvertes, grands salons -
salle à manger, salles de bains/WC, douches,
caves et buanderie. Libre de suite ou à convenir.
Visites et renseignements tél. 032 725 44 11.

MARIN, rue des Indiennes 3, appartement 3½
pièces au 1er étage, cuisine agencée, bains/WC,
salon avec cheminée, balcon, cave, ascenseur.
Location Fr. 1500.- y compris charges et place
de parc dans garage souterrain. Libre dès le 1er

juin 2014. Tél. 032 753 43 07.

BÔLE, Rue Beau-Site, appartement de 2 pièces
au rez-de-chaussée, cuisine, salle de bains/WC,
cave et galetas. À proximité des transports
publics. Loyer: Fr. 700.– + Fr. 150.– charges.
Libre de suite ou à convenir. Renseignements:
AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 47, libre
de suite ou à convenir, appartement de 4 pièces
au 1er étage, rénové, cuisine entièrement équi-
pée, salle de bains/WC. Renseignements: AZI-
MUT SA, tél. 032 731 51 09.

COLOMBIER, Rue des Vernes, appartement de
4½ pièces entièrement rénové avec beaucoup
de soin, balcons, cuisine équipée, 2 salles d'eau,
ascenseur et cave. Quartier tranquille, proche du
centre du village. Loyer: Fr. 1880.– + charges.
Libre de suite ou à convenir. Renseignements:
AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, rue de l'Orée 116, libre dès le
01.07.2014, appartement de 2½ pièces au 1er

étage, cuisine agencée, cheminée de salon. Loyer
Fr. 1200.– + Fr. 200.– charges. Renseignements:
AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 3 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et 2 appartements avec 3 chambres. 2
garages. Toutes les commodités à proximité.
Personnes aux poursuites s'abstenir. Pour plus
d'informations téléphoner au tél. 078 673 30 56
(tous les jours de 13h à 22h).

SAVAGNIER, 3 pièces, cuisine agencée, + réduit 16
m2, ancienne maison villageoise, Fr. 1060.- char-
ges comprises, libre de suite. Tél. 079 414 30 37.

HAUTERIVE, lisière forêt, calme, bel apparte-
ment 4½ pièces, 2e étage, ascenseur, balcon,
vue splendide lac et Alpes totalement dégagée,
cuisine équipée vitrocéramique, lave-vaisselle,
salle de bains/WC, local de douche/lavabo,
WC/lavabo, buffets, salle de fitness/jeux, cave,
grand garage. Fr. 1980.- + charges. Libre 1er juin
2014. Tél. 032 493 12 32.

LE LANDERON, bord du lac, lumineux 3 pièces
dans petit immeuble calme, cuisine agencée,
douche/WC, cave, pas d'animaux. Fr. 1220.–
charges comprises. Tél. 032 751 29 42.

COLOMBIER, dans immeuble neuf, 3½ pièces
de 100 m2, avec balcon de 35 m2. Cuisine agen-
cée, salon-séjour, 2 salles d'eau avec lave-linge
et sèche-linge, 2 chambres. Ascenseur, cave,
place de parc dans garage souterrain, quartier
tranquille proche du centre. Loyer Fr.
1750.–/mois + charges Fr. 250.–/mois. Libre
de suite. Contact Tél. 079 240 65 50.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Musées, à louer
4 pièces, remis à neuf, cuisine agencée, mur en
pierres naturelles, cheminée, de suite ou à con-
venir. Fr. 1300.- charges comprises. Tél. 079
383 69 31.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Beau-Temps, quar-
tier tranquille, 2 pièces, cuisine agencée, grand
balcon, magnifique vue sur la ville, 4e étage,
ascenseur, cave. Proche de toutes commodités
(bus, crèche, école, centre commercial des
Eplatures, etc.). Libre fin avril. Fr. 718.– charges
comprises. Tél. 076 406 18 80.

HAUTERIVE, chemin du Lac 7, appartement de
3½ pièces au rez-de-chaussée, avec cuisine
agencée, hall avec armoire, salon avec balcon,
2 chambres, salle de bains et WC séparé, cave.
Loyer. Fr. 1155.- + Fr. 75.- de charges. Tél. 032
722 70 80 www.athemis.ch

HAUTERIVE, Verger Clottu, appartement de 5½
pièces - 1er étage, 180 m2, séjour/salle à manger,
4 chambres à coucher, cuisine agencée ouverte,
grand balcon, réduit, 2 salles d'eau/WC. Loyer
Fr. 2700.- + Fr. 430.- de charges. Garage fermé
Fr. 180.-. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079
276 80 30.

NEUCHÂTEL, quartier de Monruz, 3 pièces, libre
de suite. Fr. 890.- + charges Fr. 200.-. Tél. 079
213 98 91.

CORMONDRÈCHE, garage, fermé, sans eau ni
électricité. Fr. 140.– de suite. Tél. 032 721 17 88
le soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand,
appartement de 3 pièces entièrement rénové,
hall, cuisine agencée, séjour, 2 chambres, salle
de bains/WC, cave, ascenseur. Fr. 1350.- char-
ges comprises. Libre au 1.5.2014. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

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

LES PONTS-DE-MARTEL, bas du village, 1er

étage, très ensoleillé: logement de 5 pièces,
salle de bains, grande cuisine, salon avec poêle
suédois, terrasse ombragée, balcon, jardin par-
tagé. Tél. 032 857 18 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville
55, appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
galetas, accès au jardin. Fr. 1300.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, spa-
cieux appartement de 4½ pièces, cuisine agen-
cée ouverte sur grand séjour, 3 chambres, salle
de bains/WC, douche/WC, cave, galetas, ascen-
seur. Fr. 1650.- charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, pour le 1er

juillet 2014, petit appartement, 70 m2, man-
sardé, de 3 pièces au 3e étage dans une mai-
son familiale, tout confort, cuisine agencée
habitable, avec cheminée, place de parc
devant la maison. Fr. 900.– + charges. (Peut
être loué meublé). Tél. 032 964 10 73 ou
lesquereux@swissonline.ch

COLOMBIER, rue des Côteaux 4, appartement de
4 pièces, au 1er étage, composé de: hall, séjour,
3 chambres, cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon, cave. Loyer: Fr. 1 600.- charges compri-
ses. Libre à convenir. Visites et renseignements:
OptiGestion SA, tél. 032 737 88 00.

VILARS, dans maison neuve, un appartement
de 3 pièces + réduit 90 m2, jardin, place de parc,
libre de suite, transports publics à proximité.
Demande personne soigneuse, non-fumeur
souhaité. Tél. 032 853 52 15.

BEVAIX, bel appartement PPE 2½ pièces, cui-
sine agencée, vitrocéram, lave-vaisselle, chemi-
née, ascenseur, douche-baignoire, cave, place
de parc extérieur, balcon, bus à proximité, Fr.
940.– + Fr 150.– charges. Tél. 079 745 33 79

CHÉZARD, 3½ pièces, fin juin, situation très
tranquille, 2 salles d'eau, cheminée, cuisine
complète, balcon sud (pas de vis-à-vis) avec
vue imprenable sur terrain de 3600 m2 avec
place de jeu. Loyer Fr. 1400.- charges et place
dans le garage souterrain compris. Tél. 079 253
74 85.

FONTAINES, grand appartement 3½ pièces, che-
minée de salon, cuisine agencée, cave, proche
du bus. Fr. 1380.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 337 01 29.

CORNAUX, Fontaines 56, de suite, 2 pièces, 1er

étage, cuisinette agencée, bains/WC, balcon,
cave, galetas. Fr. 700.- + charges Fr. 155.-,
place de parc Fr. 40.-. Tél. 032 727 71 03.

MONTMOLLIN maison meublée 230 m2, cachet
unique, vue panoramique sur le lac et Les
Alpes, calme, proximité transports, jardin clôtu-
ré, garage double. Loyer sur demande. Tél. 078
880 82 92.

AUVERNIER, maison villageoise contiguë, 3½
pièces sur deux étages, 150 m², orientée à
l'ouest. Cuisine agencée, salon/salle à manger,
2 chambres, salle de bains, 2 WC séparés,
buanderie, cave, grenier. Sans balcon, ni jardin.
Fr. 1550.- + charges 180.-. Libre de suite. Tél.
032 721 22 92 - www.business-office.ch

A LOUER CHAUX-DE-FONDS, Parc 31bis. 5 piè-
ces, Fr. 1490.– charges comprises, libre tout de
suite. Conviendrait également pour professions
libérales (médical - paramédical - avocats -
notaires - fiduciaires, etc.). A la même adresse
3 pièces, Fr. 1240.– charges comprises, libre
01.07.2014. Artimmod Conseils Sàrl, Parc
31bis. Tél. 032 913 50 03 www.artimmod.ch

LE LOCLE centre, spacieux 3½ pièces, salon 30
m2, cuisine habitable agencée avec lave-linge,
salle-de-bains/WC, hall, ascenseur. Fr. 990.–
charges comprises. Tél. 079 274 44 07.

SAVAGNIER, place de parc extérieure pour cara-
vane, camping-car. Fr. 50.– par mois. Tél. 079
254 35 51.

NOIRAIGUE appartement neuf de 4½ pièces 120
m2, de plein pied, sortie terrasse, 55 m2 avec
jardin, cuisine agencée neuve ouverte sur le
séjour avec bar et plan de travail en granit. Dans
petit immeuble de 3 appartements, libre de
suite. Loyer avec 1 place de parc Fr. 1300.– +
charges. Tél. 079 218 99 92.

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
cuisine agencée, bains, balcon. Tél. 079 797 13 18.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l'hôpital,
Prévoyance 100, 3 pièces, 63 m2 hors murs
dans maison individuelle: Petite cuisine aména-
gée, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 cave.
Possibilité de profiter du jardin, 1 garage. Loyer
Fr. 850.–, charges Fr. 180.–, garage Fr. 120.–.
Prendre rendez-vous au 079 637 65 03, pour
une visite le samedi 12 avril entre 10h et 12h.

GARDE-MEUBLES au Val-de-Ruz (Le Pâquier),
local de 20 m2, Fr. 100.– par mois, dés le 1er avril
2014. Tél. 078 722 38 84.

A BON PRIX ACHÈTE ACCORDÉON diatonique et
chromatique et tous autres instruments. Achète
aussi disques vinyles 33 et 45 tours. Tél. 078
654 18 98.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

BALLES DE SILO ET REGAIN SEC. Livrés ou non.
Tél. 079 449 51 93.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, chaise design signée
David Delthony en frêne noir, 2 vaisseliers, seille
en cuivre. Au plus offrant. Tél. 032 753 43 07.

GRAND LOT D'HABITS DE SPORT, bas prix. Tél.
079 434 45 84.

FEMME SYMPATHIQUE AIMANT BALADES, sor-
ties restaurant, danser, skier, soirées TV, cher-
che homme entre 50 et 60 ans pour relation
durable. Tél. 078 683 78 57 (le soir).

PÂQUES EN BORD DE MER en France, 5h de tra-
jet dans résidence 4 à 6 personnes du 16 avril
au 25 avril Fr. 500.-. Jardin privatif, commerce
à proximité, TV. Libre du 27 juillet au 10 août et
du 24 août au 31 août. 700 Euro la semaine. Tél.
078 827 16 23.

DAME cherche des heures de ménage et repas-
sage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39.

BON CUISINIER - INDEPENDANT, avec une
grande expérience, sérieux et passionné,
recherche extra. Étudie toutes propositions. Tél.
079 815 17 86

MAGASIN DE FLEURS À NEUCHÂTEL cherche de
suite ou à convenir, une fleuriste avec CFC, res-
ponsable et dynamique, pour un poste de 50%
à 70%. Tél. 026 677 13 62 de 8h00 à 18h00.

URGENT! RESTAURANT DU CHEVREUIL à la
Chaux-de-Fonds cherche cuisinier/ère. Tél. 032
913 40 92.

ENTREPRISE DE LITERIE, cherche chauffeur-
livreur, manutentionnaire. Swiss Bedding Tél.
079 397 77 66.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occasion,
à l'export et à la casse. État et kilomètres indif-
férents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. 7/7. Bon prix. Tél.
076 527 30 03.

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

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

OFFRE DE FR. 50.- JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 920 36 31.

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

RENAULT TWINGO HELIOS 1999, toit ouvrant
électrique, CD, Fr. 1900.– expertisée. Tél. 079
434 45 84.

RENAULT TWINGO 2008, 98 000 km, toutes
options, roues neige. Fr. 5900.– Tél. 079 434 45 84.

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

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-,
bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Contact: Tél.
032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79.

SOLDES À LA NAVIGATION - cartes journalières
saison 2014 à Fr. 120.- le lot de 4 cartes. En vente
jusqu'au 17 avril 2014 à notre guichet au port de
Neuchâtel (paiement cash). Tél. 032 729 96 00
www.navig.ch

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

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

CADEAU-DÉCOUVERTE 30% sur un soin, mas-
sage sportif, relaxant, dos, problèmes articulai-
res, réflexologie, drainage lymphatique, lym-
pho-energie (épaule, tête, nuque, visage), ges-
tion du stress et émotions. Thérapeute-relaxo-
logue diplômée, 20 ans d'expérience, agréé par
les complémentaires. Neuchâtel-centre, parking
facile. Tél. 079 624 99 85.

CHANSONNIER-POÈTE cherche éditeur. Tél. 079
682 71 53.

LES BISCUITS VOYAGEURS seront de retour
vendredi au petit marché de Valangin et samedi
au marché de Neuchâtel avec les chocolats de
Pâques.

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

CHAUX-DE-FONDS, DERNIERS JOURS Pamela,
blonde, très sexy, poitrine XXL naturelle.
Fellation, embrasse avec la langue, massages,
adore la sodomie, 30 minutes, 69, rapports.
24/24, 7/7. Tél. 076 632 20 84.

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

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

LE LOCLE, Lohou magnifique Top Model pour la
première fois, belle tigresse à la peau ébène, je
te ferai passer un moment torride et inoubliable.
J'adore donner et recevoir du plaisir. Ne réflé-
chis pas, tél. 077 972 90 86.

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, toute belle jeune
blonde (20), Suissesse, très sympa, sexy, poi-
trine naturelle inoubliable, embrasse, 69, fella-
tion gourmande, massages, grosses lèvres inti-
mes à sucer, body-body aquatique. 3e âge Ok.
Tél. 076 786 39 33.

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. Tél. 079 634 77 45. Ne
répond pas aux numéros masqués et cabines.

CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR GABY SEXY, très
belle hongroise, j'adore embrasser sur la bou-
che avec la langue, fellation naturelle, 69,
l'Amour. Pas pressée. Hygiène et discrétion
assurée. 7/7, 24/24. Salon Esmêralda. A bien-
tôt. Tél. 076 216 38 55.

NEUCHÂTEL, 1re fois, belle femme sensuelle,
douce, espagnole, mince, très sexy longs che-
veux blond, super grosse poitrine. Sans tabous.
3e âge bienvenu. Pas pressée. Fausses-Brayes
11, 1er étage. studio 1. 7/7.Tél. 076 621 39 72.

NEUCHÂTEL, NEW TS FEIFFERT, très féminine,
bombe sexuelle, perverse, 25 ans, 2e poitrine,
joli corps de modèle. Je pratique tous types de
services, embrasse, je sais donner du plaisir
avec 21 cm x 7 cm, massage de la prostate. Rue
de l'Eculse 42 b. Escalier de l'immeuble. Tél.
076 788 11 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Tél. 079 253 23 48.
Bonjour! Aux Gentleman de la région. Je suis
une femme, douce, sympathique, raffinée. Je
vous propose un bon moment en ma compa-
gnie ou je vous ferai vivre des sensations uni-
ques et très agréables. Mes massages sont fait
dans le plus grande intimité avec passion et
sensualité. Bisous et à bientôt!

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massages, amour,
fellation sous la douche. Votre temps sera res-
pecté. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier
la routine. Tél. 076 662 97 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleurs mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce,
séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733 27 75.

NEW À NEUCHÂTEL! Délicieuse poupée exotique
21 ans, corps parfait, je mesure 1,60 m pour 50
kg, douce, coquine, chaude et très sexy. Je suis
joyeuse, sensuelle, jamais pressée. Pour un
agréable moment intime et torride. J'adore le
sexe sous toutes ses formes, sans tabous A-Z.
7/7, 24/24. www.sex4u.ch/britany Tél. 077 512
57 43.

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

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

CHAUX-DE-FONDS PRIVE 1re FOIS JULIANA, Tél.
079 154 40 68. Belle femme, 23 ans, seins XXL
naturels, visage d'ange, longs cheveux, douce, sen-
suelle et raffinée. J'aime faire l'amour, sodomie, 69,
massages variés, fellation de A à Z. Pas pressée.
Hygiène et discrétion assurées. 24/24, 7/7.

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

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

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

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 35.
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22.35 Le court du jour
22.45 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2011.  
Saison 3. Avec Nina Dobrev, 
Paul Wesley, Ian Somerhalder.
2 épisodes.
Klaus découvre qu’Elena  
est toujours en vie et ordonne  
à Stefan de l’éliminer. 
0.10 Temps présent 8
1.05 La puce à l’oreille
Magazine. Cully Jazz Festival. 

0.00 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 5. Avec Vincent D’Onofrio, 
Kathryn Erbe, Jamey Sheridan.
3 épisodes.
Goren et Eames enquêtent sur 
l’assassinat d’un employé d’une 
société informatique locale.
2.25 New York,  

police judiciaire 8
3.20 Reportages 8

23.05 Tour auto 8
23.15 Alcaline, le mag 8
Magazine. 0h50. Inédit.  
Invité : Philippe Katerine.
C’est au tour de Philippe  
Katerine de se produire sur la 
scène du Théâtre du Trianon 
pour un mini-concert en direct 
en fin d’émission.
0.10 Sunday in the Park  

with George 8
2.35 Toute une histoire 8

23.10 Soir/3 8
0.05 Tous bénévoles ! 8
Documentaire. Société. 2014. 
Réalisation : Claire Lajeunie  
et Julie Zwobada. 1h55.  
Au bonheur des autres.
Plus d’un Français sur  
trois donne du temps pour  
les autres. Ce film suit  
quelques-uns d’entre eux. 
2.00 Midi en France 8
Magazine. À Mâcon.

22.30 Perception
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 1. Avec Eric McCormack, 
Rachael Leigh Cook.
2 épisodes. Inédits.
Un tueur en série qui sévissait 
en 1986 a repris du service.  
Le père de Kate enquêtait  
à l’époque.
0.10 The Killing
Secrets de famille - Keylela - 
Ascenseur pour l’échafaud.

23.45 Real Humans 8
Série. Drame. Suède. 2012. 
Saison 1. Avec Andreas Wilson, 
Lisette Pagler, Pia Halvorsen.
2 épisodes.
En Suède, une nouvelle  
génération de robots,  
les Hubots, répond à tous  
les besoins de la société.
1.45 Voyage en Italie HHH

Film. Drame. VM. NB. Avec Ingrid 
Bergman, George Sanders.

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation :  
Mathieu Chevrier. 0h55.  
Cully Jazz Festival.  
Invités : Emily Loizeau, Richard 
Bohringer, Raphaël Pedroli.
Pour sa 32e édition, le Cully Jazz 
Festival accueillera du 4 au 12 
avril une pléiade d’artistes.
23.45 Californication
0.45 Couleurs locales 8
1.05 Le journal 8

8.55 Le monde  
après Fukushima

10.15 Quand les océans 
deviennent acides

11.15 Pauvre et riche
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Le facteur de l’Himalaya
13.40 Paradis amers 8
Film TV. Drame. Avec Solal Forte.
15.15 Escapade gourmande 8
15.40 Ports d’attache 8
16.30 Gonsalvus  

ou la véritable histoire  
de «La belle et la bête»

17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 La Moselle
19.00 Congo
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

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

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
Jeu. Invité : Thierry Charrier.
17.45 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.40 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Jalousie.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
Jeu. Le tournoi du club des 5 : 
les demi-finales.
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.55 M6 boutique
10.10 La petite maison  

dans la prairie
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Deux mobiles  

pour un meurtre
Film TV. Avec Laura Harring.
15.35 Hawthorne :  

infirmière en chef
Série. Cœurs et âmes.
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Speed-dating.
17.20 Mon bistrot préféré
Jeu. Grand sud-est de la France.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Nouvo
14.50 Faló
Magazine. L’hymne à la joie.
15.20 Outre-zapping 8
15.50 A bon entendeur 8
Magazine. Le guacamole  
devrait prendre un avocat.
16.35 TTC : Toutes  

Taxes Comprises 8
17.10 Glee
Série. Le grand frère.
17.55 Burn Notice
Série. La menace invisible -  
Les faussaires.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Tfou de yoga
6.45 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
15.10 Ma vie très privée 8
Film TV. Drame. 2008.  
Réalisation : Grant Harvey. 1h50. 
Avec Chelsea Hobbs.
17.00 L’addition,  

s’il vous plaît 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Julie Lescaut 8
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.05 Plus belle la vie
16.50 Castle 8
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Mark Harmon, M. Weatherly. 
2 épisodes. Un officier est tué 
dans un accident de voiture, 
l’autre personne impliquée 
prend la fuite.

20.10 SPORT OU DOC.

Championnat de Suisse.  
Play-off, demi-finale, match 7. 
En direct.
OU L’invasion des crocos. doc.
suivi à 20.50 Ligue Europa. 
Valence CF/FC Bâle. En direct. 

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec 
Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli. 3 épisodes. Alice est 
accusée d’avoir aidé Mathieu, 
le père de son fils, à s’enfuir 
avec des diamants volés.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
David Pujadas. 2h20. Inédit. 
Dix jours après le second tour 
des élections municipales,  
David Pujadas invite  
un homme politique.

20.45 FILM

Film. Thriller. EU. 1997. Réal  : 
John Woo. 2h25. Avec John 
Travolta, Nicolas Cage. Pour 
localiser une bombe, un agent 
du FBI se fait greffer le visage 
d’un terroriste pervers.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 1. Avec E. McCormack. 
2 épisodes. Inédits. Daniel 
Pierce, excentrique professeur 
en neurosciences, est recruté 
par Kate Moretti, agent du FBI.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2014.  
Saison 1. Avec A. Gaia Bellugi. 
3 épisodes. Inédits. Envoyée 
en centre éducatif fermé, 
Manon, 15 ans, doit faire  
ses preuves.

16.50 Telegiornale 17.00  
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 
Carosello Reloaded 21.15 Don 
Matteo 23.35 TG1 60 Secondi 
23.40 Porta a Porta 1.10 TG1 - 
Notte 1.45 Sottovoce 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 La 
grande librairie 8 21.40 Dassler 
contre Dassler - Adidas contre 
Puma 8 22.35 C dans l’air 8 
23.45 Entrée libre 8 0.05 Jack 
Lang, des rêves au pouvoir 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Melting Pot Café 22.30 Le 
journal de la RTS 23.00 Le 
Sultan marathon des sables 
23.05 Visa pour l’aventure 0.40 
TV5 monde, le journal - Afrique 

20.15 Frauchen und die 
Deiwelsmilch HH Film TV  
21.45 Monitor 22.15 Tagesthe-
men 22.45 Beckmann 23.45 
Nachtmagazin 0.05 Frauchen 
und die Deiwelsmilch HH Film 
TV 1.40 Für das Leben eines 
Freundes HHH Film. 

18.35 Helden des Internets 
19.05 Die Proto-Typen - 
Werkstatt für Erfinder 20.00 
Explorers 20.30 Football. Europa 
League. Viertelfinal, Rückspiel:  
FC Valencia - FC Basel. Direkt 
23.15 Bram Stoker’s Dracula 
HHH Film. Horreur 1.25 Virus 

16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.10 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Comme un oiseau sur 
la branche HH Film. Comédie 
22.40 Memories H Film. Thriller 
0.15 Trio dangereux Film TV 
1.55 Commissaire Lea Sommer

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Hockey sur glace OU 
L’invasion des crocos

Alice Nevers,  
le juge est une femme

Des paroles  
et des actes Volte-face Perception 3 X Manon

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Jazz at the Philharmonic 
21.45 Palatino live au festival 
Jazz à Porquerolles 22.45  
Aldo Romano, Il cammino  
(Le chemin) 23.50 Danyel Waro 
au festival «Au fil des voix»  
0.45 Kenny Neal au Festival 
Jazz sous les pommiers

18.10 Zerovero 19.00  
Il quotidiano 19.45 Il 
rompiscatole 20.00 Telegiornale 
20.40 Black Jack 21.05  
Fal 22.35 Il filo della storia  
23.45 Criminal Minds : Suspect 
Behaviour 0.25 Forgotten  
1.10 Repliche continuate

19.15 Haltérophilie. 
Championnats d’Europe.  
75 kg dames. En direct 20.15 
Fight Club 22.15 Cyclisme.  
Tour du Pays-Basque. 4e 
étape 22.45 Dimanche Meca. 
Magazine 0.15 Rallye. Rallye 
raid. 6e journée

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Notruf Hafenkante 20.15 Die 
Bergretter 21.45 heute-journal 
22.15 Maybrit Illner 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute nacht 
0.45 GSI - Spezialeinheit 
Göteborg 2.35 SOKO Stuttgart 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Cuéntame cómo pasó 
23.45 Ochéntame otra vez  
0.35 El debate de la 1

13.25 TMC infos 8 13.40  
New York, police judiciaire 8  
15.20 Preuve à l’appui 8  
18.45 Sans aucun doute 8 
20.50 La boum 2 HH 8 Film. 
Comédie 22.50 La boum HH 
8 Film. Comédie sentimentale 
0.45 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.00 The Big Bang Theory 
18.50 Jersey Shore 19.40 
Parental Control 20.30 Snooki & 
JWoww 21.45 La ferme Jérôme 
22.00 Big Tips Texas 22.45 
Geordie Shore 23.35 South  
Park 0.25 Challenge : les ex 
1.15 The Valleys 

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 DOK 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
0.00 Tagesschau Nacht 

17.40 Face au cobra royal 
18.30 Orphelins de la nature 
18.55 So France 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Nazis : de l’ascension à la 
chute 22.35 La folle histoire de 
l’humanité 0.10 Mexique : un 
pays au bord de l’overdose

16.30 DiADà 17.35 National 
Geographic 18.35 Rescue 
Special Operations 8 19.20 
Burn Notice 20.05 Las Vegas 
20.50 Football. UEFA Europa 
League. Valencia/Basilea. 
En direct 23.15 Sportsera 23.30 
Ieri e Oggi 0.00 Dr House 

16.15 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 
Correspondentes 22.35  
Quando os Lobos Uivam 23.20 
Podium 0.20 Bem-vindos a 
Beirais 1.00 24 horas 

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal En 
direct. 20.00 Le Grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
de la semaine 20.55 House of 
Cards 22.40 The Big C 23.35  
30 Rock 0.35 Trance HH Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30
Passerelles (Best of), météo
régionale, 90 secondes 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 «1983»
une grande année!: Que faisiez-
vous le 13 janvier 1983? Ce jour-
là, une poignée de mordus de
théâtre a créé une troupe au
Landeron. Larusée: c’est d’abord
deux hommes qui, un beau jour
d’hiver 2011, ont décidé d’unir
leurs savoirs pour créer une
marque différente sur le marché
de l’absinthe.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

NOUVEAUX ÉPISODES
Marine Delterme intime
L’actrice Marine Delterme (photo TF1) re-
vient ce soir sur TF1 avec de nouveaux
épisodes d’«Alice Nevers, le juge est une
femme». Pour mieux découvrir la femme,
ses fans pourront la retrouver sur France 2
mercredi 16 avril dans l’émission de Frédéric
Lopez «La parenthèse inattendue».

«REVOLUTION»
Nouvelle série de NT1
Après «The Walking Dead», «Dallas», ou encore
«Grimm», NT1 continue d’enrichir son catalogue de
séries. La filiale de TF1 annonce l’acquisition de la sé-

rie britannique «The Mus-
keteers» et de «Revolu-

tion», la nouvelle pro-
duction de J.J. Abrams
(«Alias», «Person of In-

terest»). Diffusée aux
Etats-Unis sur NBC, «Re-

volution» raconte les aven-
tures d’un groupe de person-

nes qui tentent de survivre dans
un monde post-apocalyptique, où
toute forme d’énergie électrique a
mystérieusement disparu depuis
15 années. Les téléspectateurs re-

trouveront au générique Billy Burke
(«24 heures chrono»), Elizabeth

Mitchell («Lost»). Produite par la BBC, «The Mus-
keteers» revisite, elle, le mythe des Trois Mousque-
taires. Lors de son lancement en Grande-Bretagne,
la série a rassemblé 7,4 millions de téléspectateurs.

«MASTERCHEF»
Nouvelle recette
Malgrédesaudiencesenbaisse l’andernier,«Master-
Chef» sera de retour sur TF1 pour une cinquième
saison, pleine de changements. Le nouveau jury,
dont le casting est en cours, devrait être dévoilé dans
les jours à venir. Après le départ annoncé d’Yves
Camdeborde et celui présumé de Frédéric Anton, la
production miserait, selon «Télé loisirs», sur les
chefs Eric Guérin et Yannick Delpech.
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RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch

contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.

magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.

032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusquà 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, 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,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Fini
les bêtises en solitaire...

Alyah a la grande joie
d’annoncer l’arrivée

de sa petite sœur

Layana
le 31 mars 2014

Céline et Pedro N. Marques
St-Sulpice NE

028-746367

Anne Colliard
et

Steve L’Eplattenier

sont très heureux
d’annoncer la naissance de

Morgane

le 8 avril 2014

028-746372

REMERCIEMENTS

La famille de

Jacqueline REBETEZ
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Le Landeron, mars 2014.
028-746378

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d’amitié,
qui leur sont parvenus lors du décès de

Monsieur

Albert REISER
son épouse, ses enfants et famille vous remercient très sincèrement

de votre présence, vos messages, vos envois de fleurs, vos dons
et vous prient de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance.

Cormondrèche, mars 2014.

MERCI
pour les témoignages de sympathie reçus à l’occasion du décès de

Mademoiselle

Anny FARRON
1928-2014, Tavannes

Familles Farron
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

028-746380

Profondément touchée par votre témoignage
de sympathie reçu lors du décès de

Monsieur

Patrice JACOT
sa famille vous remercie sincèrement d’avoir pris part

à son deuil et vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Le Noirmont, avril 2014.

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie et d’affection,
reçus lors du décès de

Madame

Annita THORENS
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez

apporté par votre présence, vos fleurs et vos messages chaleureux.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Blaise, avril 2014.
028-746257

Toujours
près de toi.

028-746366

La famille de

Georges BÄHLER
tient à vous dire de tout cœur combien

votre témoignage d’affection et de sympathie
par vos messages, envoi de fleurs, dons

et votre présence à la cérémonie d’adieu ont été
appréciés et d’un grand réconfort.

Coffrane, avril 2014.
028-746368

La chaleur d’un regard, un message, une parole,
une présence, un don, un geste d’amitié,

la famille de

Monsieur

Paul-André ADAM
tient à vous dire un merci chaleureux à tous ceux et celles

qui l’ont entourée pendant ces moments douloureux.
Fleurier, avril 2014.

028-746322
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis de la nature
Samedi 12 avril, match aux cartes
à Mont-Soleil. Dimanche 13 avril, course
de printemps de Auvernier à Areuse

Chœur des Rameaux
Jeudi 10 avril, 19h, répétition au Temple
Farel. Mise en voix, samedi 12 avril, 18h30;
dimanche 13 avril, 15h30 au Presbytère

Club des loisirs
Jeudi 10 avril, 14h, dans la petite salle du
restaurant du Grand-Pont, jeux de cartes

Club des loisirs -
groupe promenade
Vendredi 11 avril, promenade depuis
la Vue-des-Alpes. Rendez-vous à 13h10,
bus à 13h20

Club alpin suisse
Samedi 12 et dimanche 13 avril: au gré
des clubistes. Rencontre au local vendredi
11 avril, dès 18h. Vendredi 18, samedi 19
et dimanche 20 avril, Pâques: Camp
d’escalade. Samedi 12 et dimanche 13
avril, chalet du Mont-d’Amin, Le gardien
L. Montandon accueillera toute personne
de passage. Samedi 19 et dimanche20
avril, Pâques, Chalet du Mont-d’Amin,
pas de gardiennage
www.cas-chauxdefonds.ch

La Jurassienne
Mardi 15 avril, Echallens, le Talent;
W. Calame et J. Schenck
www.lajuju.ch

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

C O L O M B I E R

Il y a si longtemps que tu t’affaiblissais…
Tu as mérité le repos.

François Grandjean et son amie Chantal, à Bôle,
leurs enfants et petits-enfants, à Altrippe/F, Lausanne, Noiraigue, Sugiez
et Neuchâtel;
Noël et Gina Grandjean, à Bevaix,
leurs enfants, à Bevaix et Saint-Aubin;
Les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri GRANDJEAN
qui s’est endormi paisiblement, le 6 avril 2014, dans sa 98e année.
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Beau-Site 20, 2014 Bôle

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

028-746296

Il n’y avait plus assez de soleil au fond
de son cœur pour faire danser sa vie.

Céline
Danièle et Robert Koffel-Mazzoni, à Auvernier:

Patrick et Véronique Koffel, Damien, à Colombier;
Michèle et Michel Jeanneret-Mazzoni, à Marin:

Vincent Jeanneret, à Neuchâtel,
Karin Jeanneret et Gianfranco Panzera, Noah, à Neuchâtel;

Willy et Maria Cameroni, à Marin, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès inattendu, quelques jours avant
son 90e anniversaire, de

Madame

Pia MAZZONI
née Cameroni

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement
entourée des siens.
Saint-Blaise, le 5 avril 2014.
Selon le désir de notre maman, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresses de la famille:

Danièle et Robert Koffel Michèle et Michel Jeanneret
Pacotte 20, 2012 Auvernier Essertons 4, 2074 Marin

Nous remercions sincèrement le personnel de la Résidence Le Castel,
à Saint-Blaise, pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-746298

La direction et toute l’équipe de L’Agefi, Société
et Quotidien de l’agence économique et financière

ont appris avec tristesse le décès de

Paul-André REY
à La Chaux-de-Fonds, père de leur collègue Philippe Rey,

journaliste basé à Zurich
Toute notre sympathie va à Philippe, à la famille et aux amis du défunt.

Lausanne, le 9 avril 2014.

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mon âme.

Ps. 23 1-3
Georgette Biolley-Chautems

Claude et Simone Biolley-Berger
Lise Biolley
Delphine Biolley et son ami David

Marlyse et Willy Hasler-Biolley
Cyril Hasler
Noélie Hasler

Lylianne Ramella-Biolley
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur
d’annoncer le décès de

Monsieur

Henri BIOLLEY
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, parrain,
parent, allié et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 89e année.
Neuchâtel, le 9 avril 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, le vendredi 11 avril à 14 heures, suivie de l’incinération.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l’Association Cerebral Neuchâtel, CCP 20-6343-8,
mention «deuil Henri Biolley».
Adresse de la famille: Claude Biolley Marlyse Hasler

Rue des Prés 53c Rue des Acacias 12
2017 Boudry 2000 Neuchâtel

028-743682

«Venez à moi, vous tous qui peinez sous
la charge; moi je vous donnerai le repos.»

Mathieu 11:28

Dans la tristesse de la séparation, nous faisons part du décès de

Monsieur

Jean-Louis CUCHE
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 65e année, après quelques semaines de
maladie supportée avec courage.
Ses sœurs: Dolly Cuche Mariéthoz et son époux Jean-Jacques, à Neuchâtel,

Marie-Christine Cuche, à Ayent (VS)
ses filles Léonella et Alexia,

Ses cousins et cousines: Michel et Anne-Lise Fahrny et famille,
Josiane et Francis Gerber et famille

2000 Neuchâtel, le 8 avril 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson,
vendredi 11 avril à 10h30, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Dolly Cuche Mariéthoz

Saint-Hélène 17, 2000 Neuchâtel

C’est avec une profonde émotion que nous
avons appris le décès tragique de

Hervé PIAGET
Copropriétaire de notre jeune entreprise Val-de-Tri SA
Avec cette disparition, nous perdons un précieux associé,

mais aussi un ami et nous regrettons que notre chemin ensemble
s’arrête si brutalement.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à son fils Alexis,
notre estimé collaborateur, ainsi qu’à toute sa famille,

à qui nous souhaitons beaucoup de courage.
Toute l’équipe orpheline

Pierre-Alain, Thierry, Stéphanie, Bjorn, Jean-Marie, Joao Filipe
et toutes les personnes qui ont œuvré sur le site de St-Sulpice

Le Saurer Club Suisse Romande
a le profond regret de faire part du décès de son membre actif et ami

Monsieur

Hervé PIAGET
Nous exprimons à la famille notre profonde sympathie.

028-746383

LA CHAUX-DE-FONDS
Piéton blessé rue Jardinière
Mercredi à 10h55, une voiture conduite
par une habitante de Peseux âgée de 33
ans circulait rue du Balancier à La Chaux-
de-Fonds, en direction sud. Alors qu’elle
s’engageait sur la rue Jardinière, elle a
heurté un habitant de La Chaux-de-Fonds
âgé de 81 ans, lequel avait entrepris de
traverser la rue en direction du nord.
Blessé, le piéton a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital de la
ville. � COMM

ACCIDENT AU LOCLE
La police lance
un appel à témoins
La Police neuchâteloise lance un appel à
témoins à la suite d’un accident de la
circulation, survenu hier vers 16 heures,
au carrefour de la rue Jehan Droz et
l’avenue de l’Hôtel-de-ville, au Locle. Les
personnes qui ont été témoins de cet
accident, impliquant le modèle de
marque Ford Focus bleu et de marque
Opel vectra grise, sont priées de prendre
contact avec la Police neuchâteloise au
032 889 90 00.� COMM

Seigneur, c’est toi qui domines
sur tout. Dans ta main
sont la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.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

Une belle et
douce journée
Un temps bien ensoleillé et des températures 
agréables en journée seront au menu de ce 
jeudi et une faible bise soufflera sur la région. 
Le soleil restera souvent prédominant 
vendredi avec un faible risque d'averses 
l'après-midi sur les reliefs. Samedi verra un 
ciel variable et quelques averses, puis un 
temps en partie à assez ensoleillé s'impo-
sera. Le mercure restera élevé pour la saison.750.53
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Divagations cellulosiques
Le processus, découvert dans

l’Antiquité par les Chinois, pour
confectionner ce produit mira-
cle qui s’est propagé comme une
traînée de poudre sur tous les
continents, fait encore au-
jourd’hui le bonheur des traders.
Les fibres, obtenues à partir
d’une pâte cellulosique issue
d’un mode de fabrication qui n’a
pas subi de grands bouleverse-
ments malgré les fulgurants pro-
grès technologiques de notre
ère, s’inscrivent en lettres d’or.
On parle ici d’un marché de plus
de 15 milliards de dollars.

Pilier de l’industrie univer-
selle, essentiel à l’économie
mondiale, c’est un gigantesque
volume d’une matière première
très prisée, venant au troisième

rang des échanges, juste après le
pétrole et l’acier. Ce produit,
vous le tenez dans vos mains,
c’est le papier. Le papier, formida-
ble véhicule mémoriel, témoin
culturel, dépositaire du savoir.

Papier journal, papier peint,
papier valeur, papier gras, pa-
pier bifteck et autres papiers se-
crets drainent la grande His-
toire et les annales plus
anecdotique des hommes. Alors
qu’il se trouve des dazibaos, no-
nobstant la solidité avérée des
incunables qui ont traversé intè-
gres des siècles et des siècles,
pour oser parler de «maison de
papier» ou encore pire de «tigre
de papier». Mais bof, on ne leur
en tiendra pas rigueur, tournons
la page... de papier.�

LA PHOTO DU JOUR On vote en Inde pour renouveler la Chambre basse (ici à Senapati, près de la Birmanie). KEYSTONE

SUDOKU N° 918

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 917

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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