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www.hornbach.ch

Des démonstrations en magasin. 
Du nouveau chaque mois.

4.4-26.4

Nous 
vous montrons

EN DIRECT
comment faire

Protection du bois 
dans le jardin.
Lasurer. Laquer. 
Huiler.

Vendredi saint 18.04: fermé

Lundi de Pâques 21.04: fermé

1163 Etoy (VD)
Z. I. Littoral Parc
Route de l’Industrie 6

Jeudi 17.04: de 7 h à 18 h

Vendredi saint 18.04: fermé

Lundi de Pâques 21.04: fermé         

1844 Villeneuve (VD)
Z. I. D 119, Chemin du Pré-Neuf

Jeudi 17.04: de 7 h à 17 h

Vendredi saint 18.04: fermé

Lundi de Pâques 21.04: de 10 h à 17 h 

2504 Biel/Bienne (BE)
Boujean
Chemin du Longchamps 140
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«Trouver le loge-
ment de vos rêves sur

newhome.ch »

André Heyer
032 494 62 21
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ÉOLIENNES Une avocate de Mont-de-Buttes mène combat PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS L’intérieur du temple de l’Abeille a été saccagé dans la nuit de lundi à mardi.
Un déséquilibré se serait laissé enfermer dans le temple préparé pour les activités de la semaine sainte.
Il mangeait lorsqu’il a été découvert le lendemain. La paroisse est sous le choc. PAGE 5

JURA
Le Marché-Concours proche
du million de fortune

PAGE 9

AFFAIRE ROCCHI
Retour à la case départ
sur les perquisitions

PAGE 8

Le temple de l’Abeille vandalisé
à la veille de Pâques

LE LOCLE
Pétition déposée contre le
manque de places de parc

PAGE 7
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Berne accepte de débloquer
22,7 millions pour les étudiants
EUROPE Bonne nouvelle pour les étudiants
suisses désireux de faire un séjour Erasmus
à l’étranger: la Confédération délie
les cordons de sa bourse.

SOMME Le budget est de 22,7 millions
de francs, soit le montant prévu avant la mise
à l’écart de la Suisse, après l’acceptation
de l’initiative «Contre l’immigration de masse».

TEMPORAIRE Le Conseil fédéral a défini
les contours de cette solution transitoire,
en attendant une pleine association
au programme européen Erasmus+. PAGE 16

ROBERT NUSSBAUM
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Coop Pronto. Pour le vite fait et le tout frais.
Ouvert 365 jours par an.
Lundi à dimanche de 6h00 à 22h00.

Coop Pronto. Pour le vite fait et le tout frais.

1.10
au lieu de 2.20

Baguette
ca. 52 cm

240 g
prix recommandé, jusqu‘à
épuisement du stock

Pour l’ouverture
le 17 avril
dans le Coop Pronto
avec station-service,
Allée du Port 3 à Colombier.
Promotion d’ouverture du 17 au 21 avril 2014

Chaque baguette fraîche
Promotion du 17 avril au 7mai 2014

* Lors du paiement à la caisse du shop.
Non cumulable.

cts
demoins le litre

Sans plomb 95,
Superplus 98, Diesel*

17 au 21 avril 2014
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Organisation : 6 syndicats d’élevage du Haut-Valais

FINALE NATIONALE
DE LA

RACE D’HÉRENS

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

APROZ 11 MAI 2014 VALAIS
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DIVERS

Votre journal
et ses magazines

sur tablette*

En ligne
dès 1h du matin,
l’édition complète

de L’Impartial enrichie
de contenus
multimédias.

A télécharger sur

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur abo.arcinfo.ch

ABOnumérique *Inclus dans l’abonnement
Premium de L’Impartial.

Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.-)Applications + E-paper + Contenus en ligne

+ +
Dès Fr. 17.50 par mois

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

JOURNAL

NOUVEAU
Dès maintenant

sur Android

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

DIVERS
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ÉOLIENNES Une avocate à la retraite en bataille dans l’affaire SIG-Ennova.

Missile juridique avant votation

LÉO BYSAETH

Le 7 avril dernier vous avez
adressé au procureur général
du canton de Genève une dé-
nonciation pénale contre X
dans le contexte de l’affaire
qui oppose depuis l’an der-
nier les Services industriels
de Genève (SIG) et la société
Ennova, au Landeron. Pour-
quoi cette démarche?

D’après moi, les agissements
des SIG, qui ont engagé de ma-
nière aventureuse de l’argent pu-
blic dans Ennova (réd: la société
du Landeron titulaire des projets
éoliens des SIG), sont constitu-
tifs de l’infraction de gestion dé-
loyale. Ils se sont ainsi engagés à
verser entre 500 000 et
800 000 fr. par MW autorisé, en
sachant que les professionnels
de la branche indiquent une
fourchette entre 30 000 et
100 000 fr. par MW. Je cite à l’ap-
pui de ma dénonciation de nom-
breuses autres critiques d’ex-
perts et bizarreries comptables.

Mais en quoi le canton de
Neuchâtel est-il concerné?

Ennova est en conflit avec les
SIG, de qui elle tire tous ses reve-
nus. La situation est malsaine
pour le canton, car si Ennova ve-

nait à faire faillite à la suite de ce
conflit, cela pourrait avoir de gra-
ves conséquences. On le voit en
Allemagne avec la faillite du
groupe Prokon, qui a mis 75 000
petits épargnants sur la paille et
aux Etats-Unis, où déjà 15 000
machines sont réduites à l’état de
ferrailles à l’abandon. Et comme
le démantèlement de ces machi-
nes n’est pas financé à l’avance, le
résultat, c’est la création de fri-
ches industrielles. On aurait alors
sacrifié nos crêtes pour rien (réd:
à ce jour, Ennova est présente
dansdeuxdescinqsitesneuchâte-
lois, voir encadré à droite).

Comment est-ce possible?
Les promoteurs ont surévalué

les productions attendues. Et
c’est exactement ce que nous
sommes en train de vivre ici. Je
l’écris dans ma dénonciation: se-
lon l’audit commandé par les
SIG eux-mêmes auprès d’un ca-
binet britannique, la production

future du parc de la Montagne
de Boveresse est surévaluée de
29%. Autrement dit, les promo-
teurs – Ennova ou d’autres – qui
pensent pouvoir rentabiliser
leur investissement ne vont pas y
arriver. A l’appui du sérieux de
ma dénonciation, je rappelle
l’aventure de l’unique éolienne
en service financée par les SIG,
au col du Nufenen. La société a
officiellement reconnu que
cette éolienne avait produit un
tiers de moins que ce qui était
prévu, ce qui montre la fiabilité
de l’expertise anglaise, qui avait
noté la même proportion de sur-
évaluation. Selon l’ingénieur qui
conseille notre association, les
SIG perdent 650 000 fr. par an
sur ce seul aérogénérateur!

Vous vivez dans un chalet qui
ouvre sur l’un des sites éoliens
neuchâtelois. N’est-ce pas une
motivation un peu égoïste?

J’ai acquis ce chalet en
juin 2008. Je comptais m’y instal-
ler pour jouir de ma retraite et jar-
diner. L’année d’après, j’ai dû re-
plonger dans les textes légaux.
Malgré moi, car je me réjouissais
de faire autre chose que des pro-
cès, après 30 ans de pratique.
Mais ce paysage, il n’est pas à moi.
Il appartient à tout le monde et
aux générations futures. Le fait de
vivre ici m’a lancée dans ce com-
bat que je n’ai pas choisi.

Vous êtes à la tête des «Tra-
vers du vent», une associa-
tion hostile à l’énergie éo-
lienne. Or la région semble y
être plutôt favorable. N’est-ce
pas gênant?

Le principal atout des promo-
teurs, c’est l’ignorance des gens.
Les membres de l’association
sont opposés à l’éolien qu’on
nous prépare – mille machines
réparties sur l’ensemble de l’Arc

jurassien –, car ils savent que
c’est une illusion. Quand on
pense qu’un audit commandé
par les SIG eux-mêmes, dévoilé
par la presse, révèle que le seuil
de rentabilité des projets ne sera
jamais atteint, il y a de quoi se
faire du souci. Et pourquoi ces
prévisions trop optimistes? Parce
que, pour des sites aussi com-
plexes que ceux des crêtes, les
mesures effectuées, qui fondent
les prévisions, et donc les déci-
sions d’investir, ne respectent pas
les standards en la matière.

Vous n’êtes personnellement
en rien concernée par les dé-
boires des SIG. Ne risquez-
vous pas d’être déboutée?

La procédure de dénonciation
ne me donne pas la qualité de
partie. Je peux en revanche,
comme tout justiciable, dénon-
cer un fait qui me semble con-
traire à la loi. Et tant mieux si

cette dénonciation est l’occasion
de dévoiler une partie de l’im-
posture éolienne.�

Fabienne Chapuis-Hini ne craint pas d’aller à contre-courant de l’engouement éolien de la collectivité qui l’entoure. De son domicile de Mont-de-Buttes, elle fait feu de tout bois pour
combattre ce qu’elle appelle l’«imposture éolienne». DAVID MARCHON

L’affaire fait depuis des
semaines les grands titres des
quotidiens genevois. Les
Services industriels de
Genève (SIG) ont perdu des
millions en investissant dans
l’éolien à travers la société
neuchâteloise Ennova. Une
avocate à la retraite installée
sur la montagne de Buttes,
par ailleurs farouche oppo-
sante des éoliennes, a lancé
une dénonciation pénale pour
gestion déloyale. Explications.

LE CONTEXTE

TOURISME NEUCHÂTELOIS Les
prises de position affluent en vue de la vo-
tation du 18 mai sur l’éolien. Mais vu les
courants électriques qui traversent ce dos-
sier, certains acteurs préfèrent rester en
retrait. C’est le cas de l’association Tou-
risme neuchâtelois et de la société Neu-
chEole, qui ne donnent pas de consigne
de vote. «La question a été discutée longue-
ment en comité et notre association préfère
ne pas se positionner sur cette question très
émotionnelle», explique Yann Engel, di-
recteur de Tourisme neuchâtelois. «Notre
mission est de promouvoir le canton de Neu-
châtel, nous ne sommes pas une association
à but politique.» Il admet que le paysage est
une ressource phare sur laquelle repose le
développement du tourisme de la région,
mais il s’en remet à la neutralité choisie
par le comité. «Ce qui n’empêche pas les
membres d’avoir un avis personnel.»

Un avis que le même Yann Engel avait ex-
priméen2009: ilnotaitque laplupartdessi-
tes éoliens étaient «localisés dans des sites

naturels très appréciés des Neuchâtelois et des
touristes.» Or, estimait-il («L’Impartial» du
19 novembre 2009), «l’installation d’une
seule éolienne vient bouleverser le fragile équi-
libre esthétique» qui caractérise «la beauté
naturelle, sauvage et intacte» des crêtes, vaux
et forêts du Jura. Et d’assimiler l’implanta-
tion des parcs éoliens à un «tsunami visuel»
qui«sera perceptible depuis le Plateau suisse et
la France voisine.»

NEUCHÉOLE La prise de distance ac-
tuelle de Tourisme neuchâtelois est aus-
si la position choisie par la société Neu-
chEole, créée en 2012 pour coordonner
les futurs projets éoliens dans le canton.
Fondée par les villes de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel, du Locle et de Val-
de-Travers, la société veut permettre aux
collectivités publiques de négocier avec
les développeurs, afin que la population
profite d’éventuelles retombées finan-
cières issues de la production éolienne.

«NeuchEole se met à disposition des com-

munes pour le développement éolien, mais
nous voulons d’abord écouter l’avis du peu-
ple, nous ne souhaitons pas le court-circui-
ter», nous indiquait le conseiller com-
munal de Val-de-Travers Christian
Mermet, la semaine dernière, en marge
d’une conférence de presse du comité
interpartis en faveur du contre-projet.
Pour rappel, le peuple neuchâtelois
pourra choisir entre deux options le
18 mai: d’un côté l’initiative «Avenir des
crêtes: au peuple de décider!», qui amè-
nerait la population à se prononcer sur
chaque projet éolien, de l’autre le con-
tre-projet du Grand Conseil, qui fixe
dans la loi cinq sites et un maximum de
59 turbines.

Partisane du développement éolien,
NeuchEole s’appuiera sur la décision po-
pulaire pour orienter son action future.
En plus des quatre communes fondatri-
ces, la société compte aujourd’hui Cor-
naux. Elle est en discussion avec deux au-
tres communes.�DWI-LBY

Tourisme neuchâtelois et NeuchEole en retraitLES AUTORITÉS DU VAL-DE-TRAVERS UNIES
Les Conseils communaux de La Côte-aux-Fées, de Val-de-Travers et des Ver-
rières sont convaincus que la voie proposée par le contre-projet est celle à
suivre. Dans un communiqué publié hier, les trois autorités locales indiquent
que le projet éolien de la Montagne de Buttes, l’un des cinq sites prévus dans
la planification éolienne cantonale, est «une étape décisive vers l’autonomie
énergétique de la région.» Le recours à l’énergie éolienne s’inscrit «dans le
cadre des actions» que la région «mène pour son développement.»
«Le vent, estiment les trois autorités, nous permettra d’élargir encore notre
recours aux énergies renouvelables.» Des ressources déjà bien exploitées
dans la région, rappellent-elles, citant «l’eau de l’Areuse, utilisée depuis des
décennies, le soleil via les installations thermiques et photovoltaïques, le bois
des forêts pour alimenter les chauffages à distance et les déchets organi-
ques transformés en chauffage et en électricité.»
Or, affirment-elles, «le parc éolien de la Montagne de Buttes produira plus
d’électricité que n’en consomme le Val-de-Travers.» Le Val-de-Travers, qui
«veut prendre son avenir en main et faire lui-même les choix qui le concer-
nent», pilote ce projet «élaboré dans le respect de l’environnement et de l’hu-
main.» De plus, «l’intérêt public qui préside à la construction de ce projet éo-
lien s’intègre parfaitement dans le cadre défini par le contre-projet des
autorités neuchâteloises.»
Les trois Conseils en appellent au «soutien de toute la population pour me-
ner à bien ce projet d’envergure» et donc demandent aux habitants de la ré-
gion d’adopter le contre-projet des autorités cantonales et de rejeter l’initia-
tive «Avenir des Crêtes: au peuple de décider!».� LBY-COMM

TÊTE-DE-RAN/CRÊT-MEURON
Eole-Res (groupe franco-
britannique)/7 machines

VUE-DES-
ALPES/MONTPERREUX
Greenwatt (filiale de Groupe
E)/10 machines

JOUX-DU-PLÂNE Greenwatt
(filiale de Groupe E)/4 machines
sur territoire neuchâtelois, 7 sur
Berne

MONTAGNE DE BUTTES Ennova
(SIG) et Greenwatt (filiale de
Groupe E)/20 machines

MONT-DE-BOVERESSE
Ennova/18 machines

INVESTISSEURS

LA
QUESTION
DU JOUR

Le rendement des éoliennes
a-t-il été surévalué par les promoteurs?
Votez par SMS en envoyant DUO EOLE OUI ou DUO EOLE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs

�������	
��	����	������������	�����	�������	
������
�������	���������������
��	������
������	

�	��
���������������
� !�"��
�	����#�	�
�������	$��

1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie
dès Fr. 30.-

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h.
Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  
��Rencontres   ��Divers   ��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  
��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? je mets à votre disposition toutes
mes compétences. Estimation en toute confi-
dentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier. Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75
- services@martal.ch

MONTMOLLIN, villa de 6 pièces, permis en
cours, terrain 750 m2, belle situation, Fr.
890000.– tout compris. Tél. 079 409 28 47.

ST-AUBIN, à deux pas du lac, magnifique 4½
pièces en cours de finition. surface habitable de
134 m2, excellent standing, cuisine agencée
avec bar, 2 salles d'eau, cellier et buanderie.
Installation domotique. Ascenseur, cave, balcon
et loggia. Fitness et Welness. Place de parc et
possibilité garage fermé. Fr. 735 000.–
www.martal.ch, Alain Buchwalder, tél. 079 405
11 75.

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

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

CORTAILLOD, magnifique appartement 6½ piè-
ces de 164 m2, avec jardin, grand balcon, caves
et deux places dans garage collectif. Fr.
840000.–. Pour plus de renseignements:
Christian Borel, www.le-team.ch ou tél. 079 285
96 10.

CORCELLES, rue Porcena 14, pour investisseur,
bel appartement de 4½ pièces (3 grandes
chambres) 2 salles d'eau, cuisine agencée,
salon avec cheminée. Belle vue sur le lac et les
Alpes. Cave, galetas. Fr. 465 000.- + garage
individuel Fr. 25 000.-. Tél. 079 303 85 83.

WAVRE/NEMAISON MITOYENNE, 6 pièces dans
un cadre de verdure très calme et ensoleillé,
école et transports publiques proches, 170 m2

grand séjour-cuisine, cheminée, chambres spa-
cieuses, 3 salles de bain, grande terrasse, 2 pla-
ces de parc extérieures + 1 garage. Sous-sol
entièrement aménagé. Fr 860 000.– à discuter.
Disponible 30.09.2014.Tél. 079 524 35 61.

DELLEY-PORTALBAN, canton de Fribourg, sud
du lac de Neuchâtel, les 2 dernières villas
Minergie 6½ pièces sur plans dans une promo-
tion de 4 unités. Terrain de 560 m2, surface
habitable de 175 m2. Construction de haut stan-
ding, vue sur le lac, calme. Situation exception-
nelle. Fr. 890 000.– à Fr. 925 000.–.
Renseignements: Atec Immobilier, tél. 079 211
59 60.

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.

COUVET, au bord de l'Areuse. Appartement
mansardé de 3½ pièces + petite pièce au 2e

étage, environ 130 m2. Cuisine agencée, lave-
vaisselle. Salle-de-bains avec baignoire. Lave-
linge et sèche-linge, cave, galetas, part au jardin
d'agrément. Près de la gare et commerces.
Loyer Fr. 845.– + charges Fr. 250.–. Libre de
suite. Tél. 032 863 23 60.

CORTÉBERT, appartement 3 pièces, rez-de-
chaussée, lave-vaisselle, 1er mois gratuit, Fr.
750.– tout compris. Tél. 079 205 55 44 – tél.
032 489 11 26.

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

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

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

LE LOCLE, 3 pièces, 70 m2, 1er étage, cuisine
agencée, grand jardin commun, ensoleillé, belle
vue. Fr. 900.– charges comprises. Place de parc
Fr. 70.– de préférence personne seule. Pas
d'animaux. Tél. 079 302 48 53.

HAUTERIVE dans belle maison ancienne, grand
4½ pièces (115 m2) cachet, 2e étage, compre-
nant: séjour avec cheminée, cuisine agencée
habitable, 2 salles d'eau, 3 chambres, 1 dres-
sing, 2 réduits, cave. Part au jardin. Situation
privilégiée, calme, verdure, proche transports
publics. Fr. 2560.- charges comprises. 1 place
de parc extérieure Fr. 40.- Tél. 078 689 95 01.

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 22, appartement
de 4 pièces au 4e étage, cuisine semi-agencée,
bains/WC, réduit, galetas. Loyer Fr. 1485.– +
charges Fr. 230.–. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite: Tél. 032 737 88 00.

PESEUX, appartement de 3 pièces plus cuisine
habitable, balcon, jardin et place de parc. Libre
de suite. Fr. 1450.– charges comprises. Tél. 078
711 65 01.

COLOMBIER, rue des Coteaux 6, appartement
de 4 pièces au 1er étage. Composé de: hall,
séjour, 3 chambres, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, balcon, cave. Loyer: Fr
1450.– charges comprises. Renseignements et
visites: tél. 032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, TOUT DE SUITE, centre
ville, appartement de 3½ pièces, 88 m2 dont
grand séjour, parquets vitrifiés, marmoran.
Cuisine agencée, salle de bains, WC séparés. Au
2e étage d'un immeuble restauré. Fr. 790.– +
charges. Tél. 078 905 00 83.

NEUCHÂTEL, dans parc arborisé, appartement
neuf de 3½ pièces avec vue sur le lac et les
Alpes, salle de douche avec lave-linge et sèche-
linge. Proche de toutes commodités. Contact:
Tél. 079 240 67 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tranquille, pro-
che écoles des Crêtets, zones blanches. Libres
tout de suite ou à convenir. 2½ pièces, cuisine
agencée, balcon. Fr. 791.– charges comprises.
3½ pièces, refait à neuf, cuisine américaine
ouverte, salle de bain avec hydromassage, bal-
con, ascenseur, jardin commun fermé, Fr.
1200.– + Fr. 240.– charges. Tél. 079 571 17 29.

NEUCHÂTEL, rue des Charmettes. Appartement
3 pièces, balcon, cuisine agencée, cave, gale-
tas. Fr. 1200.– + Fr. 150.– charges. Libre 1er mai
2014. Tél. 032 853 42 54.

ST-AUBIN-SAUGES, très bel appartement neuf, 4½
pièces en duplex, 120 m2 + terrasse de 14 m2, salon
cuisine ouverte, parquet, poêle, WC douche, salle
de bains + baignoire, colonne de lavage-séchage,
ascenseur, proche du lac. Libre au 1er juin 2014. Fr.
2050.– + Fr. 300.– charges. Tél. 079 299 91 06.

DOMBRESSON, 5 min du village, pleine campa-
gne, ancienne ferme rénovée, mansardé, appar-
tement rénové avec goût, grande partie ouvert,
grande cheminée, petit balcon. Idéal pour cou-
ple aimant nature, 130 m2. De suite ou convenir.
Fr. 1300.- + charges Fr. 300.-. Charme rustique
ancien. Occasion unique. Demandez descriptif
par mail: mfc@gmx ou tél. 032 508 61 07.

LOCAUX COMMERCIAUX. Centre de
Saignelégier. 95 m2. Rénové. Libre de suite. Tél.
032 951 14 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces,
50 m2, douche, WC, cuisine agencée, place de
parc. Fr. 600.– + Fr. 270.–. Tél. 079 240 63 61.

À VENDRE YORKSHIRES MÂLES avec pedigree,
passeport identification, vaccin. Tél. 032 941 49
80 - www.yorkgailutins.ch

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

ACHÈTE DES VIEUX VÉLOS avant environ 1970,
même défectueux ou rouillés, aussi pièces vélo-
moteurs, remorques et voitures défectueuses et
pièces avant 1975, je débarrasse aussi des
stocks entiers. Tél. 079 630 68 40, M. Stettler.

CAMPING CAR en parfait état. Année 1998,
94000 km. Fr. 25000.– à discuter.
Renseignements au Tél. 079 637 20 38.

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

JEUNE FEMME AVEC PERMIS, cherche du tra-
vail, ouverte à toute proposition sérieuse. Tél.
078 868 64 04

CHERCHE À S'OCCUPER DE PERSONNES âgées
comme dame de compagnie à 100% ou à con-
venir. Avec expérience, patiente, aimable et de
confiance. Tél. 079 674 21 42.

DAME AVEC EXPÉRIENCE RECHERCHE HEURES
DE MÉNAGE bureau, commerce ou conciergerie
d'immeuble à l'année ou remplacement vacan-
ces, maladie ou autres. Disponible de suite ou à
convenir. Tél. 079 238 88 11.

DAME, AVEC EXPÉRIENCE recherche emploi fixe
ou extra, comme serveuse ou aide de cuisine.
Tél. 078 720 44 34.

ENTREPRISE DE MACONNERIE engage, maçons,
manœuvres avec permis de travail valable et
expérience. Tél. 0041 79 270 59 78.

CAP GOURMAND SA, le traiteur officiel de la
Société de Navigation LNM SA recrute: des cui-
siniers qualifiés (CFC) disponibles entre mai et
septembre 2014. Sans permis s'abstenir.
Ressources humaines, CP 3128, 2001
Neuchâtel / secretariat@navig.ch

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL recherche
une/un stagiaire motivé(e), enthousiaste et
dynamique. Tél. 079 613 65 32.

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

AACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou fla-
shcars707@gmail.com

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.

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

VOTRE JARDIN VOUS FATIGUE? Je m'en
occupe... création et entretien de vos espaces
verts, taille, tonte. F. Burgin Tél. 078 900 48 33.

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.

KILIMANJARO en octobre, 1 semaine. Organisation
et renseignements: Tél. 079 230 54 41
c.hotz@bluewin.ch

GENÈVE : SUISSESSES OU FRONTALIÈRES uni-
quement ! Très jolies et équilibrées. NON-PRO-
FESSIONNELLES. Véridique et vérifiable sur le
tableau horaires du site. Magnifique apparte-
ment de haut standing, très discret et ultra pro-
pre. Sur RDV. Dès Fr. 300.–. www.le-pension-
nat.ch. Tél. 022 310 68 68.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, coquine, doigts de fée, massage profes-
sionnel sur table, massage érotique, prostate +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discré-
tion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace.
Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70.

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.

NEUCHÂTEL, NEW! Jeune femme Thaï, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

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: JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Sur rendez-vous au
Tél. 078 864 49 29. Photos sur: www.sex4u.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS. Femmes
blonde et brune, sexy, charmantes, ouvertes à
toutes propositions et fantasmes. Elles adorent
faire l'Amour sans tabous. Viens nous connaî-
tre. 3e âge bienvenu. Tél. 079 871 34 20.

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

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune, âge
mûr, très jolies formes, gros seins naturels, sexy,
sympa, patiente. Vrais massages sur table. Pour
tous vos fantasmes. Plaisir assuré. 3e âge bien-
venu. 7/7. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE 1ère FOIS JULIANA,
tél. 079 154 40 68. Belle femme, 23 ans, seins
XXL naturels, visage d'ange, longs cheveux,
douce, sensuelle et raffinée. J'aime faire
l'Amour, sodomie, 69, massages variés, fella-
tion de A à Z. Pas pressée. Hygiène et discrétion
assurées.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW BELLE FEMME
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXL, douce, patiente et très
coquine, 69, embrasse, massages, fellation
nature et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes. 3e âge bienvenu.
7/7, 24/24. Dimanche aussi. Tél. 076 796 96 00.

NOUVELLE À MOUTIER. Femme mûre, gros
nichons, vraie légende de la fellation, très
cochonne, sexe sans tabou, reçoit/se déplace. Tél.
078 223 16 37.

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

LA CHAUX-DE-FONDS 1ERE FOIS travesti
Adriana, jeune, magnifique visage, poitrine de
rêve XXXL, très bien faite, corps à damner un
Saint, très bien membrée virile, active et pas-
sive le compte à rebours a commencé pour des
moments inoubliables. Tél. 079 664 74 66.
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 PROFITEZ-EN 3 JOURS!

50%
Mayonnaise et sauce tartare 
M-Classic en lot de 2
p. ex. mayonnaise M-Classic 
1.55 au lieu de 3.10

DU JEUDI AU 
SAMEDI

17.4 – 19.4.2014
OFFRE VALABLE AUX DATES INDIQUÉES. EN QUANTITÉS POUR 
CONSOMMATION MÉNAGÈRE ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

OFFRE 
DE PÂQUES

PUBLICITÉ

En croix de David, le chemin méditatif ouvert lundi. Le temple de l’Abeille, une église ouverte victime du sort. La table de l’atelier enfants, avec des pièces du baptistère. SP-MARCHON-NUSSBAUM

ROBERT NUSSBAUM

«Quand je suis arrivé, il était là,
tout calme, en train de manger.
Moi, j’étais complètement sous le
coup.»

C’est le diacre Patrick Chabloz
qui a découvert mardi vers 13
heures le capharnaüm laissé par
le gars. Il s’était probablement
laissé enfermer le lundi soir dans
le temple de l’Abeille, préparé
pour une série d’activités cette
semaine sainte. Et il a sans doute
passé une bonne partie de la nuit
à casser en gros tout ce qui lui
tombait sous la main ou le pied,
dont le petit labyrinthe méditatif
de bougies monté au milieu de
l’église. Des actes qui passent
pour ceux d’un déséquilibré.

«Regardez, le banc de l’orgue, là-
haut, a atterri ici, en bas, la lampe
a été lancée à l’autre bout de
l’église et deux tuyaux au moins
ont été enfoncés», montre Chris-
tine Phébade, animatrice jeu-

nesse venue hier récupérer
deux-trois choses, notamment
pour l’atelier pour enfants qui
devait avoir lieu l’après-midi.
L’arbre de Pâques est en miettes.
La table pour l’atelier sens des-
sus dessous, avec des éléments
du baptistère.

Plus grave. Le vandale s’en est
pris à la chaudière, arrachant des
fils. Sa hargne lui a semble-t-il
donné des forces hors du com-
mun, puisqu’il a aussi arraché des
grilles d’entre les marches allant
vers l’autel pour les plier comme
une pièce de Lego, et détruit la
sono. Il a aussi déchiré des pan-
neaux et des tentures, sans doute
pour voir un peu plus jour qu’à la
lumière des bougies. «Cela aurait
pu être pire, il aurait pu mettre le
feu à l’église», constate, un brin
philosophe, Patrick Chabloz. Il
éprouve cependant un crève-
cœur pour sa bible enluminée,
tellement maltraitée qu’il devra
la faire relier, si c’est possible.

«C’est consternant. On est un
peu atterré devant ce spectacle»,
commente l’une des deux copré-
sidentes de la paroisse de La
Chaux-de-Fonds, Françoise Du-
commun. Comme le diacre et
l’animatrice jeunesse, la seule
chose qui la rassure, c’est que
l’homme n’avait pas l’air d’en
vouloir spécialement à l’Eglise
ou au christianisme.

Comme le résume la porte-pa-
role de la Police neuchâteloise
Anna Strzesniewska, l’auteur,
un trentenaire qui n’a pas l’air
d’être connu de la police, a litté-

ralement pété les plombs. Inter-
pellé sur place, alors qu’il aurait
eu l’occasion de fuir (de même
qu’il aurait pu quitter les lieux la
nuit), il a été transféré en hôpital
psychiatrique.

Aurait-il pris l’étoile de David
dessinée par le mini-labyrinthe
pour un pentagramme, symbole
ésotériquequiauraitpu lemettre
en rage? «Il m’a fait plus pitié
qu’autre chose», commente
Christine Phébade, en marge de
la déprime dans laquelle l’a plon-
gée l’événement, au milieu de la

semaine sainte. Le chemin mé-
ditatif de Pâques ne sera bien sûr
pas redessiné ailleurs et le repas
d’aujourd’hui Jeudi saint, prépa-
ré au temple de l’Abeille, avec la
sortie d’Egypte illustrée d’un
côté et la Sainte Cène de l’autre,
aura lieu en dernière minute au
temple Farel.

Pas question, à la suite de ce
coup du sort, de remettre en
cause le concept d’église ouverte
à tous (les mercredis et vendre-
dis) au temple de l’Abeille, qui
accueille les visiteurs, pour une

aide, un conseil, une adresse ou
un dialogue, de même que des
mercredis d’animations pour les
enfants. Quant à l’avenir de ce
temple, qui n’est plus à propre-
ment parler un lieu de culte, il
n’est pas encore défini. Mais
l’équipe qui l’anime, avec con-
certs,expositionsetparfoiscultes
dits «alternatifs», aimerait bien
qu’il reste dans le giron de
l’Eglise, même si d’autres sou-
haitent le vendre. La fâcheuse
nuit de lundi à mardi le remet en
lumière.�

LA CHAUX-DE-FONDS La nuit hargneuse d’un déséquilibré au temple de l’Abeille sème la désolation.

Chemin méditatif saccagé pour Pâques

LA CHAUX-DE-FONDS
Célibataires bienvenus
au Musée des beaux-
arts. «Afterwork - Art for
Singles» aujourd’hui à 18h15
au Musée des beaux-arts
(MBA) de La Chaux-de-Fonds!
Le concept: un jeudi par mois,
une visite thématique gratuite
portant sur l’expo est réservée
aux célibataires, avec apéritif
en fin de visite. Le thème de
cette visite, c’est «Première
impression» par Marikit Taylor.
Entrée libre, sans réservation.
D’autre part, le MBA est
ouvert durant le week-end
pascal demain, samedi,
dimanche et lundi de 10h
à 17h.

MÉMENTO

Ce qu’il reste du mini-labyrinthe, au milieu d’une église saccagée. ROBERT NUSSBAUM

LA
QUESTION
D’HIER

Matthieu Béguelin a-t-il
bien fait de démissionner
du Grand Conseil?
Participation: 272 votes

OUI
89%

NON
11%

LA CHAUX-DE-FONDS
Courts-mais-trash
avec frissons

Les Etranges Nuits du cinéma
se poursuivent au Temple alle-
mand, à La Chaux-de-Fonds
sous l’égide de 2300 Plan 9. Ce
soir à 21h (ouverture des por-
tes à 19h), place à la compéti-
tion internationale des
«Courts-mais-trash» sur le
thème «Plus trash tu meurs».
Le gagnant sera désigné par la
technique du «gueulomètre»:
plus le public hurle, mieux
c’est!

Cette année, l’organisation a
conclu un partenariat avec la ra-
dio Grrif qui propose de réaliser
un mini court-métrage... sans
aucune contrainte. On peut s’at-
tendre à voir une production lo-
cale variée.

Suite du programme: voir
www.2300plan9.com� CLD

�«C’est
consternant.
On est un peu
atterré devant
ce spectacle.»
FRANÇOISE DUCOMMUN
COPRÉSIDENTE DE LA PAROISSE

HORLOGERIE
Jean-Frédéric Dufour
confirmé chez Rolex
Le groupe Rolex confirme dans
un communiqué l’arrivée de
Jean-Frédéric Dufour à sa
direction générale. Il remplacera
l’actuel CEO Gian Riccardo Marini
à une date qui reste à déterminer.
Jean-Frédéric Dufour est
actuellement directeur général de
Zenith, au Locle.�RÉD - COMM
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Gérancia & Bolliger SA

3 PIECES
TOUT CONFORT

Crêt-Vaillant 9 - 2ème Ouest
2400 Le Locle

Cuisine agencée, salle de
douche/WC, hall avec armoires,

séjour et 2 chambres
avec parquet,

chambre-haute, chauffage
central.

La peinture va être refaite !

Libre dès le 01.05.2014

CHF 650.00 + charges

032 911 90 90
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

6 PIECES
AVEC BALCON

Tuilerie 28 - 2ème Ouest
2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, hall, séjour avec

carrelage, 5 chambres
avec parquet (dont une avec un
lavabo), cave, chambre-haute,

buanderie, jardin commun,
chauffage central.

1ER LOYER NET
OFFERT

Libre tout de suite

CHF 1'175.00 + charges

032 911 90 90
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

3 PIECES
Parc 79 - 1er Est

2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains/WC,
hall, séjour et 2 chambres avec
parquet, cave, chambre-haute,

jardin commun, buanderie.
La peinture a été refaite.

Possibilité de louer un
emplacement dans le

garage collectif !

Libre tout de suite

CHF 900.00 + charges

032 911 90 90
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

À LOUER

Le temps de 
lecture moyen 
d‘un journal est 
de 40 minutes.

Les journaux font l’objet d’une grande attention. 
Mettez cela à profit pour votre annonce. Grâce à nos 
services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une 
attention particulière. Les médias — notre métier.

Publicitas S. A.
Rue Neuve 4, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 ��������� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

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%
2.65 au lieu de 3.80
Toutes les capsules Café Royal
p. ex. Café Royal Espresso

 PROFITEZ-EN MAINTENANT!
OFFRE 

DE PÂQUES
DU JEUDI AU 

SAMEDI
17.4 – 19.4.2014

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

PUBLICITÉ

LE LOCLE Pétition adressée au Conseil communal pour que le plateau du Stand
ne se transforme pas en «vaste parking d’entreprises, de 6h30 à 16h30».

«Plus possible de se garer ici!»
SYLVIA FREDA

A quelques jours de Pâques.
Précisément mardi soir, une pé-
tition a été déposée à la chancel-
lerie du Locle. Forte de 122 si-
gnatures, touffue, elle énumère
une longue liste de problèmes,
concernant le quartier du pla-
teau du Stand. En vrac, elle vise
le manque de places de parc, le
marquage devenu invisible «ce
qui donne l’occasion aux pendu-
laires de se parquer n’importe
où», les contrôles inexistants,
l’absence de mesures liées au
covoiturage, celle de bus navet-
tes lors des travaux sur la rue du
Foyer...

Histoire de visualiser ledit
quartier du plateau du Stand: il
comprend les rues du Foyer, de
Beau-Site, de Jean-d’Aarberg et
les chemins des Tourelles et de
L’Argillat. La zone accueille la
manufacture des montres Vul-
cain, Montblanc Montre SA et
la fabrique d’horlogerie Tissot.
Et selon les pétitionnaires, elle
est devenue un «vaste parking
d’entreprises, où il n’existe plus de
possibilité de se garer convenable-
ment la journée!»

Procédure toujours en cours
Claude Dubois, conseiller

communal en charge de la sécu-
rité publique dans la Mère-
Commune, informe qu’en effet
dans le périmètre, «les entrepri-
ses occupent environ 63% des pla-
ces de parc, soit, au total, 90 d’en-
tre elles». Dans le but d’être
complet, il souligne qu’à fin dé-
cembre 2013, les diverses socié-
tés situées à cet endroit repré-
sentaient 449 postes de travail.
«On a là un élément réjouissant et
positif pour notre collectivité. Le
Conseil communal préfère par con-
séquent trouver des solutions face à
de telles situations.» L’exécutif lo-
clois est en contact avec les entre-
prises du secteur. «Nous savons
qu’elles se préoccupent du problème
de la pendularité. Elles essaient de
prendre des dispositions, malgré ce

qu’avancent les sceptiques. Certaines
ont du succès, d’autres pas. Et la mise
en place d’un plan de mobilité n’est
pasunescienceexacte.»

Il n’oublie pas de rappeler que
l’année passée des riverains
avaient fait opposition à la créa-
tion d’une quinzaine de places de
parc sur le terrain privé d’une de
ces firmes horlogères. Et que la
procédure est en cours. «Au-
jourd’hui, on se plaint, on lance une
pétition, mais on a empêché dans le
passé un projet qui aurait donné de
l’oxygène aux places de parc publi-
ques», s’indigne une habitante.
«Du coup, je refuse de signer cette
pétition!»

Conscient du problème, le Con-
seil communal s’est déjà penché
dessus, «avec la création des cinq
placesdeparcdotéesd’uneduréede
stationnement de 3 heures à la rue
du Foyer», signale Claude Dubois.

Pense-t-il que le Conseil commu-
nal pourra répondre à toutes les re-
vendications des pétitionnaires?
«A certaines, oui. A d’autres, qui ne
dépendent pas que de sa seule volon-
té, il pourrait être le facilitateur per-
mettant de régler certains soucis.
L’éventaildesdemandesesttrèslarge.
Quelques-unes nécessitent davan-
tagedeprécisions!»�

Les pétitionnaires invitent les autorités locloises à répondre à un large panel de requêtes. Elles concernent notamment le manque de places de parc
pour les riverains dans les rues du Foyer, de Beau-Site, de Jean-d’Aarberg, les chemins des Tourelles et de l’Argillat. DAVID MARCHON

Sur la manière très improvi-
sée de se parquer des pendu-
laires, faute d’un marquage au
sol visible, Claude Dubois,
conseiller communal en
charge de la sécurité publique
au Locle, indique que des
contrôles «sont actuellement
effectués, au mieux tous les
deux jours. Ils le seront quoti-
diennement dès que tout l’effec-
tif du Service du domaine pu-
blic sera formé. La formation
durera jusqu’à fin 2014».

Quant au balisage défec-
tueux, «il n’a pas pu être fait ailleurs dans le sec-
teur en 2013, à cause des travaux menés autour de
la société Tissot. Il le sera fin 2014, dès que les
chantiers seront terminés. Nous ne voulions pas

faire deux fois la même besogne».
Il reconnaît au passage que vu

le marquage«quin’estpasenordre»,
ilestdifficilepourlapoliced’interve-
nir.«En2013,iln’yapaseudecontrô-
les radar à cause des travaux.» Il en
expliqueaussitôtlaraison.«En2011,
avec9,63%devéhiculesamendéspar
laPoliceneuchâteloiselorsdecontrôles
radar,lepourcentageétaitendessousde
lamoyennecantonale.Cequiaentraî-
né leur non-renouvellement l’année
suivante.»

Ensuite, les travaux de 2013 les
ont entravés une fois de plus. A la

ruedesTourelles,ilsconcernentdesconduitesd’eau
et d’électricité. La rue Beau-Site sera en réfection
complètesurletronçonreliantl’ouestdel’immeuble
Tourelles16jusqu’aucheminBeau-Séjour.�

Retour des marquages fin 2014

PEUR POUR LES PIÉTONS
La sécurité devant les écoles n’est

pas garantie selon les pétitionnai-
res. «C’est faux!», rétorque Claude
Dubois. «La zone 30 a été introduite.
Et malgré la zone 30, nous avons
créé deux passages pour piétons. Ils
ne seront remis en état qu’en sep-
tembre, toujours et encore à cause
de travaux.»

Claude Dubois, en charge de la
sécurité publique. CHRISTIAN GALLEY

EN CHIFFRES

70places de parc à la rue
de Beau-Site.

60places de parc à la rue
du Foyer.

12places de parc à la rue
des Tourelles.

5places de parc limitées à trois
heures depuis le 9 juin 2011,

suite aux demandes des habitants
du quartier.

60garages à la rue
du Foyer.

20places de parc privées
à la rue du Foyer.

3contrôles de police sur la rue
du Foyer en 2011.

218véhicules contrôlés
en 2011.

45 km/h, vitesse maximale
lors des contrôles radar à la

rue du Foyer, zone 30.

9,63% de véhicules «pris»
au radar en 2011.

98véhicules en 1h lors de la
pointe maximale de trafic

à la rue du Foyer en 2011 et 2012.
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Crééeen1987souslenomdePro-Con-
cept et spécialisée dans la conception de
logiciels de gestion d’entreprise, la socié-
té SolvAxis, basée à Sonceboz, passe aux
mains de Jeeves Information Systems
AB (Jeeves). Cette entreprise suédoise
est un fournisseur de logiciels ERP pour
les petites et moyennes entreprises dans
le monde entier, du secteur de la fabrica-
tion et de la distribution. Les détails de la
transaction n’ont pas été dévoilés. Des li-
cenciements sont inévitables.

Selon le fondateur de SolvAxis Pierre-
Alain Schnegg, cette vente n’a rien à voir
avec son élection au Grand Conseil et
n’est pas due à une situation financière
difficile. L’objectif est plutôt de donner à

l’entreprise les moyens de faire face aux
défis du futur dans un contexte de globa-
lisation et de concentration: «Ce déve-
loppement offre de belles perspectives de
développement, mais pour cela, il faut une
taille suffisante», observe-t-il.

SolvAxis, qui compte des filiales en
France et en Chine, sert plus de 1000 pe-
tites et moyennes entreprises actives
dans les secteurs de la production, de la
vente et des services. Elle occupe une
septantaine de collaborateurs sur son
site de Sonceboz, et 140 en tout avec ses
filiales. Son produit phare et le logiciel
ProConcept ERP. Quant à Jeeves, créée
en 1992, elle sert plus de 2000 entrepri-
ses dans quarante pays en Europe, en

Amérique du Nord et en Asie. Basée à
Stockholm,Jeevesviseàdevenirleprinci-
pal fournisseur européen de solutions lo-
gicielles ERP de pointe. «SolvAxis est un
pionnier sur le marché suisse qui s’intègre
parfaitement au portefeuille croissant de
gammes de produits ERP d’excellence de
Jeeves», explique son CEO Jeff Tognoni
dans un communiqué. «Que ce soit par
l’innovation de ses technologies ou par son
positionnementdenichedansunerégionou
un secteur, un produit ERP de pointe est un
logiciel se caractérisant par son leadership
et sa vaste utilisation. SolvAxis correspond
entoutpointàcetteligne.»SelonleCEO de
Jeeves, SolvAxis continuera de fournir
des logiciels de qualité suisse au marché

suisse avec une équipe de management
suisse.

Ensemble, SolvAxis et Jeeves forment
uneorganisationplusgrandeetplusforte
qui axera ses activités sur la fourniture de
logiciels de gestion et de services aux en-
treprises en Europe et dans le monde en-
tier. Jeff Tognoni se réjouit de mettre à
profit les forces associées des deux entre-
prises. «Tout est renforcé, explique-t-il, no-
tre expertise dans l’industrie et de technolo-
gie et notre présence internationale.»

Nouvelle direction
Nouveau directeur général de Solv-

Axis depuis ce mois d’avril, Patrik Hug
ajoute que «nous allons pouvoir profiter

du réseau de Jeeves et proposer nos pro-
duits sur de nouveaux marchés». De son
côté, Pierre-Alain Schnegg souligne que
«l’arrivée de ce nouveau directeur en cette
période de changement permet d’amener
du dynamisme et de nouvelles idées».

Si, à moyen terme, le rachat offre de
belles perspectives en matière d’embau-
che de personnel, il devrait toutefois en-
traîner des licenciements à court terme.
«Une reprise génère en effet toujours des
synergies», soulignePatrikHug.Dansun
courriel adressé à notre rédaction, une
source anonyme avance le chiffre de 55
licenciements possibles. Un chiffre que
le CEO refuse de commenter, les analy-
ses étant en cours.� TOBIAS GRADEN-POU

ÉCONOMIE Le groupe suédois Jeeves Information Systems AB rachète la société SolvAxis, basée à Sonceboz.

Belles perspectives de croissance, mais le personnel trinquera

TOURISME
CarPostal se met
à l’heure d’été

CarPostal grimpe sur les hau-
teurs pour la saison estivale.
L’entreprise de transports pu-
blics prolongera ses lignes dès
demain pour permettre aux
voyageurs d’accéder aux cimes
et sites touristiques de la région.

Chasseral, Biaufond et Twann-
berg seront desservis par l’emblé-
matique bus jaune du vendredi
Saint, jusqu’au courant de l’au-
tomne. «Une offre touristique qui
rencontre un franc succès depuis
desannées»,soulignelaporte-pa-
role de CarPostal, Valérie Gerl.
Le secteur du Creux-du-Van sera
accessible aux cars postaux du
24 mai au 22 septembre pro-
chains. Le trajet est prolongé en-
tre Yverdon-les-Bains et Couvet,
en passant par Mauborget. «La
ligne s’ouvre un mois plus tard en
raison des conditions météorologi-
ques et des exigences du canton,
qui finance le trajet», explique Va-
lérie Gerl.�CPA -COMM

Les horaires sont disponibles sur le site
www.carpostal.ch/ideeloisirs

FLEURIER
Nuée de génisses
à la patinoire

«Après notre 20e anniversaire il y
a deux ans, où nous avions organi-
sé une exposition de génisses, nous
avons trouvé que c’était une bonne
idée de relancer cela. Surtout qu’il
n’y a pas eu d’autres expositions
depuis fin janvier.» Membre du
club des Jeunes éleveurs neuchâ-
telois et président du comité
d’organisation, Jérémy Hugue-
nin annonce la présence de
nombreuses vaches de race hols-
tein et red holstein en compéti-
tion ce samedi à la patinoire de
Belle-Roche, à Fleurier. Pas
moins de 14 catégories seront en
lice lors de ce concours réunis-
sant tous les clubs de jeunes éle-
veurs de Suisse. «Nous aurons
165 génisses, ce qui représente à
peu près 90 éleveurs venus de toute
la Suisse.»

Samedi dès 9h, les bêtes se-
ront classées et commentées
par le juge belge Bruno Tous-
saint. Dès 14h30, place à l’élec-
tion des championnes. Le club
des Jeunes éleveurs espère atti-
rer environ 2000 personnes à la
patinoire. La soirée continuera
bien après la promulgation des
résultats (20h) grâce à la pré-
sence de DJ.�MAH

DELPHINE WILLEMIN

Il faudra encore s’armer de pa-
tience pour savoir si les perquisi-
tions menées le 13 août 2013
chez le journaliste Ludovic Roc-
chi étaient illégales. Le Tribunal
fédéral (TF) a annulé le juge-
ment en ce sens rendu par le
Tribunal cantonal l’an dernier.
Saisis d’un recours du Ministère
public neuchâtelois contre cette
décision, les juges de Mon-Re-
pos estiment que cette instance
n’était pas compétente pour
trancher le cas. Dans un arrêt
publié hier, ils jugent le recours
recevable, mais renvoient la
cause au Tribunal des mesures
de contrainte des Montagnes et
du Val-de-Ruz. Le dossier re-
tourne, pour ainsi dire, à la case
départ.

«Le Tribunal fédéral ne s’est pas
prononcé sur le fond, cette décision
n’a donc rien à voir avec la liberté
de la presse», précise le journa-
liste du «Matin», contacté hier.
«J’ai juste l’impression d’avoir per-
du six mois! On est un peu une vic-
time collatérale du nouveau Code
de procédure pénale.» Ce règle-
ment est entré en vigueur ré-
cemment, en 2011, et la juris-
prudence est encore
maigrelette. «C’est encore un peu
expérimental.»

Protection des sources
L’un des enjeux centraux de

cette affaire est la protection des
sources journalistiques, néces-
saire pour faciliter le flux des in-
formations. A l’origine de cette
histoire, Ludovic Rocchi avait
rédigé une série d’articles accu-
sant de plagiat un professeur de
l’Université de Neuchâtel. Une
enquête administrative a confir-
mé par la suite que ce dernier
avait commis un plagiat partiel.
Reste que cet enseignant en
sciences économiques a déposé
plainte pour atteinte à l’hon-

neur et violation du secret de
fonction, entraînant l’ouverture
d’une enquête et des perquisi-
tions au domicile du journaliste,
à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
dans sa chambre d’hôtel, à Lo-
carno, sur ordre du procureur
Nicolas Aubert. Le Ministère
public estime que Ludovic Roc-
chi a vraisemblablement de-
mandé des informations confi-
dentielles.

Après cet épisode, le journa-
liste a sans attendre demandé
la mise sous scellés de son ordi-
nateur portable et des supports

saisis chez lui. L’avocat du
«Matin», Yves Burnand, a en-
suite déposé deux recours, l’un
auprès du Tribunal cantonal,
l’autre auprès du Tribunal des
mesures de contrainte (TMC).
«Vu le flou lié au nouveau Code
de procédure pénale, j’ai été pru-
dent en déposant deux recours.
J’ai mis la ceinture et les bretel-
les! C’est aussi ça la beauté de la
justice et de la procédure. Le
droit n’est pas une science
exacte.»

Aujourd’hui chargée de juger
le cas, la juge unique Noémie
Helle est donc déjà en posses-
sion du dossier.

Depuis ses vacances dans le
bassin d’Arcachon, Yves Bur-
nand se dit serein au bout du
fil: «Je suis confiant pour la
suite. Le Tribunal cantonal
m’avait donné raison dans son
jugement.» Jugement annulé
pour une question de compé-
tence. L’avocat précise toute-
fois qu’il restera une voie de re-

cours, au TF, «et peut-être
même au Tribunal cantonal»,
en cas de jugement inverse du
TMC.

Cette décision est fort atten-
due dans les milieux médiati-
ques. De nombreux journalis-
tes avaient en effet qualifié ces
perquisitions de menace pour
la liberté de la presse. Mais
pour le Ministère public, un

autre intérêt prime dans cette
affaire: la garantie pour les au-
torités publiques de pouvoir
prendre leurs décisions sans
pression extérieure. Raison
pour laquelle le Parquet avait
fait recours après le premier ju-
gement. Absent cette semaine,
le procureur général Pierre Au-
bert n’a pas pu répondre à nos
questions.�

CANTON DE NEUCHÂTEL Toujours pas de réponse sur la légalité, ou non, des perquisitions menées
l’été dernier chez le journaliste du «Matin». Le Tribunal fédéral annule un jugement cantonal.

L’affaire Rocchi retourne à la case départ

Les perquisitions menées l’an dernier chez le journaliste Ludovic Rocchi avaient choqué, dans le monde médiatique. KEYSTONE

�« J’ai l’impression d’avoir perdu
six mois! On est un peu une
victime collatérale du nouveau
Code de procédure pénale.»
LUDOVIC ROCCHI JOURNALISTE

Que sont devenus les carnets de notes et les ordinateurs sai-
sis au domicile de Ludovic Rocchi, ainsi que son ordinateur
portable confisqué alors qu’il était en reportage à Locarno?
«Les notes sont toujours sous scellés, dans un coffre au Tribunal
des mesures de contrainte», indique le journaliste. Quant aux
ordinateurs et supports informatiques de son épouse et de
son fils, ainsi que son ordinateur professionnel, des copies fo-
rensiques, «à l’aveugle» en quelque sorte, ont été réalisées et
le matériel leur a été rendu. Le journaliste est amer. «En ve-
nant perquisitionner chez moi ce matin-là, les enquêteurs ont ou-
blié d’expliquer ses droits à mon épouse. Il semble que les choses
ont été faites un peu à la hussarde.»�

Ordinateurs récupérés
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 PROFITEZ-EN 3 JOURS!

DU JEUDI AU 
SAMEDI

17.4 – 19.4.2014
OFFRE VALABLE AUX DATES INDIQUÉES. EN QUANTITÉS POUR 
CONSOMMATION MÉNAGÈRE ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

6.90 au lieu de 9.90
Viande des Grisons
la barquette géante de 123 g 

OFFRE 
DE PÂQUES

PUBLICITÉ

GÉRARD STEGMÜLLER

En invitant Glaris et les Gri-
sons en 2013, les organisateurs
du Marché-Concours savaient
éperdument que les deux can-
tons n’étaient pas étiquetés
«chevalins». Ils s’attendaient
donc à ce que l’exercice de la
110e édition n’aurait au final
rien de comparable avec celui de
2012, quand le canton de So-
leure avait débarqué en force à
Saignelégier pour la grande fête
du cheval. Cette année-là, le bé-
néfice net s’était élevé à
92 000 francs. L’an passé, la So-
ciété coopérative d’agriculture
des Franches-Montagnes, qui
chapeaute l’événement le plus
populaire organisé sur sol juras-
sien, a dû se «contenter» d’un
bonus net de 38 000 francs.

Un chiffre qualifié toutefois de
«trèsbon»parlecaissierEtienneGi-
gon. La fortune du Marché-Con-
cours se monte aujourd’hui à

966 000 francs, contre
900 000francs12moisauparavant.
Le million, ce coussin très doux, se
rapproche. Il devrait être atteint
cette année avec la venue de l’hôte
d’honneur Bâle-Ville, le deuxième
week-end d’août dans le chef-lieu
franc-montagnard. Le Marché-
Concours avait déjà possédé plus
d’un million de francs au chaud.
C’était en 2003, avant de verser
300 000 francs à la Fondation de la
halle du Marché-Concours.

Trois présidents d’honneur
Des recettes pour 1,087 mil-

lion, des dépenses pour
1,025 million: le bénéfice brut
2013 s’est hissé à 61 500 francs.
Grâce notamment au sponso-
ring,quiaramenédans lescaisses
la bagatelle de 335 000 francs
(un peu moins de 300 000 francs
pour les entrées). Grâce aussi aux
52 000 visiteurs qui en ont eu
pour leur argent durant trois
jours sous un soleil radieux.

Président démissionnaire
après un bail de 10 ans, Daniel
Jolidon l’a rappelé hier soir, chez
l’ami Flück au «Peupé», lors de
l’assemblée générale de la Socié-
té coopérative d’agriculture des
Franches-Montagnes: «Les su-
perlatifs manquent pour qualifier
cette 110e édition. Et Ueli Maurer a
été très à l’aise à Saignelégier.»

Président de ladite société, Ber-
nard Varin a proposé que Daniel
Jolidon soit nommé président
d’honneur. Unanimité, évidem-
ment. Ainsi, depuis hier soir, le
Marché-Concours compte trois
présidents d’honneur: Pierre
Paupe, Jean-Pierre Beuret et Da-
niel Jolidon. Le successeur connu
de l’habitant des Pommerats, Gé-
rardQueloz(Saignelégier),aprofi-
té de la réunion pour préciser que
les hôtes d’honneur pour 2015,
2016 et 2017 seront respective-
ment les deux Appenzells, le can-
tondeZurich,puisceluiduTessin.

Le plus dur est fait!�

SAIGNELÉGIER La 110e édition de la fête du cheval a dégagé
un bénéfice net de 38 000 francs. Bon pour la fortune.

Le Marché-Concours
se rapproche du million

La visite du président de la Confédération Ueli Maurer fut un temps fort du Marché-Concours 2013. ARCHIVES BIST

BELLELAY
Tricentenaire. Les festivités
du tricentenaire de l’abbatiale
de Bellelay démarrent demain
par un concert du chœur de
Moron, accompagné par quatre
anciens élèves de la Haute
école de musique de Lucerne.
Chanteurs et musiciens
interpréteront «Les sept
dernières paroles du Christ en
croix», de Joseph Haydn. Le
concert débute à 15h (entrée
libre, chapeau).

SAINT-URSANNE
Correspondances. Le
groupe français Correspondan-
ces sera en concert demain à la
collégiale de Saint-Ursanne.
Premières notes à 20 heures.

MÉMENTO

JURA
Deuxième
Festival de bistrots

Sous l’égide du comédien
Thierry Meury et de la coordina-
trice Claude Donzé, la deuxième
édition du Festival de bistrots se
tient aujourd’hui, demain et sa-
medi à Delémont et Porrentruy.
La manifestation, qui avait attiré
quelque 800 personnes l’an pas-
sé, innove cette année en se dé-
plaçant dans le chef-lieu ajoulot.
A quand une étape dans les
Franches-Montagnes? Tout est
ouvert, répondent les organisa-
teurs, dont le but est de promou-
voir le café-théâtre.

Cette deuxième édition est
parrainée par le duo neuchâte-
lois Cuche & Barbezat et Michel
Bühler. Se produiront dans sept
bistrots delémontains (le Bœuf,
le Cheval Blanc, la Croix, la Cou-
ronne, leKing’s, laDiagonaleet la
New Bayerische) aujourd’hui et
demain, ainsi que samedi aux
Deux clefs et au Pépin, à Porren-
truy: les deux parrains bien sûr,
Karim Slama, Jean-Louis Droz,
Nathanaël Rochat, Thomas
Wiesel, Thierry Meury, Entre 2
Caisses, Strange Enquête, Gé-
rald Genty, Noëlle Revaz et Mi-
chael Stauffer.�RÉD

Festival de bistrots:
aujourd’hui, demain et samedi à
Delémont et Porrentruy. Programmation
complète sur www.lesassortiments.ch.
Prix d’un spectacle 10 francs.

INFO+

MOUTIER

Tornos confiant pour l’avenir
C’est au Foyer Tornos, à Mou-

tier, que s’est tenue hier après-
midi l’assemblée générale ordi-
naire du fabricant de machines-
outils, en présence de 62 action-
naires. Celle-ci s’est déroulée
sans surprise, à part quelques re-
marques sur les rémunérations
du management – jugées trop
élevées en regard des résultats –
et a été plutôt bien suivie, puis-
que les personnes présentes re-
présentaientplusde78%ducapi-
tal, soit un total de 15 572 948
actions. Dans son rapport, le pré-
sidentduconseild’administration
(CA) François Frôté a rappelé que
si laréorientationstratégiqueopé-
rée à l’automne 2012 a eu de lour-
des conséquences en termes
d’emplois – les effectifs ont fondu
d’un tiers –, cette douloureuse
opération avait été indispensable.

Aujourd’hui, à Taïwan, Tornos
peut produire des machines de
milieu de gamme. Et en Chine
continentale, le fabricant prévô-
tois a créé Tornos Xi’an Machine
Works, joint-venture dont il dé-
tient 70% du capital, pour fabri-
quer celles d’entrée de gamme.

S’agissant de la mise en œuvre
de la stratégie, François Frôté a
souligné qu’elle n’avait pas en-
core déployé tous ses effets, rele-
vant qu’il y avait encore des
points négatifs à améliorer. Il a
parlé d’«une productivité encore
insuffisante sur le site de Moutier,
d’un niveau d’activité encore trop
bas, et d’un service après-vente pas
assez développé». A l’inverse, il
s’est notamment réjoui du degré
de confiance dont Tornos dis-
pose toujours auprès de ses
clients et de la part croissante des
nouveaux produits au chiffre
d’affaires: 35% l’an dernier, con-
tre 11% en 2012.

Il a aussi relevé que si l’exercice
2013 se soldait sur une lourde
perte (45,6 millions), le résultat
d’exploitation au 4e trimestre
avait été quasi équilibré. Du
coup, a annoncé François Frôté,
l’objectifpour2014est«deréaliser
un résultat opérationnel proche de
l’équilibre». Il s’est dit «confiant
pour les prochaines années».

Après la présentation des résul-
tats financiers pour 2013, le CEO
Michael Hauser est revenu sur la
réorientation stratégique. L’ob-
jectif? «Renforcer la présence mon-

diale de Tornos en se basant sur l’in-
novation et le développement des
activités de services, notamment en
proposant des solutions exclusives
pour les besoins spécifiques des
clients.»

En ce qui concerne le dévelop-
pement de la production et de la
distribution de machines d’en-
trée et de milieu de gamme, Mi-
chael Hauser a indiqué que c’était
déjà une réalité, avec la Swiss ST
26, produite avec le partenaire
taïwanais, et avec la toute nou-
velle CT 20 d’entrée de gamme,
dont les premiers exemplaires
sont sortis de l’usine de Xi’an à fin
2013. Et d’annoncer le lancement
d’une nouvelle machine de mi-
lieu de gamme cette année.

Moutier reste le cœur
Mais si Tornos développe ses

activités en Asie, il va continuer
de produire à Moutier ses machi-
nes haut de gamme, ainsi que
tous les composants clés pour
celles d’entrée et de milieu de
gamme. S’agissant du développe-
ment des activités dans le service
après-vente et la révision de ma-
chines, ce secteur représente
déjà 27% du chiffre d’affaires et
doit encore se développer. «Il
s’agit notamment de fournir aux
clients des solutions clés en main et
industrialisées qui permettent de se
démarquer de la concurrence», a
martelé Michael Hauser.

Avant l’adoption du rapport
2013 et la décharge au conseil
d’administration et à la direction,
un actionnaire s’est inquiété de
voir qu’«après des pertes de
120 millions sur cinq ans, Tornos
pense seulement parvenir à un ré-
sultat équilibré en 2014». «Parce
que les mesures prises n’ont pas en-
core déployé tous leurs effets», a ex-
pliqué le directeur financier Luc
Widmer. Et François Frôté
d’ajouter qu’«il serait illusoire de
penser qu’on peut passer en un an
d’une grosse perte à un solide béné-
fice».

L’assemblée a ensuite accepté
toutes les propositions qui lui
étaient soumises. En particulier
l’élection de Walter Fust au CA,
ainsi que tout une série de modi-
fications des statuts, afin de se
conformer aux exigences liées à
l’initiative Minder contre les ré-
munérations abusives.�POU - RÉD
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Les nouveaux modèles spéciaux CUP
avec des avantages de prix attractifs.
Vous êtes un fan de Volkswagen ou de l’équipe nationale?

Les nouveaux modèles spéciaux CUP sont faits pour vous.

Vous apprécierez non seulement les accessoires spéciaux

tels que les roues en alliage léger Fortaleza, un système de

navigation radio, DAB+ et beaucoup

d’autres équipements, mais aussi des

avantages de prix extraordinaires. Passez

nous voir et testez les nouveaux modèles

Volkswagen.

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Pionnier du concept «crosso-
ver», définition floue désignant
une sorte de tout-chemin tirant
sur le break, le premier Qashqai
lancé en 2007 a été une énorme
réussite commerciale, caracolant
en tête des ventes de sa catégorie,
y compris en fin de carrière; du
jamais vu, faisant cas d’école.

Mais en découvrant l’allure de
son descendant de seconde géné-
ration, il est clair que Nissan a déjà
gagné le défi de son renouvelle-
ment! Conservant certaines notes
de style du modèle originel pour
établir sa filiation, le nouveau Qa-
shqai s’affirme en effet par une sil-
houette plus effilée et des épaule-
ments arrondis qui le rendent
costaudetbiendesontemps.Etsa
tonique calandre en V, incorpo-
rant de série de brillants feux de
jour à LED en boomerang, achève
delui forgerunepersonnalitébien
àlui.Allongédeprèsde5cm,légè-
rement élargi et abaissé d’un poil
par rapport à son prédécesseur, le
«best-seller» de Nissan améliore
bien l’habitabilité aux places ar-
rière sous 4,38 m de long, tout en
ajoutant 20 litres à la capacité du
coffre (430 l).

Beaucoup de modernité égale-
ment dans la présentation des
aménagements intérieurs, d’une
qualité d’exécution quasi «pre-
mium», avec un joli tableau de
bord (malgré un écran central
ancré un peu bas), de bons range-
ments et une modularité poussée
de la banquette arrière rabattable
60/40, formant un plancher plat
dossiers affaissés.�

1.2 DIG-T 115 CH TEKNA

COTES
Longueur: 3,38 m
Largeur (sans rétros): 1,81 m
Hauteur: 1,59 m
Coffre: 430/1585 l
Poids à vide: 1434 kg
Réservoir: 55 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence
avec turbocompresseur et injection
directe 1.197 cm3 de 85 kW/115 ch à
4500 tr/mn, avec Stop/Start. Euro 5b+.
Couple maxi de 190 Nm à 2000
tr/mn.
Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 5,6 l/100
Moyenne de l’essai: 9,5 l/100
CO2: 129 gr/km
Catégorie énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 10’’9
V-max sur circuit: 185 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant (système Nissan All
Mode 4x4 exclusivement proposé
avec 1.6 dCi 130 ch). Suspension
avant type pseudo McPherson et
essieu arrière semi-rigide avec
amortisseurs à double piston et
«Châssis Control». Direction à
assistance électrique évolutive avec
force accrue à mi-braquage. Pneus
de 225/45 R19. Freinage 4 disques, 2
ventilés, ABS/EBD, ESP et 6 airbags
de série (dont 2 rideaux av/ar).

PRIX
Modèle de base: 24 790 fr.
(1.2 DIG-T 115 ch Visia)
Modèle essayé: 33 490 fr.
(1.2 DIG-T 115 ch Tekna)

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENT Réparti sur trois niveaux, l’équi-
pement s’avère à la hauteur, clim manuelle, sys-
tème audio/CD et téléphonie Bluetooth figurant
d’emblée sur le stade d’accès Visia. Sécurité 5 étoi-
les EuroNCAP, 6 airbags, contrôle de la pression
des pneus, frein à main électrique et aide au dé-
marrage en côte. Acenta ajoute des aides à la con-
duite et Tekna un toit panoramique

VIE À BORD Dès la base Visia, le conducteur a
sous les yeux un ordinateur de bord avec petit
écran couleur 5’’ aux fonctions étendues, y compris
la lecture numérique de la vitesse. En option ou de
série selon finition, se greffent des équipements
novateurs,phares100%LED,connectivitépoussée
ou «bouclier de sécurité» avec alerte de perte de vi-
gilance, vision à 360° autour du véhicule, etc.

TECHNIQUE Allégé d’environ 40 kg par rapport à
son devancier, le Qashqai reçoit une assistance de
direction et un châssis dernier cri, avec «Châssis
Control»standardqui lisse la trajectoireetmaintient
la hauteur de caisse. Le 1.2 DIG-T 115 ch essence est
à injection directe. Deux diesel aussi, 1.5 dCi 110 ch
et 1.6 dCi 130 ch, ce dernier avec 4x4 possible ou, en
4x2, en bva Xtronic de type CVT à 7 rapports.

CONDUITE Incisif en virage, freinant fort et con-
fortable en amortissement, le nouveau Qashqai
assure «sans peur et sans reproche». Malgré sa
cylindrée mini, le 1.2 turbo essence a du nerf en
accélération et une certaine endurance. Mais le
meilleur diesel assure mieux et sa bva Xtronic mo-
dernise le système CVT, avec un bel agrément sup-
plémentaire à la clé.

� Bva indisponible
sur 1.2 DIG-T et 1.5 dCi

� Rapports de boîte 6
tirant long

L’entrée récente du
smartphone connecté dans l’au-
tomobile bouleverse en profon-
deur le rapport qu’entretient
l’usager avec sa voiture, tant les
avancées rapides de l’informati-
que ouvrent d’inédites perspecti-
ves. Parallèlement à celles de la
rendre un jour autonome, PSA y
voit aussi de nouveaux atouts au
bénéfice de la santé de tous. Au
travers, par exemple, de solutions
pour combattre le stress avant de
monter à bord, par la combinai-
son de différentes fonctions,
dont certaines existent déjà,
(siège massant, diffuseur de par-
fum d’ambiance, éclairage tami-

sé, spatialisation du son, air dé-
barrassé de toute substance no-
cive, etc.) Ajoutez-y un
smartphone et des applications
dédiées, et en trois coups de
doigt, voici l’habitacle mis dans
une configuration spécifique-
ment relaxante pour quelques
instants, permettant au conduc-
teur de se détendre, voiture à l’ar-
rêt, avant de reprendre sa route.
PSA s’attelle donc à pousser au
plus loin chacun de ces domaines
qui conditionnent la qualité de
vie à bord, afin qu’en 2016, la no-
tion de confort à bord n’ait, finale-
ment, qu’un lointain rapport avec
celle d’aujourd’hui.� PH

Avec sa Citroën C4 Cactus, PSA entend déjà poser les jalons d’une nouvelle
donne selon laquelle design, confort, technologie utile et budget maîtrisé
donnent une saveur inédite à l’automobile contemporaine. DR

LAND ROVER
Ode à la campagne
britannique
Si tout Land
Rover apparaît
comme «le»
véhicule fait
pour se jouer
des sols
boueux d’une campagne britanni-
que rendue verte par la constance
de la pluie, on peut en dire autant de
Barbour. «La» griffe de vêtements di-
gne d’habiller avec élégance tout
«gentleman farmer» décidé à braver
les intempéries. Pour la première
fois, ces deux marques, aussi recon-
nues que l’Union Jack, viennent de
nouer un partenariat qui les associe
dans le lancement d’une collection
automne-hiver 2014. Celle-ci sera
distribuée à partir d’août, chez Bar-
bour comme chez Land Rover.� PH

SKODA
Un Yeti au goût
d’aventure
Après son re-
modelage de
la mi-janvier
dernier, Skoda
enrichit son
Yeti d’une ver-
sion spéciale Outdoor «Adventure» au
look peaufiné. Basée sur la ligne Ambi-
tion, cette série, lancée ces jours-ci en
configuration 4x4, se signale notam-
ment par des jantes alu de 17 pouces
au design argent et noir, des barres de
toit en argent anodisé et des baguettes
de protection latérales en profilé d’alu-
minium, chargées de lui insuffler une
certaine différence. Que soulignent, à
l’intérieur, une sellerie «design Traces»,
des seuils de portières avant siglés et
de l’équipement additionnel qui ren-
force aussi le confort.� PH

NOUVEAUTÉ Comment définir le «bien-être» à bord? PSA Peugeot Citroën a levé un coin du voile
en exposant mi-avril à Vélizy certaines des innovations qu’il prévoit pour 2016.

Plus de connivence avec son auto

NISSAN Succédant à une première version, énorme succès commercial du début à la fin de sa carrière,
on se demandait si le nouveau serait de taille à pouvoir l’égaler. Après essai, il fait encore mieux.

Un succès d’avance pour le Qashqai

La modernité environnante du nouveau Qashqai
contraste avec le classicisme ressenti dans sa conduite,
direction assez démultipliée ou posture très assise.
Mais à l’usage, c’est bien vu. SP

Un crossover sans peur et sans reproche
� Design au caractère fort
� Finition en net progrès
� Excellents sièges avant
� Habitabilité générale
� Modernité omniprésente
� 1.2 DIG-T vif en accélération
� Comportement agile et

assuré en 4x2

LES PLUS

LES MOINS



Pour la 39e année, Berne ac-
cueille ce qui est peut-être le der-
nier survivant des «vrais» festi-
vals de jazz et, en tout cas, le plus
convivial d’entre eux.

Pourquoi «vrai»? Parce que la
politique du fondateur, l’hôtelier
Hans Zurbrügg, et de son direc-
teur de fils, Benny, est d’inviter la
crème des meilleurs artistes ac-
tuels qui tous jouent une musi-
que vivante, solidement ancrée
dans le jazz et le blues, des clubs
du South Side de Chicago, au
swing, au bop, au hardbop, à la
fusion des années 1970 ou aux
tendances les plus contemporai-
nes. Dizzy, Stan Getz, Art Blakey
sont tous passés par là. Et «là»,
c’est d’abord le Marian’s
jazzroom, un plus que vrai
«jazzclub» comme il n’en existe

quasiment plus dans le monde, à
part peut-être le très célèbre
«Ronnie Scott’s» londonien.

Les artistes les plus célèbres s’y
produisent du mardi au samedi,

en deux sets. Et avant le concert,
pourquoi pas un petit en-cas sous
la tente dressée dans le jardin, en
écoutant l’un des dix orchestres
de la New School New York, ré-

gulièrement invitée à Berne? Les
concerts d’ouverture et du gala fi-
nal se déroulent, cette année, au
Centre Paul Klee. Le festival a
déjà commencé, mais il nous

reste la splendide Cassandra Wil-
son (en club!), jusqu’au 19 avril.
Du 29 avril au 3 mai, peut-être le
meilleur tromboniste actuel, Ro-
bin Eubank, avec son frère Ke-

vin, le bassiste, directeur musical
pendant 18 ans du «Tonight
Show» de la NBC. Et, notre favo-
ri, le plus fou, le plus swinguant,
le plus élégant des altos actuels,
Antonio Hart.

Du 6 au 10 mai, rien moins que
Spyro Gyra, le groupe mythique
de la fusion des années 1970. Du
13 au 17, le Jeff Hamilton Trio et
des «guests». Ensuite, le légen-
daire pianiste Ellis Marsalis, et
pour terminer, le 24, un «Tribute
to Duke Ellington» avec une
pléiade de grands musiciens. Et
tout ça à 45 minutes de Neuchâ-
tel.� JACQUES ROSSAT

ÉVASION
Croquez la Pomme à Pâques
Les voyagistes helvétiques le savent
bien, New York est un aimant qui
attire les voyageurs au printemps.
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THÉÂTRE Nathalie Sandoz s’est embarquée avec «Trois hommes dans un bateau».

Voyage très british sur la Tamise
DOMINIQUE BOSSHARD

Il y a plus d’un siècle, l’écri-
vain Jerome K. Jerome embar-
quait trois trentenaires dés-
œuvrés, passablement, et
hypocondriaques, surtout,
pour un voyage sur la Tamise.
Un retour à la nature et au
grand air, susceptible de les
préserver des terribles mala-
dies mentionnées dans leur
dictionnaire médical. Depuis
quelques semaines, trois co-
médiens rament sur le plateau
du Pommier, à Neuchâtel,
pour donner corps à cette
aventure fluviale. Sans oublier
le chien...

Le salon prend l’eau
Adapter au théâtre «Three

Men In A Boat (To Say No-
thing Of The Dog)» est une ga-
geure. La metteure en scène
Nathalie Sandoz n’en discon-
viendra pas. «Il est, certes, plus
confortable de partir d’une pièce
de théâtre, dans la mesure où la
dramaturgie existe déjà», com-
mente l’intéressée, qui n’en est
pas à sa première adaptation.
Pour celle-ci, elle a pu comp-
ter sur l’engagement sans faille
de ses trois comédiens, Frank
Michaux, Daniele Pintaudi et
Salvatore Orlando. «Sans vou-
loir usurper le terme, je dirais
que nous nous sommes appro-
chés d’une écriture de plateau.
Nous avons cherché, entre au-
tres, un langage qui se rapproche

de celui d’aujourd’hui.»
Quand il chante les beautés

de la Tamise, le lyrisme «assez
appuyé» de l’auteur a, en effet,
très vite vieilli. Ce n’est pas,

d’ailleurs, à ces lignes-là que le
bouquin doit son succès. Les
illusions des personnages, la
peur de la mort qui leur souffle
cette envie de rompre avec
une existence dont, finale-
ment, ils ne peuvent se dépê-
trer, tout cela, en revanche,
restait fort pertinent. Tout à
fait transposable, donc, à notre
monde contemporain, comme
le montre d’emblée la scéno-
graphie, un salon qui peu à
peu se mue en bateau.

Nathalie Sandoz a néan-
moins conservé sur scène le
mode de narration du roman:

c’est l’un des personnages qui
relate le voyage. «Il recrée ce
qu’ils ont vécu. Ou, comme on dit
couramment, il se la raconte. Au
point, d’ailleurs, que le doute
peut s’insinuer: ont-ils vraiment
effectué ce voyage?» Séduite
par ce décalage, cet écart entre
la fiction et la réalité, Nathalie
Sandoz s’est également senti
des affinités avec l’humour,
fortement teinté d’autodéri-
sion, de ce roman très british.
La «faute», avoue-t-elle, aux
sept années qu’elle a passées à
Londres. «Depuis lors, cet esprit
fait partie de mon monde.»

Exploratrice dans l’âme, Na-
thalie Sandoz? Toujours à la
recherche de nouveaux terri-
toires, elle a, en outre, voulu
jeter un pont entre théâtre et
musique, en confiant la com-
position de quatre chansons
aux Rambling Wheels. «Cha-
cun des quatre membres du
groupe en a imaginé une, selon
des thématiques bien précises.»
Interprétées par les comé-
diens, ces chansons permet-
tent d’ouvrir de petites fenê-
tres dans le cours du récit,
pour que fantasmes ou angois-
ses – le narrateur craint de
perdre sa brosse sa dent! –
puissent s’y engouffrer. «Je ne
me suis pas privée de m’acoqui-
ner avec un style anglo-saxon
bien apprécié, celui de la comédie
musicale», plaide Nathalie
Sandoz.

A cette envie de mêler les
genres fait écho, et elle ne s’en
cache pas, l’espoir de faire se
rencontrer différents publics.
Et le chien, dans tout ça? On
vous laisse la surprise!�

Trois hypocondriaques se croient taillés pour l’aventure... DAVID MARCHON

UN BATEAU MIS À FLOT GRÂCE AU PRIX MIGROS
En lice pour le Grand Prix culturel Migros Neuchâtel-Fribourg, le projet «Trois
hommes dans un bateau sans oublier le chien» a remporté la mise en oc-
tobre dernier, ex æquo avec «B.L.A.S.T.E.D» d’Adrien Kuenzy et Karim Bel Ka-
cem (notre édition du 3 décembre 2013). «Nous faisions partie des cinq dos-
siers déposés par Roberto Betti, directeur du théâtre du Pommier», situe
Nathalie Sandoz, à l’origine de la Cie neuchâteloise De Facto.
Les 20 000 francs qui lui ont été attribués ont été déterminants: sans cette
somme, la metteure en scène aurait renoncé à monter la pièce, qu’elle avait
déjà dû reporter. «Je n’arrivais pas à réunir les financements nécessaires. Ce
montant a vraiment fait la différence», apprécie-t-elle aujourd’hui.
Fondée en 2011, la Cie De Facto a créé «Jérémy Fisher», un spectacle jeune
public programmé dans la saison du Pommier. «Roberto Betti nous accom-
pagne depuis le début; grâce à son soutien, nous avons pu répéter ‘’Trois
hommes dans un bateau‘’ sur le plateau du théâtre.»�

�«Le doute peut
s’insinuer: ont-ils
vraiment effectué
ce voyage?»

NATHALIE SANDOZ METTEURE EN SCÈNE

«Trois hommes dans un bateau sans
oublier le chien»: Neuchâtel, théâtre du
Pommier, du 22 au 27 avril. Mardi,
mercredi, et jeudi à 20 heures; vendredi
et samedi à 20h30; dimanche à 17h.

INFO+

BERNE La capitale fédérale accueille jusqu’au 24 mai quelques-uns des meilleurs musiciens actuels.

Un des derniers vrais festivals de jazz tout près de chez nous

Jeff Hamilton sera à Berne du 13 au 17 mai; Antonio Hart dès fin avril, alors que Cassandra Wilson se produit jusqu’à dimanche (de gauche à droite). SP

Berne: Marian’s Jazzroom (Hôtel Innere
Enge, Engestrasse 54) et Centre Paul Klee,
jusqu’au 24 mai, www.jazzfestivalbern.ch

INFO+
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12 DIVERTISSEMENTS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : tout sera plus facile si vous parvenez à bien
vous entendre avec votre conjoint. C'est aussi un travail
de longue haleine. Travail-Argent : depuis quelque
temps vous vous laissez plutôt porter par les événe-
ments. Réagissez pour retrouver toute votre combati-
vité. Santé : commencez une cure d'oligoéléments. Cela
vous serait très profitable.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes seul, vous risquerez de vous plain-
dre constamment de votre situation. Vous avez envie de
changements. Travail-Argent : vous aurez besoin d'un
délai, ce sera indispensable pour faire aboutir un projet.
Vous ne pourrez pas en venir à bout en si peu de temps.
Santé : vous faites du sport et vous commencez à en
ressentir les bienfaits mais aussi… les courbatures !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il ne faudra pas attacher trop d'importance à
des menus détails qui entravent votre vie affective depuis
quelque temps. Les astres vous promettent de bons
moments. Travail-Argent : vous ferez preuve de beau-
coup de doigté pour obtenir tout ce que vous souhaitez,
sans avoir donné l'impression d'exiger quoi que ce soit.
Santé : ne vous laissez pas gagner par le stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire fera l'objet de toutes vos atten-
tions. Essayez de ne pas l'étouffer. Célibataire, votre
charme fera tourner bien des têtes. Travail-Argent :
vous êtes décidé à vous investir dans votre travail. N'en
oubliez tout de même pas votre environnement social.
Santé : vous risquez d'accuser un peu de fatigue en fin
de journée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une histoire de cœur pro-
voque en vous une sensation de trou-
ble. Ne vous laissez pas dépasser.
Travail-Argent : les esprits sur-
chauffés qui tourbillonnent autour de
vous vous font perdre vos moyens,
isolez-vous. Santé : fatigue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez quelques petits problèmes de com-
munication avec votre conjoint. Attention, au malen-
tendu. Célibataire, ne cherchez pas à vous mettre en
avant, laissez faire votre charme naturel. Travail-Argent :
des dépenses inattendues pourraient survenir et risquent
de déstabiliser l’équilibre de votre budget. Rien de grave
toutefois. Santé : bonne vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne faites pas un drame d'un léger désaccord
avec votre partenaire. Dans quelques jours, vous n'y
penserez plus. Travail-Argent : vous pourrez bénéfi-
cier d'appuis financiers importants ou du soutien de per-
sonnes influentes. Tirez le meilleur parti de ces oppor-
tunités. Le secteur professionnel est calme. Santé : un peu

de fébrilité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous avez des enfants,
ils seront pour vous une source de
joie. Travail-Argent : vous serez
performant dans votre travail, sans
pour autant tout sacrifier à vos ambi-
tions. Vous saurez préserver votre inti-
mité. Santé : aérez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Travail-Argent : attention ! Votre goût de
l'indépendance pourrait entraîner quelques tensions avec
votre entourage professionnel. Vous serez sûr de vous
et rien ne modifiera votre jugement. Santé : moral en
dents de scie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez véritablement le pilier de votre uni-
vers familial. Aucune décision ne pourra être prise sans
votre accord. Travail-Argent : vous prendrez un peu
de recul. Cela vous permettra de préparer vos démarches,
vos rendez-vous. Vous aurez plus que jamais la tête sur
les épaules. On pourrait vous donner de nouvelles res-
ponsabilités. Santé : délassez-vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : jolie période sentimentale prévue pour tous
avec, peut-être, un projet de voyage à deux. Vous aurez
l'art et la manière d'exprimer vos émotions. Laissez par-
ler votre cœur. Travail-Argent : vous mettrez un point
d'honneur à clore de vieux dossiers. Vous aurez l'occa-
sion de vous en féliciter. Santé : vous ne manquerez pas
de tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il faudrait songer sérieusement à arrondir les
angles avec vos proches. Vous êtes parfois très autori-
taire. Une difficulté que vous esquivez depuis longtemps
remonte à la surface de votre relation. Travail-Argent :
vous avancez, mais pas aussi vite que vous le souhaitez
et cela vous frustre. Patience ! Santé : nervosité et
angoisses. Vous avez besoin de décompresser.

espace blanc
50 x 43en plein dans le mille!

Arc Automobiles

FEUILLETON N° 113

HOROSCOPE

Le motard, quant à lui, stoppa
quelques mètres après la traver-
sée du pont sur le Doubs et, fai-
sant demi-tour, il se lança derrière
la voiture de Jacques-Emmanuel.
Pourtant, curieusement, il ne
chercha pas à le rattraper, mais le
suivit à distance. D’ailleurs, si le
père de la petite victime avait été
moins absorbé par les difficultés
de la route sinueuse et ses pen-

sées angoissées, peut-être eût-il
pu apercevoir dans son rétrovi-
seur le manège de son poursui-
vant.
Arrivé à proximité de la grotte,
Jacques-Emmanuel ralentit puis
il gara sa voiture par prudence
deux cents mètres avant l’entrée.
Il ne tenait pas à éveiller l’atten-
tion du ravisseur au cas où celui-
ci serait sur place.

Il vit le panneau et pénétra dans
le chemin menant à la grotte, qui
se convertit rapidement en un
petit sentier escarpé, caillouteux,
etglissantdespluiesde laveille. Il
regretta d’avoir laissé dans sa pré-
cipitation ses chaussures de mar-
che dans son véhicule, car avec
ses mocassins, il avait peu de
prise au sol et dérapait facile-
ment. Il finit par arriver à hau-
teur de l’excavation. Comme
d’habitude, il fut impressionné
par l’avancée de son toit, sorte
d’énorme auvent où s’accumu-
laient des strates, véritable bon-
heur des géologues et dont on se
demandait à chaque fois si l’une
des couches n’allait pas vous tom-
ber sur la tête; elle surplombait
d’une bonne dizaine de mètres le
sentier.
De là il dominait la bouche pro-
prement dite, mais pour y parve-
nir, il devait dévaler un ravin fait
de sable ou de marne où affleu-
raient de nombreuses roches. Il
parvint tant bien que mal au pied
de la grotte après avoir glissé la
plupart du temps sur les fesses,
évitant de justesse une grosse
pierre en saillie. Il contourna une
masse sableuse qui dissimulait le

fond de la caverne; celle-ci s’était
considérablement rétrécie et
obscurcie; il alluma sa torche et y
pénétra à moitié courbé. Il buta
alors sur une pierre et s’étala de
tout son long, lâchant sa torche
qui s’éteignit. Il la cherchait à tâ-
tons quand il rencontra quelque
chosedechaudetderemuantqui
s’agitait comme un ver de terre. Il
s’assit et craqua une allumette de
la boîte qu’il avait eu la précau-
tion d’emporter.
À ce moment-là, il aperçut
bâillonnée, ligotée, sa fille dont le
regard exprimait une intense pa-
nique. Sur elle était tombée la
torche, ce qui n’avait fait que re-
doubler sa frayeur. Rapidement,
il ramassa la source de lumière et
en prenant bien soin de ne pas la
diriger vers les yeux d’Anne-
Sophie, il la ralluma et dit douce-
ment:
– C’est moi, ma chérie, je viens te
délivrer.
Il lui ôta son bâillon et avec son
couteau suisse, il trancha ses
liens.
– Papa, ô papa, sanglota la petite,
qu’il avait prise dans ses bras.
Près d’elle, une gamelle et une
bouteille d’eau autour desquelles

se voyaient de nombreuses traces
de pas d’une pointure impres-
sionnante.
– Écoute-moi bien; ne fais pas de
bruit. Tu vas doucement tourner
la tête vers l’entrée de la grotte
d’où filtre la lumière. Dès que tes
yeux se seront habitués à cette
source lumineuse, nous avance-
rons progressivement vers la sor-
tie.
L’opération prit pas mal de
temps. C’est alors seulement
qu’ils atteignirent le jour.
Mais très ankylosée par sa déten-
tion et la position qu’elle avait dû
endurer, l’enfant avait du mal à
avancer. Il fallut même qu’il la
porte.
Au moment où ils arrivaient au
sentier, une ombre se dressa de-
vant eux.
Anne-Sophie poussa un hurle-
mentdeterreurenreconnaissant
son ravisseur.

(A suivre)

Horizontalement
1. Une plage parmi les plus connues de la
planète. 2. Semer aux quatre vents. 3. Ville
américaine, acteur français. Patronne des
ouvrières. 4. Mise à niveau. Capitales à
Genève. 5. Mot d’enfant. L’étain du chi-
miste. 6. Indiquait la sortie, le dimanche.
Un savant toujours au courant. 7. Pris pour
hypothèse. Traîner sans but précis. 8. Tuiles
en série. Les choses de la vie. 9. Paralysées
par la grève. 10. Porte des bois. Détruisit
peu à peu.

Verticalement
1. Travailleurs de la terre. 2. Ouverture des
hôpitaux. 3. Ca, c’est Paris. En toute égalité.
4. Station des Grisons. Créature de rêve 5.
Communiqué de presse. De jeunes loups
d’y font les dents. Ville portuaire japonaise.
6. Refuge de haute montagne. Chanteur
noir. 7. De l’argent fauché. A cours à Berlin.
8. Placer sur un pied d’égalité. Possédé. 9. Il
finira bien par tomber. Elle s’élance du haut
d’Andermatt. 10. Ne fait pas grand bien. Tels
étaient les yeux de Liz Taylor.

Solutions du n° 2968

Horizontalement 1. Apesanteur. 2. Cruel. Anse. 3. Cernes. Tus. 4. Osé. Sidéré. 5. Us. Figurer. 6. Tan. Anar. 7. Riad. Elève.
8. Est. Frira. 9. Exeat. Il. 10. Salésienne.

Verticalement 1. Accoutrées. 2. Pressais. 3. Eure. Natel. 4. Sen. Xe. 5. Alésia. Fès. 6. Signerai. 7. Ta. Dualité. 8. Enterrer.
9. Usure. Vain. 10. Réserve. Le.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 2969

LOTERIES

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Longchamp, Prix de la Place Vendôme
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Chapman 61 U. Rispoli S. Smrczek 18/1 1p 15p (13) 4p
2. American Pick 60 P.-C. Boudot D. Prod'homme 9/1 1p 16p 3p 8p
3. König Bernard 60 Gér. Mossé W. Mongil 14/1 (13) 15p 3p 1p
4. Orife 60 J. Augé C. Ferland 11/1 3p (13) 12p 5p
5. Tangatchek 59,5 F. Veron H.-A. Pantall 20/1 9p 1p 10p 1p
6. Hippolyte 59,5 Flavien Prat T. Clout 15/1 7p 7p (13) 6p
7. Silver Green 59,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 7/1 3p 3p 4p 14p
8. Sanjii Danon 59 M. Guyon G. Geisler 17/1 (13) 4p 4p 9p
9. Kourk 58,5 O. Peslier J.-M. Béguigné 8/1 4p (13) 12p 7p

10. Benadalid 58 C. Soumillon Y. Gourraud 12/1 11p 5p (13) 4p
11. Kanotier 57,5 Alxi Badel Mme M. Bollack 17/1 5p 2p (13) 12p
12. Sargasses 57,5 T. Thulliez Mlle V. Dissaux 27/1 8p 16p 2p 9p
13. Dylar 56,5 V. Vion L. Nyffels 30/1 6p 1p 3p (13)
14. Saphirside 56,5 G. Benoist D. Smaga 35/1 3p (13) 2p 4p
15. Rageur 55,5 C. Demuro F. Doumen 16/1 9p 9p 9p (13)
16. Robin du Nord 55,5 M. Forest J-Pier. Gauvin 17/1 2p 6p 7p 11p
17. Picking Up Pieces 55 C.-P. Lemaire L. Larrigade 27/1 1p 1p 11p 6p
18. Very Bad Trip 53,5 S. Pasquier T. Castanheira 10/1 4p 1p 2p 10p

Notre opinion: 9 - Notre préféré. 7 - S'annonce dangereux. 18 - Nous fonçons. 10 - Base évidente.
11 - Nous plaît beaucoup. 6 - Capable d'un coup d'éclat. 3 - Obligé d'y croire. 8 - Nous tentons le pari.
Remplaçants: 4 - Attention ! 1 - Mérite tout de même du crédit.

Les rapports
Pontchâteau, Prix du Conseil Général des Pays de Loire
(non partant: 2)
Tiercé: 1 - 4 - 6
Quarté+: 1 - 4 - 6 - 8
Quinté+: 1 - 4 - 6 - 8 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 134.-
Dans un ordre différent: Fr. 26.80
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 17.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 231.60
Dans un ordre différent: Fr. 33.60
Bonus: Fr. 8.40
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 2975.-
Dans un ordre différent: Fr. 59.50
Bonus 4: Fr. 9.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.88
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 14.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 11.50

Demain à Vincennes, Prix Aletheia
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Undici 2850 J.-M. Bazire N. Roussel 6/1 1a 2a Da 8m
2. Tomik à La Bruyère 2850 A. Abrivard E.M. Fournier 17/1 5a 0a 12a (13)
3. Under Blue 2850 P. Vercruysse B. Goop égal. 6a 1a 1a 8a
4. Rocanella 2850 P.-Y. Verva H. Le Bec 10/1 2a 6a (13) 9a
5. Un Vent d'Ouest 2850 L. Koubiche L. Koubiche 3/1 1a 4a (13) 4a
6. Tina Jolie 2850 A. Barrier Mme H. Krom 14/1 3a 2a 3a 1a
7. Sire de la Creuse 2850 J.-F. Senet J.-F. Senet 28/1 Da Da Da 0a
8. Tonight Cem 2850 D. Locqueneux F. Souloy 44/1 0a (13) Da Da
9. Un Charme Fou 2850 M. Mottier F. Leblanc 11/1 3a Da Da (13)

10. Ultra Classique 2850 E. Raffin E. Bouyer 13/1 5a 2a 8a Da
11. Ton Rêve de Cahot 2875 D. Thomain J.-P. Thomain 23/1 Da 9a 1a (13)
12. Used to Me 2875 J-Et. Dubois J-Et. Dubois 39/1 (13) 9a 7a 6a
13. Tornado Bello 2875 P. Levesque M. Lenders 42/1 (13) Da 10a 6a
14. Soumoulou 2875 F. Nivard F. Nivard 22/1 7a 0a 7m (13)
15. Sage de Guérinière 2875 M. Abrivard M. Abrivard 7/1 Da 7a 0a (13)
16. Quotient Gédé 2875 C. Chalon C. Chalon 26/1 Da 2a Da Da

Notre opinion: 3 - Incontournable. 5 - Peut doubler la mise. 1 - Des atouts. 9 - Première chance.
6 - Va encore donner son maximum. 10 - Bel outsider. 15 - Capable de se racheter. 14 - Peut se placer.
Remplaçants: 4 - Pour un accessit. 16 - Pour une cote.

Notre jeu:
3* - 5* - 1* - 9 - 6 - 10 - 15 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 3 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 5
Le gros lot:
3 - 5 - 4 - 16 - 15 - 14 - 1 - 9

Notre jeu:
9* - 7* - 18* - 10 - 11 - 6 - 3 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 9 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 7
Le gros lot:
9 - 7 - 4 - 1 - 3 - 8 - 18 - 10

Les résultats du tirage
du 16 avril 2014 ne nous ont

pas étés communiqués
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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

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Labyrinthe lumineux et méditatif
Hall du temple du Bas. Marche méditative.
Je 17, ve 18 et sa 19.04, 17h-20h.

Concert de la Passion
La Collégiale. Chœur, instruments et orgue.
Ve 18.04, 17h.

Office des Ténèbres
Basilique Notre-Dame.
Chanté par In illo tempore.
Sous la direction d’Alexandre Traube.
Ve 18.04, 10h.

Jaaq - République atypique
La Case à chocs. Double vernissage.
Ve 18.04, 21h.

Pâques à la ferme
Musée paysan et artisanal.
Chasse aux œufs. Atelier pour enfants
«Lapin de pâte», dès 3 ans, et «Paysage
de Pâques», dès 6 ans. Poule, poussins
et lapereaux vivants.
Sa 19 et di 20.04, 14h-17h.

Mirby
Café du Cerf. Sa 19.04, 21h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Bibliothèque de la ville
«Ecritures du monde».

Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 26.04.

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

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

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

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

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

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l‘hôtel de ville.
Tous les samedis de 14h-16h.
Du 19.04 au 29.11.

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

Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

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

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Lorris Sevhonkian. Olivier Regamey.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 19.04.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Alain Winance. Peintures récentes.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 19.04.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Chaque 1er dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.

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.

SAINT-URSANNE

CONCERT
Grands Motets
pour la Semaine Sainte
Collégiale. Par Correspondance. Ve 18.04, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 847

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

Divergente 2e semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James, Kate
Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

Tris vit dans un monde post apocalyptique où
la société est divisée en cinq clans (Audacieux,
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste
de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitudes
n’est pas concluant; elle est Divergente.

VF JE au MA 14h30, 20h15. JE au DI 23h

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

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

VF JE au MA 17h30

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

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

VF JE au VE 20h15

Noé - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

VF JE au DI 23h. SA au MA 20h15

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

VF JE au LU 13h30. JE au MA 15h45, 18h

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

Babysitting 1re semaine - 14/16
Acteurs: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat. Réalisateur: Philippe Lacheau.
PREMIÈRE SUISSE! Faute de baby-sitter pour
le week-end, Marc Schaudel confie son fils
Remy à Franck, son employé, «un type
sérieux» selon lui. Sauf que Franck a 30 ans
ce soir et que Rémy est un sale gosse
capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme
Claire sont réveillés par un appel de la police.
Rémy et Franck ont disparu!

VF JE au MA 16h. JE au LU 20h30

Les drôles de poissons-chats
1re semaine - 8/12

Acteurs: Ximena Ayala, Lisa Owen, Sonia
Franco. Réalisateur: Claudia Sainte-Luce.

EN AVANT-PREMIÈRE! FILM D’OUVERTURE DU
FESTIVAL DU SUD, MARDI 22 AVRIL 2014 À
20H15 AU CINÉMA SCALA 1, EN PRÉSENCE DE
LA RÉALISTRICE, CLAUDIA SAINTE-LUCE!!!!

Claudia a 22 ans et vit seule dans une
grande ville du Mexique. Une nuit, elle atterrit
aux urgences de l’hôpital pour une crise
d’appendicite. Elle y rencontre Martha, qui
occupe le lit voisin. Martha a 46 ans, 4
enfants, et une inépuisable joie de vivre
malgré sa maladie...

VO esp s-t fr/all MA 20h15

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

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 3D! Zarina, la fée chargée de veiller

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

VF JE au LU 14h

Les yeux jaunes des crocodiles
2e semaine - 10/14

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

VF JE au LU 18h

Captain America, le soldat
de l’hiver - 3D 4e 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 JE au DI 22h30

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

VF DI et LU 10h30

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

Need for Speed - 3D 1re sem. - 12/14
Acteurs: Aaron Paul, Chillie Mo.
Réalisateur: Scott Waugh.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Adaptation
du célèbre jeu vidéo «Need for Speed».
Tobey Marshall et Dino Brewster partagent la
passion des bolides et des courses, mais pas
de la même façon... Parce qu’il a fait
confiance à Dino, Tobey s’est retrouvé derrière
les barreaux.

VF JE au MA 20h30. JE au DI 23h15

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

VF JE au LU 13h45. JE au MA 16h

Babysitting 1re semaine - 14/16
Acteurs: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat. Réalisateur: Philippe Lacheau.
PREMIÈRE SUISSE! Faute de baby-sitter pour
le week-end, Marc Schaudel confie son fils
Remy à Franck, son employé, «un type
sérieux» selon lui. Sauf que Franck a 30 ans
ce soir et que Rémy est un sale gosse
capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme
Claire sont réveillés par un appel de la police.
Rémy et Franck ont disparu!

VF JE au MA 18h15

Les yeux jaunes des crocodiles
2e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine,
historienne spécialisée dans le XIIème siècle,
confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de
parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un
dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman.

VF DI et LU 10h45

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au bon dieu? 1re semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

PREMIÈRE SUISSE! Claude et Marie Verneuil,
issus de la grande bourgeoisie provinciale,

sont des parents traditionnels. Mais charité
chrétienne avant tout, ils se sont toujours
obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit .
Quand leurs filles chéries ont pris l’une après
l’autre pour époux des hommes d’origines et
de confessions diverses, les pilules furent
bien difficiles à avaler. Mais pour rien au
monde ils ne s’avoueraient racistes...
d’ailleurs ils ne le sont pas, c’est contre leurs
valeurs! Leurs espoirs de voir enfin l’une
d’elles se marier à l’église se cristallisent
donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de
rencontrer un bon catholique. Catholique,
certes, mais d’origine ivoirienne...

VF JE au MA 16h15, 18h15, 20h15

Tante Hilda! 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Jacques-Rémy Girerd.
PREMIÈRE SUISSE! Tante Hilda, amoureuse de
la nature, conserve dans son musée végétal
des milliers de plantes du monde entier.
Beaucoup sont en voie de disparition.
Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem,
mise au point par des industriels, se cultive
avec si peu d’eau, sans engrais, et produit
des rendements si prodigieux, qu’elle
apparaît comme la solution miracle pour
enrayer la faim dans le monde et prendre le
relais du pétrole dont les réserves s’épuisent.
Mais la catastrophe n’est pas loin...

VF JE au LU 14h15

Babysitting 1re semaine - 14/16
Acteurs: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat. Réalisateur: Philippe Lacheau.

VF JE au DI 22h30

Du jour au lendemain
2e semaine - 8/16

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

«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 DI et LU 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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.

DERNIERS JOURS
VO s-t fr/all JE et VE 18h15. SA 20h45.

DI 16h. LU 18h15

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.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all SA 18h15.

DI 20h45

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.
DERNIERS JOURS VO s-t fr JE et VE 20h45.

SA 16h. DI 18h15. LU et MA 20h45

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.
DERNIERS JOURS VF VE, LU 16h

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Je-ma 15h, 20h15. Je-di 22h45. 12 ans. De N.
Burger
Supercondriaque
Je-ma 18h. 6 ans. De D. Boon
Captain America, le soldat de l’hiver - 3D
Je-di 23h. 10 ans. De J. Russo
Du jour au lendemain
Di-lu 11h. VO. 8 ans. De F. Matter
Need for speed - 3D
Je-ma 20h30. Je-di 23h15. 12 ans. De S. Waugh
Noé - 3D
Je-ma 14h30. 14 ans. De D. Aronofsky
Noé - 2D
Je/sa-lu 17h30. Ve, ma 17h30, VO. 14 ans. De D.
Aronofsky
Les yeux jaunes des crocodiles
Di-lu 10h45. 10 ans. De C. Telerman
Rio 2 - 2D
Je-ma 16h. Je 20h30, VO. Ve-ma 20h30. 6 ans.
De C. Saldanha
Fiston
Je-lu 14h, 18h30. 16 ans. De P. Bourdiaux
The grand Budapest hotel
Di-lu 11h. VO. 10 ans. De W. Anderson

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les yeux jaunes des crocodiles
Je-ma 17h45, 20h30. 10 ans. De C. Telerman
Tante Hilda
Je-ma 15h. 6 ans. De J.-R. Girerd

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Babysitting
Je-ma 16h, 18h15, 20h30. Je-di 22h45
Rio 2 - 2D
Je-lu 13h30. 6 ans. De C. Saldanha

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Mister Peabody et Shermann
Ve 16h, 2D. Lu 16h. 6 ans. Dessin animé de R.
Minkoff
Divergente
Ve-sa 20h30. 12 ans. De N. Burger

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
De toutes nos forces
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 17h. 8 ans. De N.
Tavernier
Aimer, boire et chanter
Sa 18h. Di-lu 20h30. 8 ans. De A. Resnais

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Ve 20h30. Sa 18h. Di 17h. Lu 20h. 6 ans. De
Ph. de Chauveron

Need for speed
Je 20h, 2D. Ve 15h, 2D. Sa 21h, 3D. Lu 17h, 3D.
12 ans. De S. Waugh
Les yeux jaunes des crocodiles
Ve 18h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De C.
Telerman
Clochette et la fée-pirate
Sa 15h. Lu 15h. Pour tous. De P. Holmes

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Rio 2 - 2D
Di 20h. 4 ans. De C. Saldanha
Rio 2 - 3D
Je 20h. Ve 17h, 20h. Sa 17h, 21h. Lu 17h. 4 ans.
De C. Saldanha
Grand Budapest Hotel
Lu-ma 20h. 8 ans. De W. Anderson

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Un été à Osage County
Je 20h. 12 ans. De J. Wells
Clochette et la fée-pirate 3D
Ve-lu 16h. Pour tous. De P. Holmes

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Captain America - Le soldat de l’hiver
Je 20h. Sa-di 20h30 10 ans. De J. Russo
Fiston
Ve 20h30. Di 17h30. Lu 20h30. 10 ans. De P.
Bourdiaux
Clochette et la fée pirate
Sa 17h30. Di 15h. Lu 16h. Pour tous. De P.
Holmes.



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Lesvoyagisteshelvétiques lesa-
vent bien: New York est un ai-
mant dont le printemps ravive la
force d’attraction. Traditionnel-
lement, l’ancien-ne capitale des
Etats-Unis (entre 1785 et 1790)
confère aux célébrations pasca-
les un faste particulier, bien
qu’essentiellement commercial:
business as usual, comme on dit
au district financier. Quoi qu’il
en soit, c’est bien là, au sud de
Manhattan, que devrait débuter
toute exploration touristique – si
possible piétonne – d’une des ra-
res métropoles américaines per-
mettant de flâner le nez en l’air.

Pâques dans la Grande
Pomme
Et c’est là aussi, sans doute,

qu’un certain Blaise Cendrars
entama en 1912 sa longue vie de
bourlingue; sa carrière littéraire
aussi, avec ses fameuses «Pâ-
ques à New York», l’un des tex-
tes fondateurs de la poésie mo-
derne. Le Chaux-de-Fonnier
avait-il – comme tant d’autres –
préalablement débarqué à Ellis
Island, sous le flambeau de Miss
Liberty, là où accoste le ferry ral-
liant enfin la terre promise?

Aujourd’hui, la visite de ce lo-
pin est fortement recomman-
dée, ne fût-ce que pour visiter
le touchant musée de l’immi-
gration avant d’aborder la
Grosse Pomme dans un esprit
chronologique.

Downtown
Qui n’a pas fantasmé New York

dans la foulée de ses héros – Bat-
man, Superman, Hulk et autres
X-Men? Qui n’a jamais frissonné
à la lecture ou à la vision de ses
apocalypses réelles ou imaginai-
res: destruction par des mons-
tres, invasion par des extrater-
restres, contamination par des
épidémies ou le trop fameux 11
Septembre?

La toile de fond de toutes ces
péripéties, sur petits et grands
écrans, fige la découpe de Man-
hattan dans une esthétique à la
fois vintage et futuriste: on passe
sans transition de l’expression-
nisme de Fritz Lang («Metropo-
lis») aux lignes high-tech du
nouveau totem le plus haut
d’Amérique, enfin érigé là où la
plaie de Ground Zero n’est pas
encore totalement cicatrisée.
Ne faut-il pas démontrer que le
Phénix vertical finit toujours par
renaître et ses cendres?

Cette attitude, Michael
Bloomberg la cultive à l’envi.
Pas un mois – depuis qu’il est
devenu maire il y a une dou-
zaine d’années – sans l’annonce
d’un nouveau projet farami-
neux censé faire de son fief la
capitale mondiale de quelque
chose: inauguration d’un buil-
ding de 32 étages réservé aux
seuls serveurs informatiques,
construction d’un campus des
médias et du cinéma (à
Brooklyn) avec un New York de
carton-pâte comme à Holly-
wood… Tout cela fait rêver,
mais cohabite avec des trottoirs
défoncés, des parcs réduits à
l’état de terrains vagues, un mé-
tro souvent archaïque et d’or-
gueilleuses façades cachant des
logements vétustes.

Tours de Babel
Aussi audacieuses soient-

elles, les projections des politi-
ciens promettent-elles des len-
demains qui chantent?

Manifestement bien mieux
sécurisé qu’il y a quelques dé-
cennies – surtout à Harlem –
le New York d’aujourd’hui a
bouté la classe moyenne loin
de Manhattan, cachant des
SDF dont on dit pourtant

qu’ils n’ont jamais été aussi
nombreux depuis la Grande
Dépression; une situation dé-
coulant directement du capi-
talisme sauvage incarné par
son épicentre, à «Wall Street»
qui jouxte le melting-pot de
Chinatown, Little Italy, Soho
et leurs pacotilles exotiques.

New York si différente
C’est là que la ville révèle au

mieux ce qui la différencie
encore des autres mégapoles
mondialisées. On louvoie
avec bonheur d’une boutique
tendance à une galerie d’art
installée dans d’anciens dé-
pôts. On photographie en pas-
sant, accrochées aux façades
de brique, les issues de se-
cours métalliques façon
«West Side Story». On se sus-
tente dans d’improbables ca-
fétérias ou – si on en a les
moyens – dans un resto gas-
tronomique à la mode. Et on
prend son temps avant de re-
joindre, beaucoup plus haut,
la cohorte des touristes agglu-
tinés à Times Square, là où
néons et écrans géants scin-
tillent en permanence pour
rappeler que New York ne
dort jamais.�

LE MAG ÉVASION
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www.pichonvoyageur.ch

Beaucoup considèrent la période
d’avril-mai comme idéale pour
une escapade vers la Grosse
Pomme, qui – après des mois de
frimas et grisaille – retrouve un
climat tempéré idéal, malgré
quelques averses. C’est notam-
ment la meilleure saison pour as-
sister à la résurrection de Central
Park – faune et flore comprises –
et participer au Jour de la Terre
(Earth Day, le 22 avril), un festival
écolo gratuit auquel s’associe
une pléiade d’artistes.
L’effervescence atteindra son
comble lors de l’Easter Parade qui
verra défiler dimanche au long de
la 5e Avenue (entre la 49e et la 57e

Rue) les autochtones des deux
sexes en costumes excentriques,
fringues de haute couture et cha-
peaux généreusement fleuris.
A deux pas, le démesuré Radio
City Music Hall met déjà ses inef-
fables Rockettes – girls impecca-
blement formatées – au diapa-
son de la Fête, parmi les lapins et
œufs géants.
Plus culturel, le Festival du Film de
Tribeca bat son plein jusqu’au 27
avril, au sud de Manhattan.

PRINTEMPS NEW-YORKAIS

SHOW Un carrosse des temps modernes

sur la 5e Avenue.

NEW YORK
La mégapole rétro et futuriste attire toujours plus de Suisses.

Au cœur du Manhattan
pluriethnique

PANORAMA La terrasse Top of the Rockoffre une vue imprenable.

GROUND ZERO Le site du 11 Septembreest encore en chantier.ARCHITECTURE Au sud de Manhattan,

des façades à la «West Side Story».

BY NIGHT Des lumières rappelant que New York ne dort jamais.

Y ALLER
Fourmillant de conseils utiles et
bons plans, le site travel.ch
permet d’organiser soi-même
son voyage, avion et hôtel
inclus. SWISS relie
quotidiennement Genève à
New York, avec une classe
business idéale pour prévenir –
dans un sens – et effacer –
dans l’autre – les effets du
décalage-horaire.
www.swiss.com

VISITER
Un City Pass permet de visiter à
moindre frais les principales
attractions: musées, Empire State
Building, Top of the Rock, etc.

LIRE
New York insolite et secrète (Ed.
Jonglez) et New York
(Guide Routard/Ed. Hachette)

PRATIQUE

INFO+
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

EUROPE Le Conseil fédéral va débloquer 22,7 millions de francs – soit le montant prévu au départ, avant la mise à l’écart
de la Suisse consécutive à l’acceptation, le 9 février, de l’initiative «Contre l’immigration de masse» – pour les séjours
d’étudiants dans l’Union européenne, en espérant une pleine réintégration au programme Erasmus+ dès l’an prochain. �

Une bouée pour les étudiants

16

ON EN PARLE

TRANSPORT
Swiss envoie
les allergies en l’air
Swiss se flatte d’être devenue la
première compagnie au monde
certifiée «amie des allergiques».
En gros, dès mai, les passagers
auront accès à une sélection de
produits sans lactose ni gluten.
En First et en Business, sur
demande, des coussins garnis
de fibres synthétiques au lieu de
plumes seront proposés. Swiss
renonce aux fleurs décoratives
et sprays d’ambiance,
susceptibles d’irriter les voies
respiratoires. Enfin, les toilettes
seront pourvues d’un savon
dermatologique. De quoi ne pas
rester allergique aux nouvelles
qui transportent?� PHV -COMM

LE CHIFFRE

13
C’est, en millions, le nombre
de «followers» du pape
François sur son compte
Twitter. Et a-t-il autant, sinon
plus, de «fidèles»?� PHV -ATS

SUISSE
Pour être toujours
dans les bons clous
La fondation RoadCross a mis
en ligne environ 4000 rapports
d’usagers signalant des sites à
l’infrastructure considérée
comme lacunaire. Les passages
piétons dangereux peuvent être
notifiés depuis deux ans via
l’app «Crosscheck». RoadCross et
son partenaire technique
Geologix ont à présent publié
ces données sur le site
www.sicherestrassen.ch. La
carte, actualisée une fois par
semaine, montre aux utilisateurs
les passages signalés dans
toute la Suisse.�ATS

CHINE
La grève en
«grandes
pompes»
Des dizaines de
milliers d’ouvriers
étaient en grève
hier dans une
énorme usine à
capitaux taïwa-

nais du sud de la Chine. Elle
fabrique des chaussures de
sport pour Nike, Adidas, Puma,
Asics, Converse et New Balance.
Ce mouvement social a déclen-
ché un imposant déploiement
des forces de l’ordre. Plus de
30 000 employés de l’usine Yue
Yuen de la ville de Dongguan
refusent depuis la semaine
dernière de reprendre le travail,
en se plaignant de leurs
conditions salariales, de leurs
contrats d’embauche lacunaires
et de carences dans leur
couverture sociale.� PHV -ATS

KEYSTONE

EN FORME
Marx, l’indignation, la révolte,
l’écriture, la politique, l’enseignement,
tout ça conserve son homme...

Jean Ziegler. Auteur
d’une vingtaine de livres
«de combat», il fêtera
ses 80 ans samedi.
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Le naufrage d’un ferry au large
de la Corée du Sud a fait au
moins quatre morts hier. Si 164
personnes ont pu être récupé-
rées, 292 manquaient encore à
l’appel en fin de journée. Navi-
res, hélicoptères et plongeurs
d’élite ont été mobilisés pour se-
courir les passagers.

Le ferry «Sewol» dispose de
900 places. Il transportait 477
personnes, dont 324 lycéens, 14
enseignants et 29 membres
d’équipage. Il emportait égale-
ment 150 véhicules. L’accident,
dont la cause n’est pas encore éta-
blie, s’est produit à 20 kilomètres
del’îledeByungpoong.Lescondi-
tions météo étaient «bonnes»,
avec un vent et une houle faibles,
selon les garde-côtes. Deux élè-

ves sont morts, ainsi qu’une
femme membre de l’équipage,
ont indiqué les autorités. Le vice-
ministre de la Sécurité et des ser-
vices publics, Lee Gyeong-og, a
indiqué que 292 personnes sont
portéesmanquantes.Lebilandes
victimes pourrait s’alourdir.

Les lycéens provenaient d’une
école au sud de Séoul. Ils se ren-
daient sur l’île de Jeju, un des
hauts lieux touristiques de Co-
rée du Sud et parfois appelé «le
Hawaï sud-coréen».�ATS

Des parents de victimes effondrés alors que le ferry a quasiment entièrement été englouti. KEYSTONE

CATASTROPHE Près de 300 personnes étaient encore portées disparues hier en fin de journée.

Naufrage meurtrier d’un ferry en Corée du Sud

Un rescapé de la catastrophe est pris en charge. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 17 AVRIL 2014

16 SUISSE

<wm>10CFWKIQ6FQAwFT9TNe9sWulQSHEEQ_BqC5v7q83GIyYyYdU0veJmX7Vj2JAAXNB0Gy6AWN017HB4Jo1fQJvIpH6N9fqkBKND_j8CE3knRJtV6qyj3ef0AFlzdh3IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwNDYzMwEAzQTgDA8AAAA=</wm>

Actions valables du jeudi 17 au samedi 19 avril 2014 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

5.995.99
au lieu de 12.–

Filet de saumon
fumé, Ecosse,
sous réfrigération,
150 g

Filet de bœuf Black Angus
Australie, sous réfrigération,
env. 800 g,
les 100 g

1/2
prix

5.955.95
au lieu de 11.90

1/2
prix

Sensati ns de Pâques!

20%20%
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*excepté les vins mousseux et les Bordeaux Primeurs 2011.
Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec des

bons et des rabais accordés aux inaugurations
et aux foires aux vins.

sur tous les vins*–
également sur les prix promotionnels!

Valables
du jeudi au
samedi

PUBLICITÉ

EUROPE Le Conseil fédéral débloque 22,7 millions de francs pour les séjours d’étudiants dans l’Union
européenne, en espérant une pleine réintégration au programme Erasmus+ dès l’an prochain.

La Confédération délie sa bourse
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Bonne nouvelle pour les étu-
diants désireux de faire un sé-
jour Erasmus à l’étranger: la
Confédération délie les cordons
de sa bourse. Le ministre de
l’Economie, de la formation et
de la recherche Johann Schnei-
der-Ammann avait déjà annon-
cé, il y a un mois, que la Suisse
reprendrait l’entier du finance-
ment à son compte, après le gel
des négociations avec l’Union
européenne.

Réuni, hier, en séance extra
muros à Schwyz, le Conseil fé-
déral a défini les contours de
cette solution transitoire, en at-
tendant une pleine association
au programme européen Eras-
mus+.

Le budget alloué est de
22,7 millions de francs, soit le
montant prévu au départ, avant
la mise à l’écart de la Suisse con-
sécutive à l’acceptation, le 9 fé-
vrier, de l’initiative «Contre l’im-
migration de masse». «On n’a
jamais parlé d’un budget supplé-
mentaire pour cela», précise Ru-
dolf Christen, chef de l’informa-
tion du Département de
l’économie.

Garantie pour les unis
Ce montant doit servir à finan-

cer le séjour des étudiants suis-
ses à l’étranger, mais aussi celui
des étudiants étrangers en
Suisse. Pour compenser la diffé-
rence, le Conseil fédéral a décidé
de faire passer la part des
22,7 millions consacrée à la mo-
bilité de 63% à 89%. La part al-
louée aux activités de projets,
elle, est sensiblement réduite.

Cela suffira-t-il? «On espère,
mais on ne sait pas encore com-
bien d’étudiants étrangers vont ve-

nir en Suisse», indique Therese
Steffen. La cheffe de division au
Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation
(Sefri) espère surtout que la ga-
rantie apportée hier par le Con-
seil fédéral pousse les universi-
tés étrangères qui hésitaient
encore à participer aux échan-
ges d’étudiants avec la Suisse.

Trois mille demandes
Côté suisse, 3000 demandes

d’étudiants ont été déposées,
en légère hausse par rapport à
l’année en cours, annonce Lu-
cia Würsch, responsable de la

communication de la Fonda-
tion ch, qui gère les échanges.
Ceux qui partiront effective-
ment devraient toucher les
montants prévus à l’origine.
C’est le cas pour Aurélien, étu-
diant de 21 ans en deuxième
année HEC à Lausanne, qui
s’envolera cet automne pour
Bergen. Il a reçu confirmation,
mardi, qu’il toucherait une
bourse comprise entre 1800
et 2500 francs pour son année
en Norvège.

Dans un communiqué, l’Union
des étudiants suisses (Unes) sa-
lue le fait que le Conseil fédéral

«prenne au sérieux l’importance
de la mobilité des étudiants et l’in-
ternationalisation du paysage
suisse des hautes écoles». Une dé-
cision qu’elle attendait toutefois
plus rapidement, afin de rassu-
rer le monde estudiantin, mais
elle «n’apporte pas de réponse glo-
bale à toutes les questions qui res-
tent encore ouvertes», pour les
années suivantes en particulier.

L’UDC, elle aussi, se réjouit de
la solution trouvée. Elle «montre
qu’il est parfaitement possible
d’encourager de manière ciblée
l’échange d’étudiants». Elle salue
surtout la réduction de la part al-

louée aux activités de projets.
«Le reste était absorbé par un li-
bre-service scandaleux et coûtant
des sommes énormes pour soute-
nir une série de projets douteux, al-
lant du Forum Pinocchio à des
cours de cirque et de yoga, en pas-
sant par des campagnes pour le vé-
gétarisme», écrit le parti. Et de
pousser le Conseil fédéral à per-
sévérer dans cette voie en renon-
çant pour la suite à une associa-
tion complète au programme
Erasmus+.

Mandat pour la culture
Telle reste pourtant l’inten-

tion du Conseil fédéral. Il espé-
rait même pouvoir annoncer
hier la réintégration de la
Suisse aux programmes Eras-
mus+ et Horizon 2020 (sur la
recherche), pour l’an prochain
déjà. Un accord semble avoir
été trouvé sur ce point avec
Bruxelles, en échange de la pro-
position helvétique d’appliquer
à la Croatie la libre circulation
des personnes, selon la conven-
tion, mais sans la signer. Les
contours de cet accord ne de-
vraient toutefois être dévoilés
qu’après les vacances de Pâ-
ques, la Grande-Bretagne ayant
demandé un temps mort pour
pouvoir l’examiner plus attenti-
vement.

A signaler encore que le Con-
seil fédéral a approuvé, hier, un
mandat de négociations avec
l’Union européenne sur la parti-
cipation de la Suisse au pro-
gramme Culture pour la pé-
riode 2014-2020. Doté de
453 millions d’euros, ce pro-
gramme vise à favoriser la di-
versité culturelle et linguisti-
que en Europe, à promouvoir
son patrimoine et à renforcer la
compétitivité de ses secteurs
culturels et créatifs.�

Réuni, hier, en séance extra muros à Schwyz, le Conseil fédéral a défini les contours de cette solution
transitoire, en attendant une pleine association au programme européen Erasmus+. KEYSTONE

PALAIS FÉDÉRAL
Les lobbyistes jouent
la transparence
Sous la Coupole fédérale, la Société
suisse de public affairs (SSPA) se
met à la transparence. L’association
des lobbyistes publiera, dès le
1er juillet prochain, les noms des
clients de ses membres sur
internet. Le président de la SSPA,
Fredy Müller, a confirmé cette
information parue dans les
quotidiens «Tages-Anzeiger» et «Der
Bund». L’assemblée générale en a
décidé ainsi en mars dernier en
adoptant un nouveau code de
déontologie. La liste comprendra
tous les mandats supérieurs à une
durée de six mois. Ce faisant, la
SSPA souhaite montrer l’exemple
pour tous les lobbyistes actifs au
Palais fédéral. La SSPA compte 230
membres, dont un tiers environ
sont des conseillers politiques ou
en communication, ainsi que des
représentants d’entreprises et
d’organisations. On y trouve
également des représentants d’ONG
ou des cantons. Lors des sessions
parlementaires, entre 60 et 80
lobbyistes se retrouvent au Palais
fédéral, «mais pas tous en même
temps», précise Fredy Müller.�ATS

ESPACE SCHENGEN
Plus de visa
pour les Moldaves
A partir du 28 avril prochain, les
Moldaves seront dispensés de
l’obligation de visa pour entrer
dans l’espace Schengen et donc
en Suisse.�ATS

ÉTAT CIVIL
La Confédération
aux commandes?
La Confédération devrait prendre
l’entière responsabilité du registre
électronique de l’état civil, jusqu’ici
partagée avec les cantons. Le
Conseil fédéral a présenté au
Parlement cette réforme. Le
recours au numéro AVS dans le
registre foncier fait grincer des
dents le préposé fédéral à la
protection des données.�ATS
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MEXIQUE
Arrestation d’un maire
accusé de racket
Le maire de la ville mexicaine
d’Apatzingan a été arrêté pour
racket au profit des
narcotrafiquants. Depuis
janvier 2012, il obligeait des
conseillers municipaux à verser
chaque mois 20 000 pesos
(1340 francs) pour «appuyer les
activités» du cartel des Templiers.
La ville d’Apatzingan, 124 000
habitants, est considérée comme
le centre économique de la zone
de Tierra Caliente, en proie à la
violence des narcotrafiquants. Le
maire a nié les accusations
portées contre lui et assuré «avoir
les mains propres».�ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
Les forces tchadiennes
se retirent
Le Tchad a annoncé avoir achevé le
retrait de Centrafrique de
l’ensemble de son contingent au
sein de la force africaine (Misca),
lors d’une cérémonie à Sarh (sud)
présidée par le premier ministre
Pahimi Deubet Kalzeubé. Ce retrait
avait été décidé le 3 avril par
N’Djamena, après que l’ONU eut
accusé les soldats tchadiens d’avoir
tiré sur des civils. «Le dernier soldat
a traversé la frontière le 13 avril à
20h», a déclaré le chef du
contingent tchadien auprès de la
Misca, le colonel Souleyman Adam.
Il s’est félicité d’un retrait «ordonné
et discipliné».�ATS-AFP

FRANCE
Manuel Valls gèle
les prestations sociales
Le premier ministre français Manuel
Valls a annoncé le gel des
prestations sociales et le maintien
du gel des salaires des
fonctionnaires dans le cadre des
50 milliards d’euros d’économies à
réaliser dans les dépenses
publiques d’ici 2017. Des députés PS
et les syndicats ont dénoncé cette
mesure. Le chef du gouvernement
socialiste a détaillé pour la première
fois ces économies annoncées en
janvier par le président François
Hollande. Il a souligné que «la
France tiendra ses engagements»
de réduction du déficit public à 3%
du produit intérieur brut.�ATS-AFP

ISRAËL
Pierres jetées
sur des touristes
La police israélienne est
intervenue sur l’esplanade des
Mosquées, à Jérusalem, pour
disperser des Palestiniens lançant
des pierres sur des visiteurs. Sur
le terrain diplomatique, une
rencontre entre négociateurs
israéliens et palestiniens pour
tenter de débloquer le processus
de paix a été reportée. Sans
préciser les causes du report, un
responsable israélien, sous
couvert de l’anonymat, a accusé
la partie palestinienne du
meurtre d’un officier de police
israélien, lundi près d’Hébron.
�ATS-AFP

LONDRES
Une publicité pour un salon de coiffure
hérisse la Corée du Nord

L’ambassade de Corée du Nord à Londres a
adressé un courrier au ministère britannique
des Affaires étrangères. La représentation de
Pyongyang proteste contre une publicité
pour un salon de coiffure tournant Kim Jong-
un (photo) en dérision. Le salon en question,
à deux pas de l’ambassade, a affiché en
vitrine un poster à l’effigie du dirigeant nord-
coréen avec l’inscription «La tête des

mauvais jours?» et la promesse d’un rabais de 15%. Cette publicité
s’amuse du fait que, selon des informations qui n’ont pas été
confirmées, le gouvernement de l’un des Etats les plus fermés de la
planète aurait imposé aux hommes le style capillaire bien particulier
de Kim Jong-un. La police de Londres, qui a aussi reçu une plainte
de l’ambassade, a fait savoir qu’elle avait classé l’affaire au motif
qu’aucune infraction n’avait été commise.�ATS-AFP
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UKRAINE La Russie aborde la négociation avec, pour sa voisine,
une solution aux problèmes qu’elle crée sur le terrain: le fédéralisme.

Moscou abat son jeu à Genève
GENÈVE
PIERRE AVRIL

Seul contre tous, mais en posi-
tion de force: c’est en personni-
fiantceparadoxequelechefde la
diplomatie russe, Sergueï La-
vrov, se rend, aujourd’hui, à Ge-
nève pour une négociation de la
«dernière chance» sur l’Ukraine.
Alors que, sur le terrain, la situa-
tion échappe de plus en plus au
pouvoir intérimaire en place à
Kiev (lire ci-dessous), Moscou
ne ratera pas l’occasion de dé-
montrer aux Occidentaux que
l’origine du conflit réside dans
«la profonde crise structurelle de
l’Etat ukrainien». Un diagnostic
auquel, pour le Kremlin, ne peut
répondre qu’un seul remède: la
«fédéralisation» du pays.

«Celui qui se présente comme
l’ami sincère du peuple ukrainien
se doit d’obliger le pouvoir actuel à
passer définitivement des paroles
aux actes et à entamer une vérita-
ble réforme constitutionnelle, qui
permettra à toutes les régions du
pays de garantir leurs droits dans
un Etat ukrainien», a déclaré Ser-
gueï Lavrov avant de quitter
Moscou pour Genève.

Ces derniers jours, la Russie
avait conditionné la tenue des
pourparlers à l’absence d’inter-
vention militaire ukrainienne
dans les régions orientales. Fina-
lement, la menace d’un boycott
russe ne sera pas suivie d’effet,
malgré le déclenchement, par
les autorités de Kiev, d’une «opé-
ration antiterroriste». Pour le
Kremlin, celle-ci risque de faire

chou blanc et de se retourner, in
fine, contre ses auteurs. «La Rus-
sie considère que des négociations
sont toujours préférables à l’ab-
sence de négociations, d’autant
qu’en l’espèce, elles peuvent lui
permettre d’apparaître en position
de force», relève Dmitri Trenin,
le directeur de la branche russe
du Centre Carnegie. Au passage,
Moscou a abandonné sa reven-
dication initiale, difficilement
applicable, qui consistait à invi-

ter à Genève des représentants
autonomistes du sud-est ukrai-
nien.

Kiev s’abrite
derrière Washington
Face à Sergueï Lavrov, son ho-

mologue ukrainien, Andreï De-
chtchitsa, devrait faire pâle fi-
gure, escompte-t-on à Moscou.
Ce dernier plaidera pour «l’arrêt
du soutien russe aux groupes terro-
ristes de l’est de l’Ukraine» et exi-
gera «le retrait des troupes mas-
sées le long de la frontière».
Néanmoins, le gouvernement
ukrainien a déjà eu des gestes
d’apaisement en direction de la
population de l’est du pays, que
le chef de la diplomatie russe a
salués, mardi, comme «un pas
dans la bonne direction». Pour
l’essentiel, Kiev devrait s’abriter
derrière ses alliés occidentaux,
en particulier Washington, le
seul véritable adversaire du
Kremlin. Aux côtés du secré-
taire d’Etat John Kerry, la cheffe
de la diplomatie européenne,
Catherine Ashton, passe pour
quantité négligeable, tellement
les Vingt-Huit paraissent, vus de
Moscou, indécis et divisés
quant à la nature des futures
sanctions qu’ils seraient amenés
à prendre.

«L’Union européenne est unique-
mentaffairéeà ladémagogie, tandis
que les Etats-Unis accentueront la
pression», pronostique Fiodor
Loukianov, président du Conseil
de la politique extérieure, dans
un entretien à la radio Echo de
Moscou. Il fait référence aux
sanctions qui frappent l’Iran, avec
des conséquences problémati-
ques pour Téhéran. Au-delà des
rodomontades officielles, la pers-
pective de représailles américai-
nes, sur une économie russe qui
s’est contractée de 0,5% au pre-
mier trimestre, inquiète Moscou.

Ces menaces seront-elles suffi-
santes pour convaincre le Krem-
lin d’alléger sa pression sur le ré-
gime ukrainien? Pour plusieurs
experts, elles pourraient, en réa-
lité, ne pas peser assez lourd face
à l’intention, maintes fois réité-
rée par Vladimir Poutine, de
protéger les populations russo-
phones qu’il estimerait mena-
cées, si besoin via une interven-
tion militaire. Aujourd’hui, en
même temps que les diplomates
discuteront à Genève, le prési-
dent a promis de répondre, dans
le cadre d’une longue émission
sur les chaînes publiques, aux ci-
toyens qui «demandent une pro-
tection» de la Russie en Ukraine.
� LEFIGARO

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, devrait démontrer que, pour Moscou,
l’origine du conflit réside dans «la profonde crise structurelle de l’Etat ukrainien». KEYSTONE

EN IMAGE

NICARAGUA
Dormir dans la rue par précaution. Depuis quelques jours,
le Nicaragua a été secoué par une série de tremblements de terre.
Par précaution, le gouvernement a recommandé aux habitants
de ne pas dormir dans leurs maisons pour éviter tout risque
de blessure en cas d’effondrement.� FTR

KEYSTONE

ALGÉRIE

Une élection sur mesure
pour Abdelaziz Bouteflika

Les électeurs algériens sont ap-
pelés, aujourd’hui, aux urnes pour
le premier tour de l’élection prési-
dentielle. Ils ont le choix entre six
candidats, mais la compétition se
résume à un duel entre le prési-
dent sortant Abdelaziz Bouteflika
et son outsider, Ali Benflis, un ex-
premierministreduchefdel’Etat.

Abdelaziz Bouteflika, 77 ans, se
représente pour un quatrième
mandat de cinq ans. Il est grave-
ment malade. Victime d’un acci-
dent vasculaire cérébral voici un
an, il ne peut plus marcher et s’ex-
prime difficilement.

«Moi ou le chaos»
Le chef de l’Etat n’a pas pu expli-

quer de vive voix les raisons de sa
candidature, et des interrogations
subsistent sur sa capacité à diriger
en permanence et pendant plu-
sieursannéesleplusgrandpaysdu
continent africain. Il se veut le ga-
rant de la stabilité nationale dans
un environnement régional trou-
blé par les révoltes arabes de 2011.
Sa stratégie est «moi ou le chaos».

La population garde en mé-
moirelesviolencesquiontcoûtéla
vie à plus de 100 000 personnes
pendant la «décennie noire» des
années1990.Elletientàpréserver
la paix civile parachevée par Ab-
delaziz Bouteflika à la fin de l’in-
surrection islamiste.

Le président sortant peut s’ap-
puyer sur le vote des habitants des
campagnes, qui se prononcent
traditionnellement pour le candi-
dat du pouvoir. Mais il devra
compter cette fois avec les frustra-
tions des électeurs de l’est du pays,
quireprochentàl’Etatdefavoriser

l’ouest, la région d’origine du
camp présidentiel, dans la redis-
tribution de l’argent de la rente
des hydrocarbures.

De son côté, Ali Benflis, né à Bat-
na, dans les Aurès, espère créer la
surprise.Issuluiaussidusérail, ilse
présente comme une alternative à
l’immobilisme et entend réformer
et démocratiser l’Algérie. Il a mis
en garde contre la fraude et pour-
rait ne pas reconnaître les résul-
tats, qui devraient être connus
dans la nuit prochaine, en cas d’ir-
régularités manifestes. Des affron-
tements entre partisans des deux
camps sont à craindre. Un impo-
santdispositifdesécuritéestprévu.

Tout comme une forte absten-
tion, en raison de la méfiance des
citoyens pour un monde politique
dont ils sont exclus depuis l’indé-
pendance de 1962. Les partis d’op-
position et des associations de la
sociétécivileontappeléauboycott
de l’élection, jugée «fermée».
� ALGER, THIERRY OBERLÉ, LEFIGARO

Favori du scrutin,
Abdelaziz Bouteflika n’a pas fait
campagne à cause
de ses problèmes de santé... KEYSTONE

LE BRAS DE FER CONTINUE DANS L’EST DE L’UKRAINE
Insurgés et forces armées ukrainiennes ont mené un bras de fer, hier, dans
l’est de l’Ukraine. La confrontation tournait à l’avantage des séparatistes
pro-Russes. Ceux-ci se sont emparés d’une demi-douzaine de tanks de l’ar-
mée ukrainienne qui se dirigeaient vers Slaviansk, ville de l’est contrôlée de-
puis samedi par des insurgés armés. Ces tanks faisaient partie d’une colonne
de blindés, bloquée dans la matinée, dont les militaires ont commencé à dé-
poser les armes. Les six véhicules ont été pris par «un groupe russe de sa-
boteurs terroristes», a reconnu le ministère ukrainien de la Défense après un
long silence.
Drapeaux russes au vent, les chars capturés ont progressé jusqu’à Sla-
viansk, où ils sont venus renforcer l’équipement des insurgés. Ils transpor-
taient plusieurs dizaines d’hommes puissamment armés et vêtus d’unifor-
mes sans insignes, mais avec des rubans de Saint-Georges, l’ordre
honorifique des forces armées russes.
Dans un autre défi au pouvoir central de Kiev, un groupe d’hommes cagou-
lés et armés est entré dans la mairie de Donetsk, fief russophone de l’est,
où des séparatistes ont proclamé une «république souveraine» le 7 avril.
Ces individus ont revendiqué l’organisation d’un référendum sur une «fédé-
ralisation» de l’Ukraine.�ATS-AFP
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TECHNOLOGIE Le géant américain acquiert Titan Aerospace, une start-up
qui a développé des appareils solaires volant à très haute altitude.

Google veut donner accès
à internet à l’aide de drones
ELSA BEMBARON

«Connecter le prochain milliard
depersonnes.» Ceslogantourneà
l’obsession pour Google et Face-
book. Et le premier vient de
remporter une manche en ra-
chetant Titan Aerospace au nez
et à la barbe du réseau social.
Cette start-up a développé des
drones solaires volant à très
haute altitude.

Evoluant jusqu’à 19,8 kilomè-
tres au-dessus du niveau de la
mer (plus bas que les satellites,
mais bien au-dessus des avions
de ligne) et dotés d’une autono-
mie de cinq ans, ces drones
pourraient être utilisés pour of-
frirunaccès internetauxpopula-
tions qui en sont dénuées. Y
compris dans les contrées les
plus reculées, soit quelque cinq
milliards de personnes dans le
monde.

Google, qui n’a pas communi-
qué de détails financiers sur la
transaction, n’en est pas à son
coup d’essai dans le domaine.
Les équipes de Titan travaille-
ront avec celles de Google dé-
diées au projet Loon. Si le but est
le même (apporter internet par-
tout), les moyens sont diffé-
rents. Loon repose sur le dé-
ploiement de ballons, qui
dérivent à haute altitude. L’avan-
tage des drones par rapport aux
ballons est qu’il est possible de
contrôler leur trajectoire, alors
que celle des ballons est soumise
à la volonté d’Eole.

Facebook n’est pas tout à fait
en reste dans ce domaine. Il y a
quinze jours, le réseau social a
annoncé l’intégration d’Ascenta,

un concurrent de Titan, au sein
de son «Connectivity Lab». En
août, Mark Zuckerberg avait
lancé Internet.org, un projet qui
rassemble d’autres acteurs du
secteur, comme Nokia ou Qual-
comm. «Notre objectif, avec In-
ternet.org, est de rendre accessi-
bles les services de base du Net à
tous les habitants de la planète», a
expliqué Mark Zuckerberg fin
mars, sur sa page Facebook.

Ce soudain altruisme des
géants américains repose aussi
sur lanécessitéqu’ilsontd’élargir
leur audience et, potentielle-
ment, vendre encore plus de
services. Ainsi, Google repré-
sente déjà 85% des recherches
en ligne dans certains pays, dont
la France. Il risque en perma-
nence le procès pour position
dominante.

Conquête de territoires
indispensable
L’expansion passe donc néces-

sairement par la conquête de

nouveaux territoires. Avec de
telles acquisitions, Google élar-
git son champ d’action et se posi-
tionne en fournisseur d’accès du
futur, avec les moyens techni-
ques de demain.

En outre, des entreprises
comme Titan Aerospace ont
plus d’une corde à leur arc. Goo-
gle pourrait aussi utiliser ces
drones pour améliorer les prises
de vue utilisées dans Google
Maps. Cela lui permettrait ainsi
de creuser l’écart avec ses con-
currents. Titan Aerospace expli-
que aussi que ses drones pour-
raient être utilisés pour évaluer
les conséquences de catastro-
phes climatiques ou mesurer
l’évolution de l’environnement.
Certains observateurs améri-
cains du secteur vont même jus-
qu’à imaginer des actions croi-
sées entre les drones, les
voitures connectées et les ro-
bots, tous contrôlés par les ser-
veurs de Google!

Petite consolation, les Améri-

cains ne sont pas les seuls à s’in-
téresser aux drones et à enregis-
trer des succès dans le do-
maine. Le français Airinov,
soutenu financièrement par
Parrot, a dévoilé mardi une
gamme de drones destinés à
l’agriculture. Ils permettent no-
tamment de contrôler le niveau
d’engrais nécessaire à une cul-
ture et d’améliorer ainsi les ren-
dements et l’impact environne-
mental.�LEFIGARO

Ce drone solaire de Titan Aerospace pourrait être utilisé pour offrir un accès internet aux populations qui
en sont dénuées, y compris dans les contrées les plus reculées. KEYSTONE

CAFÉ
Starbucks déménage
son siège à Londres
La chaîne américaine de cafés
Starbucks, conspuée au
Royaume-Uni pour ses méthodes
d’optimisation fiscale, a annoncé
hier qu’elle allait déplacer
d’Amsterdam à Londres son siège
régional pour ses activités
européennes, moyen-orientales
et africaines, à la fin de l’année.
Elle y payera davantage d’impôts.
Fin décembre 2012, la chaîne de
cafés (ainsi que des
multinationales florissantes
comme Google Amazon et
Apple), avait été passée sur le gril
par une commission
parlementaire britannique sur ses
pratiques fiscales. Le groupe avait
annoncé dans la foulée qu’il
renonçait à ces pratiques et allait
payer environ 20 millions de
livres (près de 30 millions de
francs) supplémentaires d’impôts
en 2013 et 2014.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1274.7 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
4086.2 +1.2%
DAX 30 ß
9317.8 +1.5%
SMI ß
8322.7 +0.5%
SMIM ß
1643.6 +1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3139.2 +1.5%
FTSE 100 ß
6584.1 +0.6%
SPI ß
8151.8 +0.6%
Dow Jones ß
16424.8 +0.9%
CAC 40 ß
4405.6 +1.3%
Nikkei 225 å
14417.6 +3.0%

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

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

ABB Ltd N 22.46 22.31 24.80 19.32
Actelion N 85.70 81.30 93.45 51.70
Adecco N 71.25 69.45 79.80 47.31
CS Group N 27.42 27.83 30.54 24.24
Geberit N 278.30 274.40 295.00 213.10
Givaudan N 1370.00 1370.00 1418.00 1092.00
Holcim N 78.65 78.30 86.05 62.70
Julius Baer N 40.70 40.20 45.91 34.08
Nestlé N 66.70 66.85 69.35 59.20
Novartis N 74.35 73.55 75.75 63.20
Richemont P 87.60 86.60 96.15 67.60
Roche BJ 254.20 253.30 274.80 212.80
SGS N 2150.00 2138.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 562.00 555.50 606.50 482.60
Swiss Re N 74.10 73.80 86.55 66.10
Swisscom N 521.50 516.50 543.50 390.20
Syngenta N 344.20 336.50 400.90 302.10
Transocean N 35.82 36.36 54.25 33.30
UBS N 17.50 17.38 19.60 14.13
Zurich FS N 247.40 247.40 275.70 225.60

Alpiq Holding N 111.40 111.00 130.60 109.70
BC Bernoise N 215.00 214.00 264.75 190.60
BC du Jura P 64.45 64.45 68.55 59.50
BKW N 31.00 30.40 32.50 27.75
Cicor Tech N 35.70 35.00 38.35 26.90
Clariant N 16.80 16.46 18.83 12.55
Feintool N 86.25 86.00 88.80 60.10
Komax 132.00 133.00 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.15 11.05 19.25 5.20
Mikron N 7.00 6.82 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.30 14.20 15.65 9.91
PubliGroupe N 125.10 124.50 144.70 85.00
Schweiter P 650.00 636.50 712.50 551.50
Straumann N 181.60 178.00 195.50 113.40
Swatch Grp N 105.70 104.80 106.30 83.35
Swissmetal P 0.64 0.64 1.12 0.47
Tornos Hold. N 5.80 5.60 6.13 3.90
Valiant N 95.50 95.00 96.45 74.60
Von Roll P 1.74 1.70 2.03 1.30
Ypsomed 78.95 77.90 82.00 52.00

16/4 16/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 46.75 46.82 55.40 27.97
Baxter ($) 73.46 73.36 75.40 62.80
Celgene ($) 141.44 139.84 171.94 58.53
Fiat (€) 8.63 8.31 8.98 6.55
Johnson & J. ($) 98.60 99.20 99.38 82.12
Kering (€) 149.20 149.25 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 142.95 142.00 150.05 117.80
Movado ($) 112.54 110.63 117.47 94.57
Nexans (€) 38.95 38.57 43.27 28.78
Philip Morris($) 84.60 84.38 96.72 75.28
Stryker ($) 79.01 79.57 84.85 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 96.45 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl .........................98.02 ........................... -1.5
(CH) BF Corp H CHF ....................107.31 .............................3.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 116.51 ..............................3.1
(CH) BF Intl ......................................74.62 .............................2.1
(CH) Commodity A ......................81.29 .............................3.2
(CH) EF Asia A .................................87.65 ...........................-2.8
(CH) EF Emer.Mkts A ..................177.35 ...........................-0.6
(CH) EF Euroland A ....................118.47 ...........................-0.6
(CH) EF Europe ............................141.68 ...........................-0.5
(CH) EF Green Inv A .................... 95.66 ........................... -3.7
(CH) EF Gold ................................546.24 ........................... 13.5
(CH) EF Intl ....................................153.40 ........................... -1.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................338.66 ...........................-0.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................475.07 .............................2.3
(CH) EF Switzerland ................. 351.56 ..............................3.1
(CH) EF Tiger A...............................97.56 ...........................-0.5
(CH) EF Value Switz...................169.90 ............................. 3.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................114.82 .............................3.2
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.91 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.09 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.17 .............................0.3

(LU) EF Climate B......................... 71.39 .............................0.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 198.59 ............................-3.6
(LU) EF Sel Energy B .................867.64 .............................4.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................123.04 ............................-1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 24990.00 ............................-5.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................129.93 .............................0.7
(LU) MM Fd AUD.........................245.32 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.62 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.27 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.39 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.05 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.24 .............................0.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.57 .............................0.6
Eq. Top Div Europe ...................126.88 .............................1.5
Eq Sel N-America B .................. 171.26 ...........................-0.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................201.78 ............................. 1.9
Bond Inv. CAD B .........................188.04 .............................2.4
Bond Inv. CHF B ......................... 130.89 .............................1.8
Bond Inv. EUR B............................92.11 ............................. 3.4
Bond Inv. GBP B .........................102.17 ..............................3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.22 .............................2.2
Bond Inv. Intl B...........................100.54 .............................2.1
Ifca ................................................... 117.00 ............................. 5.6
Ptf Income A ...............................108.58 .............................1.5
Ptf Income B ............................... 136.72 .............................1.5
Ptf Yield A .......................................137.44 .............................0.5
Ptf Yield B......................................165.36 .............................0.5
Ptf Yield EUR A ............................109.34 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ............................144.17 ............................. 1.3
Ptf Balanced A .............................164.81 ...........................-0.2
Ptf Balanced B.............................191.95 ...........................-0.2
Ptf Bal. EUR A............................... 114.16 .............................0.8
Ptf Bal. EUR B ..............................141.09 .............................0.8
Ptf GI Bal. A ....................................94.36 ...........................-0.5
Ptf GI Bal. B ..................................103.62 ...........................-0.5
Ptf Growth A ................................ 215.08 ........................... -1.0
Ptf Growth B ...............................240.30 ........................... -1.0
Ptf Growth A EUR .......................111.25 ...........................-0.0
Ptf Growth B EUR ....................... 131.17 ...........................-0.0
Ptf Equity A ....................................247.45 ............................-3.1
Ptf Equity B ...................................265.33 ............................-3.1
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 104.46 ...........................-2.8
Ptf GI Eq. B EUR ..........................105.55 ...........................-2.8
Valca ................................................ 313.16 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................174.64 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 166.02 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................191.76 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.38 .............................0.9

16/4 16/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.21 ..... 103.92
Huile de chauffage par 100 litres .........106.50 ... 106.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.85 ........................ 0.85
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.47 .......................... 3.43
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.48 .........................1.47
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.64 ........................2.59
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.203 1.2335 1.1895 1.2515 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8699 0.892 0.844 0.928 1.077 USD
Livre sterling (1) 1.4614 1.4984 1.4165 1.5385 0.650 GBP
Dollar canadien (1) 0.7906 0.8106 0.7695 0.8455 1.182 CAD
Yens (100) 0.8508 0.8723 0.8135 0.9155 109.22 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1744 13.5486 12.94 14.16 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1293.7 1309.7 19.38 19.88 1425.25 1450.25
 Kg/CHF 36639 37139 548.7 563.7 40369 41119
 Vreneli 20.- 210 236 - - - -

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

Le chiffre du jour

3,3millions de francs: en 2013, le bénéfice
net du BLS, la deuxième plus grande
société de chemins de fer de Suisse.

CREDIT SUISSE
La baisse des revenus explique un premier
trimestre en net repli par rapport à 2013

Malgré un solide résultat dans ses
activités de gestion de fortune avec
d’importants afflux de capitaux, Credit
Suisse affiche une rentabilité en net
repli au 1er trimestre. Le numéro deux
bancaire helvétique a ainsi dégagé un
bénéfice net de 859 millions de francs,
34% de moins qu’un an auparavant.
Le bénéfice avant impôts s’est quant à
lui inscrit à 1,4 milliard de francs, en
chute de 22% au regard de la période

correspondante de l’an passé, a annoncé hier Credit Suisse. La
contraction illustre notamment la baisse des revenus de 8% à
6,47 milliards, alors que l’établissement a pu réduire ses charges
d’exploitation de 3% à 5,03 milliards. Le directeur général Brady
Dougan a relevé une activité des clients réjouissante dans de
nombreuses affaires essentielles. En ne retenant que les activités
stratégiques, l’établissement a généré «le plus fort afflux net de
nouveaux capitaux depuis le premier trimestre 2011», a noté
l’Américain. L’établissement, dont l’effectif s’est réduit de 3% à
45 600 collaborateurs, veut aussi progresser dans la résolution du
conflit fiscal avec la justice américaine.�ATS
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MONDIALISATION
La Suisse n’est plus
dans les dix
La Suisse ne figure plus dans la
liste des dix pays les plus
mondialisés. Elle perd deux rangs
par rapport au précédent
classement et arrive onzième, en
raison d’une hausse des taxes
douanières et d’une
augmentation des barrières à
l’importation, selon l’indice établi
par l’institut zurichois KOF.
La République d’Irlande, la
Belgique et les Pays-Bas arrivent
en tête du classement 2014 du
Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.
L’Autriche est quatrième devant
Singapour. Les pays les moins
globalisés sont la Somalie, les
Îles Salomon, Kiribati, l’Erythrée et
le Laos. L’indice publié hier reflète
la mondialisation sur les plans
économique, social et politique
de l’année 2011.�ATS

EN CHIFFRES

19,8en kilomètres,
l’altitude à laquelle les

drones peuvent évoluer.

5 Le nombre d’années
d’autonomie maximum de ces

appareils.

16 800En kilomètres,
sa portée

maximum, soit l’équivalent d’une
centaine d’antennes-relais au sol.

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) .......109.37 .....-3.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.02 ...... 1.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.21 ...... 1.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.15 ...... 0.5
Bonhôte-Immobilier .....................120.80 ...... 0.7

    dernier  %1.1.14
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La radio numérique, dont on
parle depuis plus de 15 ans, com-
mence à s’installer, même si la
FM n’a pas encore dit son der-
nier mot. Depuis hier, toutes les
radios régionales romandes dif-
fusent désormais en DAB+, re-
joignant ainsi les programmes
de la SSR, qui utilise cette
norme depuis quelques années.

Il faut dire que toujours plus
d’auditeurs helvétiques sont au-
jourd’hui équipés d’un appareil
compatible DAB+ et les postes
que l’on trouve dans le com-
merce offrent très souvent la FM
et le DAB+. Selon une étude, à la
fin de l’année dernière, 1,5 mil-
lion d’appareils DAB+ étaient
en fonction en Suisse. Durant
l’année écoulée, près des deux
tiers des radios vendues en
Suisse étaient équipées de cette
technologie.

Dans ce contexte, l’offre de
programmes restait cependant
limitée, puisqu’en Suisse ro-
mande, seule la SSR proposait
ses chaînes en DAB+ (dont les
quatre programmes de la RTS,
deux alémaniques, un tessinois,
un romanche ainsi que les chaî-
nes thématiques Swiss Pop,
Swiss Jazz et Swiss Classic). A
noter que les auditeurs proches
de la Suisse alémanique peuvent
aussi capter les autres program-
mes alémaniques (de la SSR ou
de diffuseurs privés).

Mais les radios régionales ro-
mandes ont dû attendre jusqu’à
hier matin pour être également
diffusées. Depuis trois ans, elles
s’étaient regroupées dans une
structure commune, Romandie
Médias SA, pour mettre sur pied
un bouquet DAB+. C’est cette
structure (à laquelle la SSR parti-

cipe également, mais pour une
petite part) qui a organisé un ré-
seau de 22 émetteurs pour cou-
vrir la Suisse romande. Depuis
hier matin, 19 de ces 22 émet-
teurs sont en fonction, ce qui
permet à 15 chaînes d’être diffu-

sées. Les trois derniers émet-
teurs devraient suivre dans les
prochaines semaines.

Parmi ces 15, les 11 radios ré-
gionales romandes: quatre de
l’Arc jurassien, RTN, RJB, RFJ et
Grrif, la valaisanne Rhône FM,

Radio Chablais, Radio Fribourg
et les stations lémaniques LFM,
Rouge FM, One FM et Yes FM.
Deux nouveaux programmes,
uniquement disponibles en
DAB+, les rejoignent: Vertical
Radio, une émanation de Rhône
FM pour les sportifs de l’ex-
trême, et RadioFr.music, petite
sœur exclusivement musicale
de Radio Fribourg. Enfin, la SSR
complète cette offre avec Rete
Tre, l’équivalent de Couleur3
pour la Suisse italienne, et SRF4
News, la radio alémanique tout
info.

Président de Romandie Mé-
dias et patron des quatre radios
de l’Arc jurassien, Pierre Steulet
relève le coût de cette nouvelle
diffusion: 120 000 francs par
station et par année, dont 25%
sont subventionnés par la Con-
fédération.�NWI

Les Suisses s’équipent de plus en plus de radios DAB+. SP

RADIO L’offre numérique en français s’étoffe: les programmes privés rejoignent ceux de la SSR.

Quinze nouvelles stations diffusées en DAB+

ÉTATS-UNIS Dispositif contre les hémorragies massives au combat.

Des éponges injectables
pour sauver les soldats
SOLINE ROY

Des éponges pour contrer les
hémorragies massives. La FDA,
l’agence américaine du médica-
ment, vient d’approuver XStat,
un dispositif tout simple mais
qui espère révolutionner la mé-
decine de guerre.

Il s’agit d’une seringue de trois
centimètres de diamètre, rem-
plie de 92 éponges extensibles.
Sèches, elles ressemblent à de
gros comprimés d’un centimè-
tre de diamètre et de 4 à 5 mm
d’épaisseur. Mais, au contact du
sang ou des fluides corporels, el-
les gonflent pour occuper jus-
qu’à 15 fois leur volume initial.
Les éponges contenues dans une
seringue peuvent absorber près
de 300 ml de liquide, et trois ap-
plications peuvent être faites sur
un patient.

Pression sur l’artère
Injectées directement à l’inté-

rieur d’une blessure, les épon-
ges, en gonflant, font pression
sur l’artère sectionnée et peu-
vent stopper en moins de 20 se-
condes une hémorragie mas-
sive. Les hémorragies sont l’une
des principales causes de décès
au combat: selon l’armée améri-
caine, presque 50% des soldats
morts au feu depuis le milieu de
la Seconde Guerre mondiale en
ont été victimes, et la moitié au-
raient pu être sauvés si le saigne-
ment avait été stoppé à temps.

Or, ces blessures (par balle,
éclat d’obus ou même au cou-

teau)sontparticulièrementdiffi-
ciles à traiter lorsqu’elles se si-
tuent au niveau de l’aine ou
d’une aisselle: il est alors impos-
sible d’utiliser un garrot, et diffi-
cile de réaliser un point de com-
pression dans ces blessures
profondes. Le nouveau dispositif
peut endiguer le saignement
pendant plus de quatre heures,
le temps que le blessé reçoive les
soins chirurgicaux appropriés.

Union avec une start-up
Le projet XStat est né de

l’union entre l’US Army et
RevMedx, une start-up de l’Ore-
gon réunissant scientifiques, vé-

térans et ingénieurs. En 2009,
l’armée américaine a accordé
une bourse de cinq millions de
dollars à RevMedx.

Au départ, l’équipe pensait co-
pier les kits de réparation de
pneus. Mais cela ne fonctionna
pas, la pression sanguine expul-
sant les mousses ou gels testés.
Surgit l’idée de découper des
éponges achetées dans le com-
merce et de les injecter dans des
blessures chez des animaux. Un
succès immédiat, mais un nou-
veau problème: il fallait trouver
un matériau stérile et biocompa-
tible qui puisse être injecté à l’in-
térieur du corps humain. Les
éponges seront finalement com-
posées de cellulose entourée
d’un manteau de chitosane, un
composant synthétique, anti-
bactérien et hémostatique, qui
«s’accroche» dans la cavité hu-
mide pour ne pas en être éjecté.

Pas biodégradables
Pour le moment, les éponges

ne sont pas biodégradables et
doivent être retirées de la bles-
sure. Sur leur surface, une croix

bleue opaque aux rayons X per-
met de n’en oublier aucune.

XStat est «un outil nouveau qui
peut être rapidement déployé»,
s’est réjouie la FDA dans un
communiqué. «C’est une techno-
logie relativement peu chère»,
précise RevMedx, qui évoque
un prix d’une centaine de dol-
lars par seringue. Pour le mo-
ment, la commercialisation
n’est autorisée que pour un
usage militaire, et plusieurs ar-
mées s’intéresseraient déjà au
dispositif. La société a entrepris
de développer une seringue
plus petite adaptée à des blessu-
res moins profondes.

Les Gates le font
pour l’Afrique
Côté civil, la Fondation Bill et

Melinda Gates a accordé une
bourse à la start-up l’été dernier,
pour adapter le dispositif au trai-
tement des hémorragies post-
partum. C’est l’une des principa-
les causes de mortalité féminine
pendant la grossesse et l’accou-
chement dans le monde, notam-
ment en Afrique.�LEFIGARO

STOPPER L’HÉMORRAGIE MASSIVE EN MOINS DE 20 SECONDES

CANTON DE ZURICH
1500 plants
de marijuana saisis
La police zurichoise a saisi 1500
plants de marijuana dans
plusieurs plantations dissimulées
dans la cave d’une maison
familiale et dans un entrepôt
commercial à Seuzach. Lors des
perquisitions, la police a aussi
trouvé plusieurs milliers de francs
en liquide. Les deux cultivateurs
présumés, deux Suisses de 29 et
40 ans, ont été arrêtés.�ATS

MALAYSIA AIRLINES
Robot sous-marin
de nouveau au travail
Le robot sous-marin balayait à
nouveau, hier, l’océan Indien à la
recherche de l’épave du Boeing
777 de Malaysia Airlines disparu
le 8 mars, après une première
mission écourtée. La marine
américaine estime que «le
balayage» prendra entre six
semaines et deux mois.�ATS

�«Un outil nouveau qui peut
être rapidement déployé.
Une technologie relativement
peu chère.»
L’AGENCE AMÉRICAINE DU MÉDICAMENT EN COMMENTANT XSTAT

AFRIQUE DU SUD

Oscar Pistorius a aggravé
son cas à la barre

Au 24e jour du procès pour
meurtre d’Oscar Pistorius, les
experts ont repris, hier, la parole
pour critiquer la version de l’ac-
cusation. Mais ils auront du mal
à effacer l’impression négative
laissée par le champion para-
lympique lors de sa déposition,
selon plusieurs avocats.

Après des jours de tension ex-
trême, le procès ronronne de-
puis mardi après-midi, tandis
que l’expert Roger Dixon livre
son savoir, photos, diagrammes,
tests phoniques. Mais plusieurs
avocats estiment qu’Oscar Pisto-
rius s’est fait du tort durant les
sept jours de déposition, car il
s’est contredit.

Changement de version
Initialement, l’athlète avait dé-

claré qu’il se croyait attaqué par
un cambrioleur quand il a tiré
quatre coups de feu sur la porte
des toilettes. Cela pouvait lui
permettre de se couvrir en évo-
quant le principe de la légitime
défense et de justifier de l’usage
de la force.

Mais durant le contre-interro-
gatoire du procureur Gerrie Nel,
il a été longuement interrogé sur
son état d’esprit au moment de
tirer et ses intentions. L’accusé
de 27 ans a changé sa version
pour dire qu’il avait tiré sur la
porte par accident, une ligne de
défense complètement diffé-
rente, suggérant une action in-
volontaire.

«Deux versions, c’est comme pas
de version», résumait, hier, dans
les colonnes du quotidien «The
Star», le pénaliste de l’Université
de Pretoria, Wium de Villiers.

Oscar Pistorius a également
suggéré qu’il n’était pas rationnel
lorsqu’il a déchargé son 9 mm
sur la porte des WC en déclarant
«n’avoir pas eu le temps de réflé-
chir». Sa victime s’est effondrée
derrière la porte, touchée
d’abord à la hanche, puis au bras
et à la tête.

«Très conscientes»
«Il a été au danger avec son

arme, la sécurité retirée, et il a pro-
gressé dans le couloir d’une ma-
nière qu’il a décrite comme très

tactique», remarque Martin
Hood, un avocat pénal de Johan-
nesburg. «Donc, toutes ses déci-
sions étaient très conscientes et in-
tentionnelles.»

Pistorius plaide non coupable
du meurtre intentionnel de son
amie Reeva Steenkamp, de
même que des autres chefs de
poursuite. Il n’avait notamment
pas le droit de détenir, sans au-
torisation, des munitions ap-
partenant à son père et il est ac-
cusé d’imprudence pour avoir
essayé et tiré avec l’arme d’un
ami dans un restaurant, début
2013.

Omissions
Plusieurs commentateurs ont

regretté dans les médias que cet
incident du restaurant n’ait ja-
mais été signalé à la police. Ils es-
timent que cela aurait peut-être
conduit à priver Pistorius de son
port d’armes et épargner une vie
quelques semaines plus tard.

L’accusé a rejeté sur ses avocats
le problème des incohérences
entre son récit et les deux dépo-
sitions précédentes, qui étaient
écrites. Il a aussi accusé la police
d’avoir tout déplacé dans sa
chambre quand les photos de la
scène de crime ont paru l’incri-
miner. «Brusquement, il a fait ca-
valier seul», observe William
Booth, un autre avocat connu du
Cap. «Il a l’air d’un homme déses-
péré.»�ATS

Oscar Pistorius s’est contredit
devant le juge. KEYSTONE
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La Communauté Emmaüs
de La Chaux-‐de-‐Fonds

cherche

un chauffeur polyvalent à 50%
(le matin)

entrée en fonction de suite ou à convenir

Sa mission

• conduire les véhicules de ramassage et de livraison

• participer activement aux travaux d’atelier –vente – récupération – tri –

évacuation des déchets et autres tâches

• collaborer intensément avec les compagnons, les adjoints, le responsable et

contribuer au processus de développement positif de la communauté

• adhérer et promouvoir les valeurs humaines d’Emmaüs

Profil et conditions souhaités

• CFC dans un métier du bois, du bâtiment ou de la logistique, permis de conduire B

obligatoire

• intégrité, honnêteté et respect des valeurs éthiques défendues par l’association

• bonne condition physique indispensable

• sens de l’organisation, de l’écoute, esprit novateur

• bonne humeur et rigueur sont aussi indispensables

• capacité à gérer une équipe et à résoudre des conflits

• capacité à se remettre en question et à utiliser les difficultés rencontrées comme

des opportunités pour aller de l’avant

• aptitude à prendre des initiatives constructives

• âge : entre 35 et 50 ans

Nous offrons

• un salaire basé sur le système de l’Etat

• une activité variée dans le cadre d’une institution sociale et caritative de

dimension internationale

Nous ne donnons aucun renseignement par téléphone. Les offres écrites accompagnées

des documents usuels sont à envoyer jusqu’au 3mai 2014 à : Communauté Emmaüs, à
l’attention de la direction, Postulation, La Joux-‐Perret 8, 2300 La Chaux-‐de-‐Fonds.
Une lettre de motivation manuscrite est la bienvenue.
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DIVERS
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Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
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TENNIS
Federer et Wawrinka
expéditifs à Monte-Carlo
Les deux Suisses ont exécuté
Radek Stepanek et Marin Cilic
sur le Rocher en deux
petits sets. PAGE 22
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BASKETBALL Les Neuchâtelois s’imposent à Saint-Léonard en attaque des play-off.

Union prend la main à Fribourg
FRIBOURG
EMANUELE SARACENO

Union a commencé de ma-
nière idéale sa série de demi-fi-
nale des play-off. En s’imposant
de manière totalement méritée
à Saint-Léonard (72-81), les
Neuchâtelois ont réussi un joli
coup double. Pour le prestige,
tout d’abord, puisque jamais de
toute leur histoire ils ne s’étaient
imposés à Fribourg. D’un point
de vue comptable ensuite,
Union reprenant d’emblée
l’avantage du terrain dans cette
confrontation au meilleur des
cinq matches.

Les Neuchâtelois ont pratique-
ment mené de bout en bout, fai-
sant preuve d’une maîtrise, tant
collective qu’individuelle, re-
marquable. «C’est une très belle
victoire. Il s’agit largement du
match le plus abouti que nous
avons réussi cette saison à l’exté-
rieur face à une équipe du top 4»,
lâche le coach neuchâtelois
Manu Schmitt, pourtant habi-
tuellement assez avare en com-
pliments.

«Si nous avons gagné, c’est que
nous avons respecté les consignes
du coach. En particulier en ce qui
concerne la défense», rayonne,
quant à lui, Pape Badji.

Une autre clé du match était de
prendre un départ idéal. Union

y est parvenu, creusant un avan-
tage de neuf points au premier
quart. «C’était essentiel de ne pas
laisser Fribourg prendre con-
fiance», corrobore Manu
Schmitt.

Un grand mérite sur ce point
revient à Quinton Day, en état
de grâce (quatre réussites sur ses
quatre premières tentatives à
trois points) pour prendre le
large en début de rencontre.
«Nous ne sommes pas parvenus à
suivre le rythme imposé par Day»,
confirme le coach fribourgeois
Petar Aleksic.

Un problème auquel Olympic
n’a pas trouvé de solution admet
le top-scorer local, Clinton
Chapman. «Actuellement, lors-
que nous sommes menés de huit
ou dix points, nous ne parvenons
pas à jouer notre jeu normal, à être
assez durs. C’est un problème dans
la tête.» Accru par la lourde dé-
faite subie samedi en finale de la
Coupe de Suisse.

L’influence de la Coupe
«Il nous a manqué du temps

pour préparer comme je l’aurais
souhaité ce premier match de la
série», confirme l’entraîneur fri-
bourgeois Petar Aleksic. L’in-
fluence de la Coupe ne doit pas
être si négligeable, puisque le
vainqueur, Genève, s’est fait
«démolir» hier à Lugano (71-
47).

Il n’empêche, Union a fait
preuve d’une belle maturité
pour contrôler le match et ne
pas perdre la tête, même si les
Neuchâtelois ont failli tout gâ-
cher en fin de rencontre. En en-
caissant un partiel de 14-2 au dé-
but du dernier quart, ils ont
permis aux Fribourgeois de re-
venir à quatre points (de 50-66 à
64-68). «A ce moment, nous
n’avons pas fait preuve de la pa-
tience ni de l’expérience nécessaire
pour recoller complètement», re-
grette Aleksic. Aussi parce

qu’Union n’a pas paniqué. «Nous
savions parfaitement que Fribourg
est composé d’excellents joueurs.
On ne pouvait pas dominer durant
40 minutes. Le coach nous a bien
calmés, nous nous sommes con-
centrés sur nos tâches, particuliè-
rement défensives, et nous n’avons
pas réellement tremblé», résume
Pape Badji.

Ce coup de semonce rappelle
quand même à tout le monde
que Fribourg n’a pas dit son der-
nier mot dans la série. Manu

Schmitt en est pleinement con-
scient. «Olympic compte 7-8
joueurs capables de marquer cha-
cun 20 points. On a vu que les Fri-
bourgeois nous font payer cash
chacune de nos erreurs. Alors oui,
nous avons obtenu une belle vic-
toire, mais ne comptez certaine-
ment pas sur moi pour m’enflam-
mer. Remporter cette série reste
très difficile.» Un peu moins tout
de même depuis hier soir...

Prochain acte, toujours à Fri-
bourg, mercredi 23.�

Brian Savoy (à gauche) et Union Neuchâtel ont réussi une belle prestation défensive pour contrer Clinton Chapman et Fribourg Olympic. KEYSTONE

Saint-Léonard: 850 spectateurs. Arbitres: Bertrand, Clivaz et Wirz.

Fribourg Olympic: Chapman (21), Kazadi (5), Cotture (13), Draughan (8), Miljanic (5); Calasan (6),
Kovac (7), Uliwabo (0), Mladjan (7).

Union Neuchâtel: Touré (15), Quidome (4), Badji (8), Hollins (18), Day (18); Savoy (10), Aw (6), Fri-
del (2), Louissaint (0).

Notes: Les deux équipes au complet. Chapman et Touré portent le maillot de top-scorer. 13’16’’:
faute antisportive sifflée à Kazadi. 17’58’’: faute technique sifflée à Badji. 29’42’’: faute antispor-
tive sifflée à Mladjan. 37’52’’: faute antisportive sifflée à Chapman. Sorti pour cinq fautes: Milja-
nic (39’03’’). Clinton Chapman et Quinton Day désignés meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Fribourg réussit 30 tirs du 80 (48%) dont 22 sur 42 (52%) à deux points, 6 sur 23
(26%) à trois points et 10 lancers francs sur 15 (67%). Union réussit 45 tirs sur 79 (57%) dont 24
sur 40 (60%) à deux points, 6 sur 17 (35%) à trois points et 15 lancers francs sur 22 (68%).

Au tableau: 5e: 9-9; 10e: 16-23; 15e: 29-35; 20e: 38-46; 25e: 41-57; 30e: 50-66; 35e: 64-70

FR OLYMPIC - UNION NE 72-81 (16-25 22-21 12-20 22-15)

COURSE D’ORIENTATION Le Neuchâtelois et ses coéquipiers quatrièmes du relais des Européens.

Rollier à dix secondes du podium
Dix secondes, c’est ce qu’il a

manqué à Baptiste Rollier, An-
dreas Kyburz et Martin Hub-
mann pour monter sur le po-
dium des championnats
d’Europe de Palmela (Portugal).
L’autre équipe helvétique (Da-
niel Hubmann, Matthias Ky-
burz et Fabian Hertner) a termi-
né au sixième rang. En clôture
des joutes continentales, la
Suède s’est parée d’or, devant la
République tchèque (à 4’’) et la
France (à 1’12’’). «Nous avons li-
vré trois bons relais. Martin Hub-
mann avait un parcours un peu
plus long que les autres derniers
relayeurs (réd: les relais ne sont
pas les mêmes et les Suisses ont
bénéficié d’un deuxième secteur
plus court) et c’est là que la course
s’est jouée. C’est clair que la décep-

tion est là d’avoir échoué si près du
podium, mais nous étions dans le
coup. Il faut l’accepter. Nous ferons
mieux aux Mondiaux», relevait
le Neuchâtelois. Auteur du pre-
mier relais, Baptiste Rollier était
au contact lorsqu’il a lancé An-
dreas Kyburz dans la bagarre.
«J’ai transmis le témoin au cin-
quième rang, à une quinzaine de
secondes de la tête. J’ai quelque
peu ressenti la fatigue des deux
courses de lundi et mardi et ai
manqué un peu de fraîcheur.»

Néanmoins, avec cette qua-
trième place en relais, une hui-
tième sur moyenne et un on-
zième rang sur longue distance,
Baptiste Rollier avait de quoi
être satisfait de ses Européens.
«J’ai réalisé trois bonnes perfor-
mances. La moyenne distance fut

vraiment bonne. J’ai un peu man-
qué de jus sur la dernière demi-
heure de la longue pour accrocher
un top 10, mais concéder quatre
minutes à Daniel Hubmann est
plutôt correct sur 20 km.»

Chez les dames, les Suissesses
Julia Gross, Sabine Hauswirth et
Judith Wyder ont remporté le
relais devant la Suède (à 1’40’’)
et la Russie (à 1’52’’). Au pas-
sage, Judith Wyder a remporté
son troisième titre européen. La
Suisse aurait-elle trouvé en elle
la digne successeure de Simone
Niggli? «Dès l’hiver, Judith a
prouvé qu’elle était en forme, mais
c’est tout de même une belle sur-
prise de la retrouver si bien dans la
hiérarchie européenne. On en ou-
blierait presque Simone Niggli»,
relevait Baptiste Rollier.

Rentrée au pays avec cinq ti-
tres, une médaille d’argent et
deux de bronze, les Suisses sont
désormais déjà concentrés sur
les championnats du monde de
Trente (Italie) du 5 au 13 juillet.
«La préparation commence»,
lance Baptiste Rollier, qui va
d’abord se reposer avant de se
lancer dans la course aux Mon-
diaux. Au programme, les cham-
pionnats de Suisse de sprint
dans dix jours, un relais en
Suède et les épreuves de sélec-
tions mi-mai (17 et 18) en Italie
lors d’un camp d’entraînement
en vue des Mondiaux. Grâce aux
titres européens de Daniel Hub-
mann sur moyenne et longue
distances, la Suisse pourra ali-
gner quatre représentants dans
ces deux disciplines.� EPE

HIPPISME

Steve Guerdat et Nino
à l’assaut du Graal indoor

Deuxièmes lors des deux der-
nières éditions, Steve Guerdat et
Nino des Buissonnets feront
partie des favoris lors de la finale
de la Coupe du monde. Le duo
champion olympique a mis tou-
tes les chances de son côté pour
briller à Lyon dès aujourd’hui.

Il faut dire que le Jurassien a
ménagé son crack, qu’il n’a plus
monté en concours depuis mi-
décembre et sa victoire dans le
Grand Prix de Genève. Le hon-
gre français de 13 ans a effectué
sa première sortie début avril à
Lanaken (Be), se contentant de
quatre parcours plutôt modestes
(deux 135 cm, un 140 cm et un
150 cm) sans forcer. Juste pour
retrouver ses sensations. «Les
sauts étaient bons, mais le contrôle

moins. C’est normal pour une re-
prise», estime le Jurassien.

Si Guerdat a essayé de «mettre
toutes les chances de (son) côté»,
c’est qu’il court depuis plusieurs
années après un sacre en finale
de Coupe monde, le Graal du
saut indoor. Troisième en 2007,
le champion olympique a
échoué à la deuxième place ces
deux dernières années. Battu à
chaque fois au barrage par un
Américain, Beezie Madden l’an
passé et Rich Fellers, pour... 64
centièmes, il y a deux ans.

Egalement qualifié, Pius
Schwizer figure lui aussi dans le
cercle des lauréats potentiels.
Un cercle très large puisqu’ils
sont une bonne vingtaine à pou-
voir s’imposer.�SI

�«C’est
notre match
le plus abouti
cette saison
à l’extérieur.»
MANU SCHMITT
COACH D’UNION
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FOOTBALL
ALLEMAGNE
Coupe, demi-finale
Bayern Munich - Kaiserslautern . . . . . . . .5-1

FRANCE
Coupe, demi-finale
Guingamp - Monaco . . . . . . . . . . .hors délais

ANGLETERRE
Everton - Crystal Palace . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Manchester City - Sunderland . . . . . . . . . .2-2
Classement:1. Liverpool 34-77. 2. Chelsea 34-
75. 3. Manchester City 33-71. Puis: 5. Everton 34-
66.Puis: 11. Crystal Palace34-40. 20. Sunderland
33-26.

SUPER LEAGUE
Aarau - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Grasshopper - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Bâle - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Bâle 30 15 14 1 55-26 59
2. Grasshopper 30 16 7 7 54-34 55
3. Young Boys 29 13 6 10 48-42 45
4. Lucerne 30 13 6 11 38-41 45
5. Thoune 30 11 9 10 48-41 42
6. Zurich 30 12 6 12 43-44 42
7. Saint-Gall 29 10 10 9 33-34 40
8. Aarau 30 10 4 16 43-61 34
9. Sion 29 7 6 16 28-41 27

10. Lausanne 29 6 2 21 30-56 20
Ce soir
19.45 Young Boys - Sion

Saint-Gall - Lausanne

BÂLE - ZURICH 4-2 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 27 423 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 8e Sio 1-0. 65e Stocker 2-0. 71e Sio 3-0.
73ePedroHenrique3-1. 78eChikhaoui 3-2. 88e
Elneny 4-2.
Notes: 12e tir sur la transversale de Sadiku
(Zurich). 88e Da Costa (Zurich) retient un
penalty de Frei, Elneny marque sur le renvoi.
Expulsion:87eBenito (fautededernier recours).

GRASSHOPPER - THOUNE 0-5 (0-4)
Letzigrund: 5300 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 6e Grichting (autogoal) 0-1. 15e Nikci 0-
2. 27e M. Schneuwly 0-3. 45e M. Schneuwly
0-4. 60e M. Schneuwly 0-5.
Notes: 67e tir sur le poteau de M. Schneuwly.
77e tir sur la transversale de S. Lang.

AARAU - LUCERNE 1-2 (1-1)
Brügglifeld: 5368 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 11e Senger 1-0. 44e Lezcano 1-1. 72e
Rangelov 1-2.
Notes: expulsion: 57e Burki (Aarau, 2e
avertissement).

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19.45 Bienne - Schaffhouse

Winterthour - Wil
Lugano - Wohlen
Locarno - Vaduz
Servette - Chiasso

1. Vaduz 29 19 8 2 61-25 65
2. Schaffhouse 29 16 6 7 48-29 54
3. Wil 29 14 8 7 59-35 50
4. Servette 29 14 6 9 41-37 48
5. Lugano 29 13 7 9 42-41 46
6. Winterthour 29 11 5 13 40-41 38
7. Bienne 29 8 8 13 44-52 32
8. Chiasso 29 5 9 15 28-44 24
9. Wohlen 29 4 9 16 33-59 21

10. Locarno 29 4 8 17 23-56 20

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Thoune II - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. NE Xamax FCS 20 15 4 1 51-17 49
2. Black Stars 20 10 5 5 50-33 35
3. Lucerne II 20 10 4 6 50-35 34
4. Baden 20 8 7 5 32-22 31
5. Münsingen 20 7 10 3 29-20 31
6. Granges 20 9 3 8 34-37 30
7. Concordia 20 7 6 7 31-35 27
8. Wangen b.O. 20 6 7 7 26-32 25
9. Schötz 20 5 8 7 37-40 23

10. Grasshopper II 20 5 6 9 27-35 21
11. Sursee 20 5 6 9 32-42 21
12. Zofingue 20 5 5 10 27-36 20
13. Soleure 20 5 4 11 26-43 19
14. Thoune II 20 3 5 12 21-46 14
Jeudi24avril.20h15:Black Stars - Neuchâtel
Xamax FCS.

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.00 Béroche-Gorgier - Cortaillod

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Mardi 22
20.15 Dombresson - Colombier II
Groupe 2
Mercredi 23
20.00 Kosova - Les Ponts-de-Martel

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 2
Ce soir
20.00 Les Bois II - Coffrane II
Jeudi 24
20.30 Le Landeron II - Saint-Blaise II

GROUPE 3
Mercredi 23
20.00 Les Bois - Fontainemlon II

Dombresson II - Centre Portugais
20.30 Peseux-Comète III - Helvetia

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Jeudi 24
20.00 Les Bois III - Les Brenets II

GROUPE 2
Mardi 22
20.00 La Sagne III - Lignières II
20.15 Le Parc II - Cornaux II

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Mardi 22
20.15 Etoile II - Deportivo

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 Zurich - Kloten

2-0 dans la série

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Viège - Bienne

1-2 dans la série

ÉQUIPE NATIONALE
Lasélectionpour lesmatchesamicauxface
à la Biélorussie (aujourd’hui et demain à
Grodno, à 18h). Gardiens: Leonardo Genoni
(Davos), Daniel Manzato (Lugano).
Défenseurs:RobinGrossmann,SamuelGuerra
(tous deux Davos), Anthony Huguenin, Jérémie
Kamerzin (tous deux Fribourg Gottéron), Julien
Vauclair, Dominik Schlumpf, Clarence Kparghai
(tous Lugano), Dean Kukan (Lulea, Su), Tim
Ramholt (Zoug).
Attaquants: Inti Pestoni (Ambri-Piotta), Tristan
Scherwey, Pascal Berger (tous deux Berne),
Andres Ambühl, Samuel Walser (tous deux
Davos), Thibaut Monnet, Benjamin Plüss (tous
deux Fribourg Gottéron), Thomas Déruns,
Etienne Froidevaux, Caryl Neuenschwander
(tous trois Lausanne), Thomas Rüfenacht
(Lugano), Lino Martschini, Reto Suri (tous deux
Zoug).

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Lugano - Lions de Genève . . . . . . . . . . .71-47
Lugano mène 1-0 dans la série.
FR Olympic - Union Neuchâtel . . . . . . .72-81
Union Neuchâtel mène 1-0 dans la série.
Mercredi 23 avril. 19h30: Lugano - Lions de
Genève. 20h: FR Olympic - Union NE.

NBA
Brooklyn Nets - New York Knicks 98-109. Los
Angeles Clippers - Denver Nuggets 117-105.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Palmela (Por). Championnats d’Europe.
Relais. Messieurs: 1. Suède I (Leandersson,
Johansson, Bergman) 1h48’27’’. 2. République
tchèque I (Petrzela, Kral, Prochazka) à 4’’. 3.
France I (Tranchand, Basset, Gueorgiou) à
1’12’’. 4. Suisse II (Baptiste Rollier, A. Kyburz, M.
Hubmann)à1’22’’. Puis: 6. Suisse I (D.Hubmann,
M. Kyburz, Hertner) à 2’00’’.
Dames: 1. Suisse I (Gross, Hauswirth, Wyder)
1h33’00’’. 2. Suède II (Forsgren, K. Olsson, A.
Olsson) à 1’40’’. 3. Russie I (Novikova, Nyberg,
Vinogradova)à 1’52’’. Puis: 5. Suisse II (Friederich,
Jenzer, Brodmann) à 2’12’’.

TENNIS
MONTE-CARLO
Monte-Carlo. Tournoi ATP Masters 1000
(2,884millionsd’euros,terrebattue).2etour:
Wawrinka (S-3) bat Cilic (Cro) 6-0 6-2. Federer
(S-4) bat Stepanek (Tch) 6-1 6-2. Nadal (Esp-
1) bat Gabashvili (Rus) 6-4 6-1. Raonic (Can-
8) bat Lu (Tpe) 6-7 (4-7) 6-2 6-1. Fognini (It-10)
bat Bautista-Agut (Esp) 7-6 (8-6) 6-4. Robredo
(Esp-11) bat Benneteau (Fr) 4-6 6-0 6-1.
Dimitrov (Bul-12) bat Ramos (Esp) 4-6 6-3 6-
4. Almagro (Esp-15) bat Mahut (Fr) 7-6 (7-3) 6-
3. Garcia-Lopez (Esp) bat Dolgopolov (Ukr-17)
6-1 7-5. Rosol (Tch) bat Llodra (Fr) 6-4 6-4. Seppi
(It) bat Andujar (Esp) 7-6 (7-5) 5-7 6-4. Carreno
Busta (Esp) bat Monfils (Fr) 6-3 7-6 (8-6).

TIR À L’ARC
PARCOURS 3D
LeFuet (résultatsdesmembresduclubdes
Geneveys-sur-Coffrane). Messieurs.
Bowhunter: 9. Edouard von Arx 335 points.
Juniors:1. Eliot Dumuid 321. 2. John Leuba 181.
Compound:2. Stéphane Dumuid 539. 6. Serge
Bindith 499.

EN VRAC
FOOTBALL
Anelka ne jouera pas à l’Atletico Mineiro
Nicolas Anelka ne devrait pas porter le maillot de l’Atletico Mineiro.
L’attaquant de 35 ans a déclaré n’avoir signé aucun contrat avec le club
brésilien, qui a pour sa part expliqué avoir renoncé à recruter le
Français... Le transfert d’Anelka avait pourtant été annoncé une semaine
plus tôt par le président du club. «La grandeur de l’Atletico Mineiro est
bien supérieure à celle d’Anelka.» Celui-ci «a fait preuve d’un
comportement non professionnel», a déclaré le directeur technique du
club de Belo Horizonte. «Je n’ai signé pour personne, je suis en
vacances», a simplement répondu Anelka, en vacances au Koweït.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Malgin et Plavsic restent à Martigny
Albert Malgin sera toujours l’entraîneur de Martigny (LNB) la saison
prochaine. Le Russe, qui endossera également le costume de directeur
sportif, aura pour assistant Adrien Plavsic. Par ailleurs, le club a trouvé
le successeur d’Andrey Nazheskin au poste de directeur général. Il
s’agit du Suédois Anders Olson.� SI

Peter Mueller retrouvera la Suisse à Minsk
Peter Mueller retrouvera certains de ses coéquipiers lors des Mondiaux
de Minsk (9-25 mai). L’attaquant de Kloten fait en effet partie des 15
premiers joueurs retenus dans la sélection des Etats-Unis, deuxièmes
adversaires de la Suisse en Biélorussie.� SI

Objectif maintien pour les M18 suisses
Le maintien en première division constitue l’objectif prioritaire de
l’équipe de Suisse M18 aux Mondiaux en Finlande. En lice dans le
groupe B, la sélection de Manuele Celio – dans laquelle figure le
Chaux-de-Fonnier de GE Servette Auguste Impose – affrontera les
Etats-Unis aujourd’hui pour son entrée en lice avant d’en découdre
avec le Danemark, la Finlande et la République tchèque.� SI

Deux nouveaux joueurs à GE Servette
Genève Servette a recruté pour deux saisons le gardien Christophe
Bays (23 ans) et pour une saison plus une autre en option de
l’attaquant Tim Traber (21 ans). Bays vient de Lausanne, où il a été
formé. Lors de la saison écoulée, il était la doublure de Cristobal Huet.
Il a disputé huit matches lors de la qualification (90,9% d’arrêts) et un
en play-off, durant lequel il avait signé un blanchissage. A Genève, il
sera en concurrence avec Melvin Nyffeler. Tim Traber est quant à lui un
attaquant canado-suisse, qui évoluait cette saison avec les Vancouver
Giants en Western Hockey League.� SI

SKI ALPIN
Mauro Pini et Tina Maze, c’est fini
Mauro Pini ne suivra plus Tina Maze sur les pistes du cirque blanc.
L’entraîneur tessinois et la skieuse slovène ont décidé de se séparer
après environ quatre mois de collaboration. Pini avait intégré le staff
d’entraînement de Maze au début janvier. Alors dans un «creux» après
avoir vécu un hiver 2012-2013 des plus fastes, Maze est parvenue à
retrouver son meilleur niveau à Sotchi au contact du Tessinois. Elle y a
conquis l’or en géant et en descente. C’est Pini lui-même qui a pris la
décision de mettre un terme à cet engagement. «Tina aurait volontiers
continué avec moi. Mais pour moi, il était clair depuis le début qu’il
s’agissait d’une collaboration limitée dans le temps.» L’avenir
professionnel du Tessinois de 49 ans n’est pas encore connu. La
Fédération italienne aurait manifesté son intérêt.� SI

CYCLISME
Philippe Gilbert retrouve le goût de la victoire
Le Belge Philippe Gilbert a remporté la Flèche brabançonne en
devançant au sprint l’Australien Michael Matthews et le Français Tony
Gallopin. C’est le premier succès cette saison pour le champion du
monde 2012. Le Valaisan Sébastien Reichenbach a pris un bon
neuvième rang lors de ce sprint disputé à Overijse, au terme des 203
kilomètres de l’épreuve.� SI

AUTOMOBILISME
Yann Zimmer vainqueur à Valence
Yann Zimmer n’a pas manqué ses débuts en Nascar Euro Series. En
effet, le pilote de Cortaillod s’est adjugé la première des deux courses
disputées à Valence (Esp). Au volant de sa Ford Mustang, le
Neuchâtelois a ensuite dû se contenter d’une 22e place, car trahi par
sa transmission alors qu’il occupait le sixième rang. Après ces deux
épreuves, Yann Zimmer pointe au septième rang du classement
général. Les prochaines épreuves auront lieu à Brands Hatch (GB) les 7
et 8 juin.�RÉD

SALAIRES
On paie bien ses joueurs à Manchester City
Les footballeurs de Manchester City arrivent en tête du classement des
sportifs les mieux payés au monde dans les sports collectifs. Selon les
experts de «Sporting Intelligence», le salaire annuel moyen des
«titulaires» de l’équipe est évalué à 7,92 millions de francs. Les Blues
devancent les Yankees de New York (7,8 millions) et les Dodgers de Los
Angeles (7,55 millions), deux équipes de base-ball. Les équipes de
football européennes occupent six places du top 10. Outre City, figurent
le Real Madrid (4e), Barcelone (5e), le Bayern Munich (7e), Manchester
United (8e) et Chelsea (10e). Le Paris SG n’a pas été pris en compte
dans cette étude qui ne s’est intéressée qu’aux championnats les plus
populaires en termes d’affluence.� SI

TENNIS

Federer et Wawrinka
s’imposent au sprint

Quarante-cinq minutes et 6-0
6-2 pour Stanislas Wawrinka.
Cinquante-deux minutes et 6-1
6-2 pourRogerFederer. Les No 3
et 4 mondiaux ont réussi une
entame de rêve au Masters 1000
de Monte-Carlo.

Victorieux respectivement de
Marin Cilic (ATP 27) et de Ra-
dek Stepanek (ATP 41), Stanis-
las Wawrinka et Roger Federer
ont su marquer les esprits. On
leur demandera de témoigner de
la même maîtrise aujourd’hui en
huitième de finale. Le Vaudois
affrontera Nicolas Almagro
(ATP 20), le Bâlois Lukas Rosol
(ATP 47). Même si l’Espagnol
demeure un joueur de tout pre-
mier plan et si le Tchèque peut
dans un bon jour réussir l’impos-
sible comme battre Rafael Nadal
sur le Central de Wimbledon, les
deux Suisses devraient passer.

Face à Cilic, qui a tout de
même gagné deux titres cette
année à Zagreb et à Delray
Beach, Stanislas Wawrinka fut
convaincant dans tous les do-
maines. Ce retour sur terre bat-
tue fut une réussite totale. Il
n’avait sans doute pas aussi bien
joué depuis son sacre à Mel-
bourne. Agressif, précis aussi en
défense, Stanislas Wawrinka a
fait ce qu’il a voulu sur le court. Il
a gagné pour la troisième fois
déjà cette année un set 6-0. Infli-
ger un tel score à un joueur de la
trempe de Marin Cilic n’est pas
donné à tout le monde.

«J’avais d’excellentes sensations
à l’entraînement. Réussir une telle
entame est idéal», se félicite le
champion d’Australie. «Mais il
ne faut pas oublier que la terre bat-
tue est la surface sur laquelle j’ai
grandi.» S’il évolue dans le
même registre, il peut nourrir
l’ambition légitime de retrouver
samedi Rafael Nadal en demi-fi-
nale pour la grande revanche de
Melbourne. Le Majorquin s’est,

pour sa part, qualifié en s’impo-
sant 6-4 6-1 devant Teymuraz
Gabashvili (ATP 58). Le début
de match de Nadal fut laborieux
avec deux balles de... double
break dans la raquette du Russe.
Aujourd’hui, le No 1 mondial
rencontrera l’Italien Andreas
Seppi (ATP 35).

L’objectif pour Roger Federer
est une demi-finale contre le te-
nant du titre Novak Djokovic.
Absent à Monte-Carlo en 2012
et 2013, le Bâlois s’est promené
contre un Stepanek qui ne dés-
arme toujours pas à 35 ans. «Je
suis un peu surpris que ce premier
match sur terre battue se soit aussi
bien passé», explique-t-il. «J’ai
bien relancé. Ce fut la clé.» Con-
trairement à Wawrinka, Federer
a dû sauver des balles de break –
deux – dans ce match qui a tour-
né bien vite à la démonstration.
Cette victoire est sa 25e de l’an-
née. En 2013 lors d’une année
bien «compliquée» en raison de
ses problèmes au dos, il avait dû
attendre le tournoi de Halle à la
mi-juin pour atteindre cette
marque. La lecture de cette sta-
tistique autorise de parler de re-
nouveau.�SI

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse en Biélorussie
pour monter en puissance

L’équipe de Suisse poursuit sa
préparation aux Mondiaux de
Minsk (9-25 mai) avec un pre-
mier périple en Biélorussie. Les
hommes de Sean Simpson se
frotteront à deux reprises à leurs
hôtes, aujourd’hui et demain à
18h à Grodno.

La première semaine de travail
fut satisfaisante. A la peine dans
le premier match face à la Suède
(défaite 1-4), les Helvètes ont
déjà montré de gros progrès lors
du deuxième face au «Tre Kro-
nor», remporté 4-3 aux tirs au
but. L’objectif est simple: mon-
ter en puissance à chaque sortie.

Seul le gardien Michael
Flückiger, remplacé par Leonar-
do Genoni, a déjà quitté la sélec-
tion suisse. Sean Simpson a éga-
lement appelé quatre joueurs de
FR Gottéron (Kamerzin, Hu-
guenin, Monnet et Plüss). «J’at-
tends deux matches très disputés»,
souligne le futur ex-coach de
l’équipe de Suisse.«Ils sont quasi-
ment au complet, à l’exception de
quelques joueurs de NHL.» La
Biélorussie sera en outre parti-
culièrement motivée, alors que

«son» Mondial approche: elle
aura à cœur de se racheter après
deux sorties ratées la semaine
dernière en Norvège (défaites 2-
1 et 3-2).

La Suisse affiche un bilan de 16
succès, 1 nul contre 9 défaites
face aux Biélorusses. Avec Sean
Simpson, elle a même remporté
sept des neuf duels entre les
deux équipes.

De nombreux sélectionnés
helvétiques joueront gros à
Grodno, l’effectif pour le cham-
pionnat du monde étant loin
d’être défini.

Il est également acquis que les
trois joueurs ayant déjà terminé
leur saison de NHL rejoindront
la sélection, après avoir reçu le
feu vert de leur club respectif.
Roman Josi et Damien Brunner
seront sur le front dès mardi
prochain à Neuchâtel – même
s’il n’est pas certain qu’ils dispu-
tent les matches prévus face à la
République tchèque en fin de se-
maine (dont celui de vendredi à
19h45 au Littoral) –, alors que
Yannick Weber les imitera la se-
maine suivante.�SI

Stanislas Wawrinka n’a laissé
échapper que deux jeux face
à Marin Cilic. KEYSTONE
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Horizontalement: 1. Ancienne unité de puissance.
Branches retranchées d’un arbre. 2. Appel. N’ont pas le
sens des réalités. Fraction de lumière renvoyée par un
corps non lumineux. 3. Dieu des Grecs. Monstre sans
cerveau. Pointe de terre qui s’avance dans l’eau. 4.
Goujat. Ville du Périgord noir. Ville du Pays basque espa-
gnol. 5. Un fruit comme la noisette. L’Eridan des Anciens.
Peintre italien. Groupe social fermé. 6. Celle des Pins est
française. Petit bois. Historien orientaliste français. 7.
Ancienne unité chinoise. Pincée. Poète romantique an-
glais. 8. Dialecte italien. Violence. Abréviation musicale.
9. Grande école. Gamin. Choix. Cri d’encouragement. 10.
Fermé. Terme du jeu d’échecs. Ce que peut sentir une
chose qui se gâte. 11. Reptiles sauriens. Patrie du «père
des croyants». Insecte sauteur. Version originale. 12.
Patrie de la poésie lyrique. Travaux de défrichement.
Dieu de Babylone. 13. Article. Jeu de groupe. Touche. 14.
Plante des pays tropicaux. On en attache à des bijoux.
Vases antiques. 15. Des gens. Bonbon souvent carré.
Suffixe. Titre de souverains musulmans. 16. Qui donc n’a
plus rien ou presque. Ilot privilégié. Ancien code télégra-
phique. 17. Donne le mal de mer. Un mammifère ou une
rivière. Sans expérience. 18. Instrument d’optique. Ses
fruits sont des pêches. Solvant. Manières locales. 19. Fait
gérer par l’Administration. Ecrivain français, ami de
Montaigne. Manière habile. 20. Très court. Considérés
afin d’en estimer la valeur. Piquer. 21. Instrument de mu-
sique antique. Base. Rendu. 22. Ville d’Andalousie.
Préfixe. Relatif. Vit le jour en Russie soviétique. 23.
Conduit. De manière confidentielle. Se dégagent. 24.
Pronom. Un vélum peut en servir. Près de Lyon.
Exclamation méridionale. 25. Précision. Moyen pour sor-
tir d’une affaire. Astreindre. 26. Portion de surface. Angle
saillant. On-dit. 27. Où, par exemple, il y a des bosses et
des creux. Pastel. Cri hostile. 28. Donner de la bande.
Dépossédé abusivement. Les Huns en venaient.
Animé. 29. Qui fait preuve de modération. Religieuse.
Articles de visserie. 30. Epoque où commence un cer-
tain ordre de choses. Nom de baptême. Eclaircie.
Verticalement: 1. Dispute. S’envenimer, en parlant
d’une discussion. 2. Ville de Crète. Plateau de Syrie. Ville
du Japon. Bateau de pêche. 3. Ville de l’Italie ancienne
(Lucanie). Salir. Fête patronale. Partie d’une fugue. 4.
Fourrure très recherchée. Préfixe. Poème. Fourrure aussi
très recherchée. Poisson d’eau douce. Ville de la Grèce
ancienne (Arcadie). 5. «Après Jésus-Christ». Plantes à
feuilles comestibles. Qui déshonore. Baigne Florence. 6.
Héros d’un drame de Shakespeare. Célèbre par des li-
bations. Avenir. Penaud. Somme. Numéro. 7. Gueux.
Peintre et dessinateur français, l’un des principaux re-
présentants du néo-impressionnisme. Les murs des
châteaux forts en étaient percés. 8. Bière légère. Rivière
de Roumanie. Adresse aux armées. Active. Poète fran-
çais, un des principaux représentants du surréalisme.
Ville de Finlande. 9. Résineux. Se dit des femmes. Pièce

honorable. Esquimau. Ceinture de soie. 10. Suite de mar-
ches. Voiture publique. Suite d’articles. Indice de sensi-
bilité. Espèce de lichen. 11. Matrice. Temps universel.
Modèle de solidité. Pas de danse. Pays de Thaïs. 12.
Ondulation. Organisations complexes. Papillon noc-
turne. Grand aigle. 13. Ville de Chine. Ridée. Fut aimée de
Zeus. Bienheureux et tranquille. Préposition. 14. Façon de
boire. Recueil amusant. Organisme américain. 15.
Dommage. Se dit de terrains de l’ère tertiaire. Et même.
Gros chien de garde. 16. Leur métier s’exerce dans les
pays du soleil. Remâcher. Ecrivain français, romancier et
critique dramatique. Ville du Pérou. 17. Avant une note.
Empoisonnée. Mot de rêveur. Rapide. Chiffre du Vert-
Galant. Très pur. 18. La mer l’a inspiré. Cactus. Brun jau-
nâtre. Sans vigueur. Ancienne fédération arabe. Est plus
précieux que l’argent. 19. Le glyptodon en était un.
Interrupteurs. Sans aucun doute. Bouge. 20. Pièce de la
charrue. Phase. L’un des constituants de nombreux
corps gras. Effeuilleuse.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Bestiale. Eruptives.- 2.
Immortalité. Renégate.- 3. Ra. Périlleuse. Frôler.- 4. Hic.
Sites. Nectar. Une.- 5. Aloi. Dés. Kichenottes.- 6. Uster.
Aoste. Tuyau.- 7. Empoisonne. Ante. Atre.- 8. Iode.
Nonnette. Tri.- 9. Meutes. Neige. Rhodope.- 10.
Uretère. Gaufrée. Non.- 11. Or. Sagine. Triomphant.- 12.
USA. Imagine. Ni. Fonte.- 13. Io. Adosser. Fugue.- 14.
Engrenages. Ot. Mèdes.- 15. Râle. Tuer. Guttural.- 16.
Tue. Da. Pâleur. Nice.- 17. Ut. Bottelage. ESA. Qom.- 18.
Rivoli. Nonnes. Moule.- 19. Elan. Outrée. Altère.- 20.
Dessins. Dernier-né. Aï.- 21. Essen. Eau.
Dénouement.- 22. An. Esbroufe. Irun.- 23. Pilsen. Eh.
Tasse. Sel.- 24. Roi. Berlines. Ose. Rif.- 25. Insérée.
Norton. Levée.- 26. Tiède. As. Ereintement.- 27.
Ericacée. Asservir.- 28. On. Chu. Midi. Etier. Ad.- 29.
Unité. Se rend. Ta. Aéré.- 30. Téméraires. Omelettes.
Verticalement: 1. Bir Hakeim. Ouverture d’esprit .
Out.- 2. Email. Mœurs. Nautiles. Ionienne.- 3. SM.
Coup dur. Aigle. Vassaliser. Im.- 4. Top. Isoètes. Ore.
Bon sens. Edicte.- 5. Ires. Ti. Etai. Dol. In. Ebrécher.- 6.
Atrides. Segmentation. Enée. Au.- 7. Laiteron. Ria. Au.
Usés. Réac. Si.- 8. Elles. Non-engagement. Abel.
Semer.- 9. Ils. Anne. Eider. L’Or du Rhin. Eire.- 10. Eté.
Kœnig. Nos. Panée. Noé. Des.- 11. Réunis. Egates.
Gagner du terrain.- 12. Sectateur. Soûlée. Néfastes.
Do.- 13. Prêchent. Finette. Saines. Oise.- 14. Té. Te.
Terroir. Tue. Léo. Sonnette.- 15. Infante. Hem. Mûrs.
Truies. Trial.- 16. Verrou. Tœpffer. Amener. Elevé.- 17.
Ego. Tyard. Houdan. Orémus. Emirat.- 18. Salutation
angélique. Enerver. Et.- 19. Teneur. Pontus. Col. An.
Lien. Are.- 20. Hères. Eventée. Démérite. Fétides.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX - PÂQUES

RÉFORMÉS
Temple de l’Abeille
Le temple a été vandalisé, les dégâts sont
trop importants pour y offrir le labyrinthe
méditatif ainsi que l’accueil de l’Eglise
ouverte et les autres activités de ce lieu.
Temple Farel
Je 18h30, repas pascal (prévu initialement au
temple de l’Abeille). Sa 20h, veillée et nuit de
Pâques, E. Berger et P. Chabloz. Di 6h, Aube
pascale, petit déjeuner, E. Berger et P.
Chabloz.
Les Planchettes, Temple
Ve, marche méditative; départ à 7h50 devant
la clinique Montbrillant (en cas de doute 079
351 45 83); 10h15, culte au temple, sainte cène,
E. Mueller Renner.
Saint-Jean
Di 9h45, culte de Pâques, sainte cène, N.
Rochat.
Deutschchsprachige Gemeinschaft
Temple-Allemand 70. So 9.45 Uhr, Gottesdienst
zu Ostern mit Hans-Erich Hintermann.
RTS / Espace 2
Ve 20h, culte radiodiffusé depuis l’Eglise de la
Chiésaz (Saint-Légier), L. Bader. Di 10h, culte
radiodiffusé depuis l’église de la Chiésaz
(Saint-Légier), V. Schmid.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Ve 11h, chemin de Croix animé par les jeunes,
suivi de la soupe de carême. Sa 21h, veillée
pascale avec baptêmes.
Sacré-Cœur
Je 20h, messe suivie de l’adoration. Ve 15h,
célébration de la Passion; 17h, célébration de
la Passion par la Communauté portugaise. Di
10h, fête de Pâques, messe avec baptêmes;
15h, messe de la communauté portugaise;
17h, messe (italien-français).

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Ve 10h, liturgie du Vendredi-
Saint. Sa 21h, liturgie de la nuit de Pâques et
messe de la résurrection du Christ. Di 10h,
messe du jour de Pâques.

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut
Ve 9h45, culte de Vendredi-Saint. Di 9h, petit
déjeuner de Pâques; 10h, culte, Arlette
Reichenbach. Ma 9h30, baby song; 19h30,
cellule Chapeau-Râblé 22. Me 9h, rencontre
de prière au Foyer. Je 24.04, 14h, club
d’automne.
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe ABEL. Di 9h45,
culte, prédicateur François Quoniam. Ma 16h,
ouvrir la Bible et prier; 19h30, initiation à la
lecture de la Bible.
Eglise évangélique de Réveil
Ve 18h, célébration sur la passion du Christ. Di
9h30, culte de Pâques, sainte cène, message
N. Bioret. Du 21 au 25 avril, rencontre des
groupes de maison.
Mennonite - chapelle des Bulles
Ve 10h, culte du Vendredi-Saint. Di 10h, culte
de Pâques.
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche.
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst mit
Flötenensemble und Aperitif, H. Mundschin.
Do 24.04, 14.30 Uhr, Ziiilupe Nachmittag, M. &
R. Pekari.
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène,
le dernier dimanche du mois). Ma 18h30,
prière d’intercession. Me 19h, réunion
des frères de l’église.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, temple
Ve 9h45, culte, Y.-A. Leuba. Di 9h45, culte,
sainte cène, P. Wurz.
Les Ponts-de-Martel, temple
Ve 10h15, culte, sainte cène, F. Caudwell. Di
10h15, culte, sainte cène, F. Caudwell.
La Brévine, temple
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell.
Les Brenets, temple
Di 10h, messe chantée par le chœur Cecilia,
prédication, K. Philidus et A. Fernandez.

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Jeudi Saint, la cène du Seigneur, 20h, messe
suivie de l’adoration, jusqu’à 24h. Ve 10h,
chemin de Croix. Sa 21h, la vigile pascale,
messe chantée. Di 10h15, messe chantée
(français-italien).
Les Brenets, temple
Di 10h, messe chantée, prédication, Karin
Phildius, pasteure.
Le Cerneux-Péquignot
Ve 12h, soupe de carême; 14h30, office de la
Passion. Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte de Pâques; école
du dimanche.
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Me
20h, réunion de prière.
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Je 20h, soirée de
louange et de prière. Di 9h45, déjeuner café-
croissant.
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte de Pâques,
sainte cène, pasteur Daniel Salzmann. Je
24.04, 20h, étude biblique.
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Je 20h, petit groupes. Ve 9h45, culte de
Vendredi-Saint, Major Timothée Houmard. Di
9h45, «40 jours pour vivre l’essentiel», culte
de clôture. Je 24.04, 9h30, baby song.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Engollon
Ve 10h, culte, Alice Duport.
Fontaines
Di 6h, Aube de Pâques, Yvena Garraud,
Thomas et Jocelyne Mussard.
Fontainemelon
Di 10h, culte de Pâques, Francine Cuche
Fuchs et Phil Baker.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Je 20h, messe du Jeudi-Saint. Ve 15h,
célébration du Vendredi-Saint. Di 10h, messe
de Pâques. Me 17h, messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 21h, veillée de Pâques du Samedi-Saint.
Fontaines, temple
Di 6h, aube de Pâques œcuménique.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Ve 9h45, culte, sainte cène, échange de
chaire à Courtelary. Di 9h45, culte, sainte cène
à Cormoret.
Diesse - Lamboing - Prêles
Ve 10h, culte à Diesse. Di 10h, culte de Pâques
avec un trompettiste, à Diesse.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.

Saint-Imier
Ve 9h45, culte, sainte cène à la Collégiale;
échange de chaire, pasteur Werner Habegger.
Di 9h45, culte de Pâques, sainte cène, à la
Collégiale, avec Véronique Tschanz-Anderegg
et Philippe Nussbaum; animation musicale
par Claire Musard, hautbois et Martin
Kasparek, orgue.
Tramelan
Di 9h30, culte.
La Ferrière/Renan
Ve 9h45, culte de Vendredi-Saint à la Ferrière.
Di 9h45, culte de Pâques à Renan, avec orgue
et trompette; baptême et sainte cène.
Sonvilier
Ve 9h45, culte de Vendredi-Saint, sainte cène.
Di 9h45, culte de Pâques, sainte cène, avec
Anna-Maria Raszinska, flûte et Anne Jolidon,
orgue, officiante Corinne Baumann.
Villeret
Ve 10h, échange de chaire, sainte cène, Serge
Médebielle. Di 9h45, culte de Pâques à
Courtelary.

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Je 20h, messe et fête de l’institution de
l’eucharistie. Ve 17h, célébration de la Passion
à Courtelary. Sa 20h30, veillée pascale avc la
participation des jeunes de la Montée vers
Pâques, à Saint-Imier. Di 10h, messe et fête
de la résurrection à Corgémont.
Tramelan
Ve 15h, célébration de la Passion. Di 5h, marche
de l’Aube pascale; 10h, messe de Pâques.
La Neuveville
Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Je 19h, jeudi
Saint, curé N. Toutoungi. Ve 15h, Vendredi-
Saint à l’église de l’Epiphanie à Bienne. Sa
20h30, nuit pascale à l’église de l’Epiphanie a
Bienne. Di 10h, messe de Pâques, curé N.
Toutoungi.

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Je 20h, messe avec les familles. Di 10h,
messe de Pâques.
Le Noirmont
Ve 15h, messe.
Saignelégier
Je 20h, temps communautaire. Ve 15h, messe.
Di 10h, messe.
Les Breuleux
Ve 15h, messe. Sa 20h30, messe.
Saint-Brais
Ve 18h, chemin de Croix.
Les Genevez
Ve 15h, messe.
Saulcy
Ve 20h, chemin de Croix. Sa 20h30, messe.
Les Pommerats
Di 10h, messe.
Monfaucon
Sa 20h30, messe.
Lajoux
Di 10h, messe.

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte.

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve 9h45, culte de Vendredi-Saint; 19h, groupe
de jeunes des-gens-T, avec pique-nique. Di
9h45, culte intergénérationnel de Pâques;
garderie proposée. Je 24.04, parcours
AlphaJeunes.



22.30 Trio Magic & Banco
22.35 Le court du jour
22.40 Sport dernière
Magazine. 0h45. En direct.
Un tour d’horizon de l’actualité 
sportive, avec notamment un 
retour sur le match 3 de la finale 
de hockey sur glace et, côté 
football, tous les résultats de la 
30e journée de Super League.
23.25 Vampire Diaries
0.50 Temps présent 8

23.50 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 5. Avec Vincent D’Onofrio, 
Kathryn Erbe, Jamey Sheridan.
2 épisodes.
Goren et Eames enquêtent sur 
la mort du fils d’un important 
homme d’affaires.
1.25 New York,  

police judiciaire 8
Série. De père en fils.

22.20 Complément  
d’enquête 8

Magazine. Présentation :  
Benoît Duquesne. 1h05. Inédit. 
Poutine : le tsar système.
Au sommaire : «Les cosaques 
à l’honneur» - «La résurrection 
de Saint Petersbourg» - «Main 
basse sur Londongrad».
23.30 Alcaline, le mag 8
0.25 Le Messie 8
Opéra.

23.00 Grand Soir/3 8
23.55 Tout peut changer 8
Magazine. Prés. : Laurent Bazin. 
1h55. Automobilistes :  
les raisons de la colère.
Au sommaire : «Radars,  
racket ou prévention ?» -  
«Stationnement : les conduc-
teurs sous pression» - «Faut-il 
contrôler les seniors ?».
1.50 Midi en France 8
2.50 Plus belle la vie 8

22.30 Perception
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 1. Avec Eric McCormack, 
Rachael Leigh Cook.
2 épisodes.
Kate Moretti doit enquêter sur le 
harcèlement d’une juge fédérale 
par un schizophrène.
0.10 The Killing
Série. La clé du mensonge -  
72 heures - L’aveu.
2.45 M6 Music

22.50 Real Humans 8
Série. Drame. Suède. 2012. 
Saison 1. Avec Andreas Wilson, 
Lisette Pagler, Pia Halvorsen.
2 épisodes.
Les Hubots libres, les «Enfants 
de David», trouvent refuge  
dans une vieille église.
0.50 Barbara HH

Film. Drame. VM. Avec Nina 
Hoss, Ronald Zehrfeld.
2.30 Retour au château

22.45 NCIS 8
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 9. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly.
Le programme Anax.
Un marine est retrouvé mort sur 
le banc d’un parc, avec la carte 
de visite de McGee sur lui.
23.35 Californication
Série. Comme au cinéma. -  
Le fruit défendu.
0.35 Couleurs locales 8

11.15 Ports d’attache 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 La montagne sacrée  

du Daguestan
13.35 Voyage en Italie HHH

Film. Drame. VO. NB. Avec Ingrid 
Bergman, George Sanders.
15.15 Médecines d’ailleurs 8
15.40 Mexique, histoire d’un 

garçon au féminin 8
16.25 Bernadotte et la 

monarchie de Suède
17.20 X:enius
17.45 Les villages de France 8
18.15 Des côtes  

et des hommes
19.00 Le jaguar,  

chasseur solitaire
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
17.00 Dans la peau  

d’un chef 8
17.50 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.50 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Saint-Rémy- 
de-Provence.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Délit de fuite.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
15.55 Sénat info 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
10.50 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Pépillo, l’enfant  

du miracle
Film TV. Avec Jason Priestley.
15.35 Hawthorne :  

infirmière en chef
Série. Abus de confiance
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Mettez votre fessier  
en valeur !
17.30 Un dîner presque parfait
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 ?
Magazine. 
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Nouvo
14.00 Faló
Magazine. Un monde  
sans abeilles.
14.30 Outre-zapping 8
15.00 À bon entendeur 8
15.40 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8
16.10 Spécimen 8
17.05 Glee
17.55 Burn Notice
Série. Guerre-éclair -  
L’art du mensonge.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Tfou de yoga
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 L’amour XXL 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Poppy Montgomery.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Julie Lescaut 8
10.45 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
15.15 The Good Wife 8
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly. 
2 épisodes. Une brèche dans 
le système de sécurité oblige 
le NCIS à collaborer avec une 
analyste de la NSA.

20.10 SPORT

Championnat de Suisse. Zurich 
Lion/Kloten. Play off, finale, 
match 3. En direct. Cette finale 
du championnat opposera les 
vainqueurs des matchs Zürich/
Genève et Fribourg/Kloten.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec 
Marine Delterme. 3 épisodes. 
À sa sortie de prison, une 
femme trouve refuge dans  
un couvent. Mais une sœur 
est assassinée.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h35. Inédit. Au sommaire : 
«Consommation : les pro-
messes des circuits courts» - 
«Carnet de route en Ukraine».

20.45 FILM

Film. Western. EU. 1992. Réal : 
Clint Eastwood. 2h06. Avec 
Clint Eastwood. Un tueur à 
gages à la retraite reprend du 
service pour venger une pros-
tituée sauvagement attaquée.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 1. Avec E. McCormack. 
2 épisodes. Inédits. Kate et 
Daniel enquête sur une secte 
dont le gourou, un adolescent, 
affirme entendre Dieu.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Suède.  
2010. Saison 1. Ce doux  
pays (1 et 2/2). Avec Magnus 
Krepper. À Göteborg, le  
commissaire Winter planche 
sur un quadruple meurtre.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30  
Affari tuoi 21.10 Carosello 
Reloaded 21.15 La Pista 23.20 
TG1 60 Secondi 23.30 Porta  
a Porta 0.40 TG1 - Notte 

20.15 Entrée libre 8 20.40  
Les carnets de route de  
François Busnel 8 21.40 Duels. 
Colas/Tabarly : vents contraires 
8 22.35 C dans l’air 8  
23.40 Dr CAC 8 23.50 Entrée 
libre 8 0.10 Bernard Pivot, les 
années apostrophes 8

19.05 A la vie, à la mode 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Melting Pot Café 
21.50 Melting Pot Café 22.40 
Le journal de la RTS 23.10 
Visa pour l’aventure 0.35 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15  
Alles Verbrecher - Eiskalte  
Liebe HH Film. Policier 21.45 
Maria Wern, Kripo Gotland 
- Und die Götter schweigen 
HHH Film TV. Policier 23.10 
Tagesthemen 23.40 Beckmann 
0.55 Nachtmagazin 

19.05 Die Proto-Typen - 
Werkstatt für Erfinder 20.00 
Hockey sur glace. Schweizer 
Meisterschaft. Play-off, Final, 3. 
Spieltag. En direct 22.45 
Predators HH Film 0.35 Virus 
1.05 Volbeat 1.25 Black  
Rebel Motorcycle Club 

15.10 Rescue unité spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.10 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Programmé pour tuer 
H Film. Science-fiction 22.10 
Doom H Film. Action 0.20 
Charme Academy 1.20 Désirs 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Hockey sur glace Alice Nevers,  
le juge est une femme Envoyé spécial Impitoyable Perception Les enquêtes  

du commissaire Winter

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Eugène Onéguine 19.30 
Intermezzo 20.30 Didon et 
Enée de Purcel 21.35 Albert 
Herring 23.50 Les compagnons 
de Miles - Joe Zawinul 0.45 
Aldo Romano, Il cammino 1.40 
Kamilya Jubran et Sarah Murcia 
au festival «Au fil des voix»

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 
Black Jack 21.05 Fal 22.30 Il 
filo della storia 23.40 Criminal 
Minds : Suspect Behaviour 
0.20 Forgotten 1.10 Repliche 
continuate

19.00 Omnisport 19.15 
Brazilmania 19.30 Campus 
20.00 Omnisport 20.30 
Biathlon : spécial Martin 
Fourcade 20.45 Watts 21.00 
Arts martiaux. Superkombat 
23.00 Automobile. World Series 
By Renault. A Monza (Italie)

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Notruf Hafenkante  
0.15 Willkommen bei  
Carmen Nebel 22.45 heute-
journal 23.15 Markus Lanz 
0.30 heute nacht 0.45 GSI - 
Spezialeinheit Göteborg 

13.55 El alma de las empresas 
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 
0.00 Procesion desde Zamora

11.30 Alerte Cobra 8 13.20 
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 Banlieue 13 : 
ultimatum H 8 Film. Action 
22.35 Banlieue 13 H 8 Film. 
Action 0.10 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.05 Pimp My Ride 16.55 
Friendzone 18.10 The Big  
Bang Theory 19.00 Jersey 
Shore 19.50 Friendzone  
21.05 La salle de bain est libre 
?! 21.55 Big Tips Texas  
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 Awkward 

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 
0.15 The Whistleblower - In 
gefährlicher Mission HH Film. 

17.40 L’invasion des pythons 
géants 18.25 Orphelins de la 
nature 18.50 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Nazis : de 
l’ascension à la chute 22.35 La 
folle histoire de l’humanité 0.15 
Low-Cost : voler à tout prix 

17.30 National Geographic 
18.25 Rescue Special 
Operations 8 19.15 Burn Notice 
20.00 Hockey sur glace. Playoff 
- Finali 22.40 Ieri e Oggi 23.05 
L’anello di Sophia Film TV 0.35 
Dr House 1.20 Il quotidiano 8 
1.55 Telegiornale 8 

16.15 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 
Correspondentes 22.30 A Raia 
Dos Medos 23.20 Podium  
0.20 Bem-vindos a Beirais  
1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+  
19.05 Le Grand journal  
20.00 Le Grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal de la 
semaine 20.55 House of Cards 
22.40 Weeds 23.50 30 Rock 
0.55 Le journal du hard 1.10 
Pulsion Film TV. Classé X

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
ma foi c’est comme ça, 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 Aurélie
Candaux: Bio, Gras, Fille, c’est le
nom de son nouveau spectacle.
Marche du Bicentenaire: plus de
1500 personnes ont participé à
ce projet rassembleur. Le goût du
travail bien fait: c’est encore et
toujours en Suisse que nous
produisons le meilleur pain et
chocolat du monde.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

NIKOS ALIAGAS
L’appel des planches le titille
Jouer sur scène? Le présentateur Nikos
Aliagas (photo TF1) y songe, mais pas dans
l’immédiat. «Je reçois des tas de propositions de
pièces et j’en refuse plein chaque année. Car je
manque de temps pour faire ça sérieusement»,
nous a confié le présentateur de «The Voice», sur
TF1. «Oui, cela me plairait dans l’absolu, mais pas
pour faire un “coup”. Cependant, je connais bien les
planches, j’ai fait du théâtre, à l’école, quand j’étais pen-
sionnaire chez les prêtres. Cela a soigné ma timidité: pe-
tit, j’étais incapable d’acheter une baguette sans trem-
bler!» Il regarde, en tout cas, attentivement ce que
font, en la matière, ses camarades du petit écran:
«Mon copain Stéphane Bern a joué au théâtre dans “Nu-

méro complémentaire”… Arthur et Cour-
bet ont fait du stand-up… Et c’est
d’ailleurs plutôt une bonne chose! Je ne vois
pas pourquoi on exclurait les personnalités

télévisuelles de la scène.» Côté cinéma,
Nikos avait déjà fait l’acteur, dans un petit

rôle, en 2013 dans «Turf», de Fabien Onte-
niente. Il était aussi apparu dans son propre
rôle dans «Stars 80» (2012).

CANDICE RENOIR
Sur la Toile

La saison 2 de «Candice Renoir» débarque de-
main sur France 2. Les fans peuvent déjà retrou-
ver l’héroïne sur internet. Candice leur propose en

effet de la rejoindre sur sa page Facebook ou sur

son compte Twitter pour l’aider à résoudre une
énigme. Les cinq premiers internautes à lever le
mystère remporteront des cadeaux. Par ailleurs, une
websérie de 15 épisodes est diffusée dès aujourd’hui
sur Youtube, Dailymotion, Skype et les réseaux so-
ciaux. L’occasion de plonger dans l’intimité de Can-
dice et dans ses histoires amoureuses.

MAYA LAUQUÉ ET CLAIRE BARSACQ
Jockers d’Anne-Sophie Lapix
Anne-Sophe Lapix n’aura pas une, mais deux jour-
nalistes jokers pour la remplacer dans «C à vous»
la semaine du 21 avril. France 5 a désigné Maya
Lauqué, qui présente «La Quotidienne» sur la
chaîne, et Claire Barsacq, à la tête d’«On n’est pas
des pigeons!» sur France 4.
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22.40 Tirage Euro Millions
22.42 Trio Magic & Banco
22.45 Le court du jour
22.55 Dieu sait quoi
Émission religieuse. 0h50.  
La vie secrète des apôtres.
Selon les textes bibliques,  
douze hommes choisis  
par Jésus ont parcouru  
des milliers de kilomètres
23.45 Private Practice
1.05 Passe-moi les jumelles 8

23.25 Euro Millions 8
23.30 Vendredi, tout est permis 

avec Arthur 8
Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h50. Inédit. Invités : 
Keen’V, Ariane Brodier, Andy 
Cocq, Joy Esther, Issa Doumbia, 
Mathieu Madénian.
Arthur soumet ses invités à une 
multitude d’improvisations. 
1.30 Confessions intimes 8
4.55 Musiques 8

22.30 Tour auto 8
22.40 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h30.
Frédéric Taddeï convie  
des personnalités issues de 
différents horizons à débattre de 
grandes questions d’actualité.
0.15 La parenthèse 

inattendue 8
2.20 Envoyé spécial 8
Magazine.

22.40 Soir/3 8
23.10 Nos soldats perdus  

en Indochine 8
Doc. Historique. 2014. Réal. : 
René-Jean Bouyer. 0h59. Inédit.
De 1945 à 1954, plusieurs  
centaines de milliers  
d’hommes ont combattu pour  
la France en Indochine.
0.10 Si près de chez vous 8
1.00 Midi en France 8
2.00 Plus belle la vie 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz, 
Michaela Conlin, Tamara Taylor.
3 épisodes.
Le corps d’une championne 
«d’ingestion rapide» est retrouvé 
peu avant une compétition.
1.05 New Girl
Série. Monsieur J’ai-tout-bon  
(1 et 2/2).
2.05 M6 Music

22.20 Espions de Varsovie 8
Film TV. Action. GB. 2013. VM. 
Réalisation : Coky Giedroyc. 
1h30. Avec David Tennant.
Alors que les réceptions  
s’enchaînent, les tambours  
de la guerre commencent  
à se faire entendre.
23.50 Court-circuit 8
0.45 Double jeu :  

Le chemin des anges
Film TV. Avec Senta Berger.

22.50 Les revenants 8
Série. Fantastique. Fra. 2012.  
Saison 1. Avec Anne Consigny, 
Frédéric Pierrot, Clotilde Hesme.
2 épisodes. Inédits.
Un étrange petit garçon  
s’immisce dans la vie de Julie, 
une infirmière solitaire.
0.45 Fantômes contre 

fantômes HH 8
Film. VM. Avec Michael J. Fox.
2.30 Le journal 8

8.20 X:enius
8.45 La saga des Fugger
10.30 L’Allemagne  

au fil de l’eau
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.55 Jérusalem à l’aube
13.50 La colline  

des potences HH

Film. Western. VM. Avec Gary 
Cooper, Maria Schell.
15.35 La ruée vers l’or 8
17.30 Petits moineaux,  

grandes villes
Documentaire.
18.15 Le lynx d’Espagne, un 

félin en danger 8
Documentaire.
19.00 La vallée des lions
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 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
15.50 Comment ça va bien !
17.00 Dans la peau  

d’un chef 8
17.50 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.50 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Saint-Rémy- 
de-Provence. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Meurtre par procuration - 
La dernière chance.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
Jeu. Le tournoi du club des 5 : 
les 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
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
Jeu. Speed dating.
10.50 La petite maison  

dans la prairie
Série. Une décision difficile -  
Le bon sens.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Plus jamais cela
Film TV. Avec Mena Suvari.
15.35 Hawthorne :  

infirmière en chef
Série. Miss Cha Cha Cha.
16.20 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
12.10 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.20 Le journal
13.35 RTSinfo
Magazine.
14.45 Faut pas croire 8
15.05 Infrarouge 8
Magazine.
16.15 Pl3in le poste
Magazine.
17.05 Glee
Série. À nous les Nationales !.
17.55 Burn Notice
Série. Huis clos -  
Que justice soit faite.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Jackie sans Kennedy 8
Documentaire.

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 Un bébé devant  

ma porte 8
Film TV. Avec Genie Francis.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.30 My Million 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.35 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.30 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Monk
10.00 Culte du Vendredi  

saint 8
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.55 The Good Wife 8
16.30 Castle 8
Série. Autour de Nikki (1 et 2/2).
18.05 Le court du jour
18.10 Télé la question !
18.35 Top Models 8
19.00 La roue de la chance
19.30 Le journal 8
20.10 Passe-moi  

les jumelles 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Poppy Montgomery, Dylan 
Walsh. 2 épisodes. Carrie se 
rend à la réunion des anciens 
élèves de son lycée. L’un des 
participants est assassiné.

21.05 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Saison 2. 
Meurtre à la kermesse. Inédit. 
Avec Samuel Labarthe, Blan-
dine Bellavoir. Swan Laurence, 
provisoirement aveugle, se 
penche sur un meurtre.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Estelle Denis, Christophe 
Beaugrand. 2h30. Inédit. Dans 
cette émission, des artistes 
s’affrontent pour gagner le 
titre de «The Best».

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013.  
Saison 2. Avec Cécile Bois. 
2 épisodes. Inédits. Candice 
Renoir doit enquêter sur 
l’agression d’un entraîneur  
de rugby laissé pour mort.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : Georges Pernoud. 
1h50. Inédit. Alpes-Maritimes, 
entre mer et montagne.  
«Couleurs niçoises» - «Nos 
voisines les baleines» -  
«Lérins, l’archipel nature».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz.  
2 épisodes. Les restes du 
corps d’un consultant agro- 
alimentaire sont trouvés dans 
les conserves d’un ragoût.

20.50 FILM TV

Film TV. Action. GB. 2013. VM. 
Réal. : Coky Giedroyc. 1h30. 
Avec David Tennant. À la veille 
de la Seconde Guerre mon-
diale, un diplomate français se 
met en danger par amour.

18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Porta a 
porta 21.10 Colosseo : Rito 
della Via Crucis presieduto da 
Papa Francesco 22.30 TG1 
60 Secondi 22.35 TV7 23.35 
Concerto di Pasqua 0.40 TG1 - 
Notte 1.15 Cinematografo 

20.15 Entrée libre 8 20.35 On 
n’est pas que des cobayes ! 8 
21.30 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 22.20 C dans l’air 
8 23.35 Entrée libre 8 23.55 
Louis de Funès ou le pouvoir 
de faire rire 8 0.45 Hoover, 
dossiers secrets 8

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les années bonheur 
22.50 Le journal de la RTS 
23.25 Complément d’enquête 
0.25 La grande librairie

17.45 Das Geheimnis meiner 
Schwester HH Film TV. Drame. 
All. 2007. 1h30 19.15 Erlebnis 
Erde 20.00 Tagesschau 20.15 
Die Männer der Emden HH 
Film. Aventures. All. 2012. 3h00 
23.15 Tagesthemen 23.30 
Sherlock 1.00 Tagesschau 

14.35 Step Up to the Streets 
HH Film. Drame 16.15 Art on 
Ice 2014 18.05 Mein Freund, 
der Delfin HH Film 20.00 The 
International HH Film 22.00 
Spider-Man 3 HHH Film. Action 
0.25 Underworld: Aufstand der 
Lykaner HH Film. Fantastique. 

18.05 Top Models 19.00 
Gilmore Girls 20.41 Allô 
maman, c’est encore moi H 
Film. Comédie 22.10 Allô 
maman, ici bébé H Film. 
Comédie 23.55 Universal 
Soldier : le combat absolu H 
Film 1.10 Fantasmes 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Unforgettable Les petits meurtres 
d’Agatha Christie

The Best,  
le meilleur artiste Candice Renoir Thalassa Bones Espions de Varsovie

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

16.30 Intermezzo 17.00 Le 
couronnement de Poppée 
20.00 Intermezzo 20.30 
Les enfants du Paradis 22.55 
L’Arlésienne 23.30 Kenny 
Neal au Festival Jazz sous les 
pommiers 0.30 Paolo Fresu,  
50 Years Documentary 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 La vita è bella. Film 
23.05 Criminal Minds 0.00 La 
guerra è dichiarata Film. Drame 
1.35 Repliche continuate

20.30 Timber sport. 
Championnat du monde. A 
Stuttgart 21.00 Boxe. Combat 
poids super-moyen. Rachid 
Jkitou/Chris Mafuta. En direct. A 
Marrakech (Maroc) 0.00 Rallye. 
Championnat d’Europe des 
rallyes. 1re journée. En Irlande 

19.00 heute 19.15 Die Spur 
des Osterhasen 19.30 Terra 
X 20.15 Der Alte 21.15 Das 
Wunder von Kärnten HH 
Film TV 22.45 heute-journal 
23.00 Seide HH Film. 
Drame0.40 heute 0.45 In Plain 
Sight - In der Schusslinie 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y 
ganar 16.30 Saber y ganar 
17.40 Cine Film 19.15 Jesus, 
El Hombret 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 Alaska & Coronas 
23.15 Imprescindibles 0.10 
Procesion desde Zamora 

9.45 Séduction meurtrière 8 
Film TV 11.30 Alerte Cobra 8 
13.20 TMC infos 8 13.40  
New York, police judiciaire 8 
15.20 Preuve à l’appui 8  
18.45 Sans aucun doute 8 
20.45 Les experts : Manhattan 
8 1.00 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.35 Catfish 14.25 Avant 
j’étais gros 16.05 Pimp My Ride 
16.55 Friendzone 18.10 The 
Big Bang Theory 19.00 Jersey 
Shore 19.50 Friendzone 21.10 
MTV Warning : Ridiculous 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 La salle de bain est libre ?!

19.20 In pled sin via 19.30 
Tagesschau 19.55 Meteo 20.05 
38. Internationales Zirkusfestival 
Monte Carlo 2014 21.55 
Tagesschau 22.15 Searching for 
Sugar Man 23.50 Chaplin Film 
2.10 Das Mädchen und der 
Kommissar HHH Film.

18.25 Orphelins de la nature 
18.55 Planète : tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Si l’évolution 
m’était contée 22.25 Le crime 
de Tibhirine 23.30 Sur la terre 
des géants 1.00 Les nouveaux 
explorateurs 2.45 Planète Bac 

16.00 Molla l’osso 16.25 
DiADà 17.25 Uomini e balene 
8 18.20 Rescue Special 
Operations 19.05 Burn Notice 
19.55 Las Vegas 20.40 
Concerto Spirituale del Venerdì 
Santo 22.05 Il re dei re Film. 
Drame 0.45 Il quotidiano 8

16.00 Programme non 
communiqué 19.00 Portugal 
em Direto 20.10 Bem-vindos 
a Beirais 21.00 Telejornal 
22.00 3 Por Uma 22.50 Super 
Diva - Ópera para Todos 23.25 
Poplusa 0.10 Bem-vindos  
a Beirais 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal de la semaine 20.55 
Star Trek Into Darkness H  
Film. Science-fiction 23.05 
Les profs H Film 0.30 Hôtel 
Normandy H Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 20.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Aurélie
Candaux: Bio, Gras, Fille, c’est le
nom de son nouveau spectacle.
Marche du Bicentenaire: plus de
1500 personnes ont participé à
ce projet rassembleur. Le goût du
travail bien fait: c’est encore et
toujours en Suisse que nous
produisons le meilleur pain et
chocolat du monde.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

midi avec les cérémonies commentées par
Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray»,
nous précise Jean-Pierre Pernaut.

RICHARD BERRY
Agacé contre France 2
France 2 s’apprête à diffuser «L’es-
prit de famille», une fiction qui
concerne au plus au point Richard
Berry, mais pas dans les condi-
tions qui lui auraient été promi-
ses. Elle ne sera pas suivi d’un dé-
bat. Quand le comédien a présenté

le projet à France 2, la chaîne publi-
que a rapidement donné son accord

et il était question d’organiser une

soirée thématique autour du don d’organe. Or il
n’en serait plus question. Ce qui énerve passa-
blement l’acteur. Neuf ans après avoir donné un
rein à sa sœur malade, Richard Berry a voulu
faire une fiction sur son expérience de donneur
vivant. Mais pas question de pathos. Sa fille Co-
line, qui avait suivi les épreuves et les sentiments
que son père avait traversés à l’époque, lui en
avait soufflé l’idée: «Fais-en une comédie!» C’est
ainsi qu’avec son ami, le scénariste Eric Assous
(auteur de la pièce «Nos femmes»), il a écrit
«L’esprit de famille», imaginant une histoire où
les deux frères d’une malade, dont l’insuffisance
rénale nécessite une greffe, sont tous deux com-
patibles et volontaires... Et espèrent bien inté-
rieurement que l’autre va être choisi.

JEAN-PIERRE PERNAUT
A l’heure du D-Day
Jean-Pierre Pernaut (photo TF1) fera
son JT de 13 heures en direct de Sainte-
Mère-Eglise, le jour de la commémora-
tion du 70e anniversaire du D-Day. «J’y
suis déjà allé pour les 50 ans du Débarque-
ment», se souvient le journaliste de
TF1, qui retournera donc le 6 juin dans
la Manche, dans le village normand en-
tré dans l’histoire pour avoir été l’une
des premières communes libérées par
les parachutistes des forces alliées.
«Parmi les invités, nous aurons des té-
moins du Débarquement. L’opération
spéciale de TF1 se poursuivra l’après-
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
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, Grande-rue 38, de jeudi 18h à samedi
8h. 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 91 21 94, Vendredi
Saint
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48,
Vendredi-Saint
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 Marti Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30 et
Vendredi-Saint, 11h-12h/18h-18h30.
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00. Dr Reinhard,
Couvet, 032 863 28 28, Vendredi-Saint dès 8h à dimanche
8h
ç Pharmacie de service 032 888 90 00. Pharmacie
Bourquin, Couvet, 032 032 863 11 13, dès jeudi 17h à sa-
medi 8h

ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h.

ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52

ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30, 032
886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

L’Éternel est mon Berger.
Les biens et la miséricorde m’accompagneront
tous les jours de ma vie, et j’habiterai dans la
maison de l’Éternel pour l’éternité.

Psaume 23

Laurette Künzi, à Cormondrèche:
Josiane et René Comtesse, à Boudry,
Evelyne et Richard Jost, à Boudry, leurs enfants et petits-enfants,
Georges-André Baillod, à Colombier, son fils et ses petits-enfants,
Roland et Roselyne Maradan, à Rances;

Daisy Eymann, à Colombier, ses enfants et petits-enfants;
Monique et Jean-Claude Robert, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Borel, Bonny, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette BONNY
née Borel

qui s’est endormie paisiblement, le 15 avril 2014, à l’âge de 92 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Foyer de l’Armée du Salut, Ecluse 18
à Neuchâtel, mardi 22 avril à 10 heures, suivie de l’inhumation à Fleurier.
Bluette repose à l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Laurette Künzi

Préels 1, 2036 Cormondrèche
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par votre témoignage
de sympathie et d’affection reçu lors de son deuil,

la famille de

Madame

Madeleine CHRISTEN
vous remercie très sincèrement de l’avoir entourée par votre présence,

vos messages, vos fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, avril 2014.

Vous avez été nombreux à nous entourer de votre amitié
et votre affection lors du départ de notre cher époux et papa

Ernest BUSSY
Dans l’impossibilité de répondre à chacun personnellement,
nous tenons à vous adresser ici, nos sincères remerciements.

Vos messages, vos dons, vos prières, votre présence nous ont soutenus
et réconfortés dans ce moment de séparation.

Bôle, avril 2014.
028-746566

La famille de

Brunhilde BECK
Tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection
et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et présence

à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.
St-Blaise, avril 2014.

028-746653

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Madame

Frieda RACHETER-
BURKHALTER

tient à exprimer sa gratitude auprès de toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.
Cernier, Fleurier, avril 2014.

028-746688

En souvenir de

Roger REYMOND
2013 – 17 avril – 2014

Déjà un an que tu nous as quittés et tous les jours
nous pensons à toi. Tu nous manques beaucoup

et rien n’est plus comme avant.
Paulette, Laurette, Annelise, Gérard, Michaël, Delphine et famille

028-745851

geliebt und unvergessen

Erica PILET - VON OERDINGEN
2004 – 17 avril – 2014

028-746512

Concernant les obsèques de

Florian BOISSENOT
Il fallait lire, messe de sépulture au centre funéraire de Montoie

à Lausanne, où repose Florian, chapelle B, le mardi 22 avril,
à 15 heures suivie des honneurs à 15h45.

022-191882

Elle ne sera plus jamais présente,
mais elle ne sera jamais absente non plus.
A. de Saint-Exupéry

Ses enfants:
André Pasche et Janine, à Saint-Blaise
Micheline Larrue et Bernard, à Cissac
Ses petits-enfants:
Sébastien Larrue et Cathy, leurs enfants Mathis et Alexis, à Mozac
Aude Pasche et Yann, à Lausanne
Cindy Müller-Pasche et Fabrice, leurs enfants Emilie et Zoé, à Lignières
ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Renée PASCHE
née Desclouds

leur chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman
qui s’en est allée paisiblement dans sa 87e année
entourée de l’affection des siens.
Saint-Blaise, le 16 avril 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Blaise,
le samedi 19 avril à 14 heures.
Notre maman repose à la Crypte de l’Hôpital de la Providence.
Un grand merci à tout le personnel du Foyer de la Côte pour sa gentillesse,
son dévouement et son accompagnement.
Adresse de la famille: André et Janine Pasche

Montsoufflet 1, 2072 Saint-Blaise
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Club alpin suisse
Samedi 19 et dimanche 20 avril,
Pâques, chalet du Mont-d’Amin,
pas de gardiennage.
www.cas-chauxdefonds.ch

MARIN

Fuite de gaz et grandes flammes
près du collège

Des flammes de trois à quatre mè-
tres de haut s’agitaient hier en mi-
lieu de journée dans le centre de Ma-
rin. Une fuite de gaz sur un chantier
à la rue Auguste-Bachelin est en
cause. Il n’y a pas eu de blessé. Seule
une jeune fille, incommodée, a subi
un contrôle.

Peu avant midi, quatre ouvriers de
Viteos et d’une entreprise sous-trai-
tante étaient occupés à un nouveau
raccordement de conduite d’alimen-
tation en gaz naturel. A priori défec-
tueux, un ballon d’obturation posé
dans la conduite a cédé, a expliqué
Samuel Monbaron, secrétaire géné-
ral de Viteos. Le gaz qui s’est échappé
a pris feu en raison de travaux de
soudure.

Danger d’explosion
Sur place avant la police et les pom-

piers, Malissa Tomic, responsable
d’exploitation pour la commune de
La Tène, raconte: «Quand je suis arri-
vé, on sentait bien le gaz.» La pré-
sence dans la fouille de bonbonnes
de gaz pour la soudure représentait
un danger d’explosion. Malissa To-
mic a alors pris l’initiative d’évacuer
les personnes alentour. «Heureuse-
ment que c’était les vacances, sinon
300 gamins sortent par là.»

La police a mis en place un périmè-
tre de sécurité d’une cinquantaine
de mètres et une déviation du trafic.
Les pompiers du Bas-Lac et de Neu-
châtel ont de leur côté en priorité as-
suré un rideau d’eau pour refroidir le
bâtiment voisin du collège. Après
que Viteos a coupé le gaz, il a été
possible d’éteindre les flammes. Les
dégâts sont limités, selon Christian

Schneider, premier lieutenant au
Service d’incendie et de secours, à
Neuchâtel.

Ménages privés de gaz
Des ménages de La Tène, Saint-

Blaise et Hauterive ont été privés de
gaz durant tout l’après-midi. Les per-
sonnes qui ont une vieille cuisinière
à gaz sont priées d’être attentives
lors de la remise en marche: la
flamme peut s’éteindre alors que le
gaz continue à sortir. Les appareils
récents sont sécurisés.� FME

Des flammes de quatre mètres
de haut. SP-CHRISTIAN FELLRATH

NEUCHÂTEL
Sous-sol de la cité
universitaire enfumé

Les pompiers ont dû intervenir hier
après-midi pour un fort dégagement de
fumée dans les sous-sols de la cité uni-
versitaire, à Neuchâtel. Le début d’em-
brasement s’est déclaré dans un soupi-
rail, peut-être à cause d’un mégot mal
éteint. «Nous avons eu de la peine à éva-
cuer la fumée qui s’est emparée du sous-sol
technique, borgne et difficile à ventiler»,
indique Christian Schneider, chef d’in-
tervention. L’avenue de Clos-Brochet a
été bouclée à la circulation le temps de
l’intervention.�STE

NÉCROLOGIE
Edgar Gigandet

Edgar Gigandet,
de Moutier, est né
à Vendlincourt le
6 octobre 1926. Il
était le premier
enfant du foyer
d’Emile et de Ber-
the Gigandet et il
fut suivi d’une
sœur et d’un
frère. Après sa scolarité, il partit pour
une année en Suisse alémanique. De re-
tour en Ajoie, il fit un apprentissage
d’ébéniste à Porrentruy.

En 1948, Edgar changea d’orientation
professionnelle en suivant la formation
dispensée à l’école de police à Berne. Il
débuta sa profession de policier au poste
de la police cantonale bernoise à Mou-
tier et l’exercera ensuite successivement
aux postes de Court, Courroux et des
Bois. En 1973, il retourna à Moutier
comme chef du corps de garde avec le
grade de sergent major. Il occupa ce
poste jusqu’à sa retraite en 1989.

En 1949, Edgar épousa Juliette Boinay,
une jeune fille de son village natal qui lui
donna trois enfants. Cinq petits-enfants
et dix arrière-petits-enfants sont venus
agrandir sa famille.

Edgar construisit un chalet à Vellerat
en 1966. C’est à cet endroit que durant
plus de 40 ans il aimait accueillir les
membres de sa grande famille et ses
nombreux amis.

Tambour militaire, Edgar fit partie, du-
rant de nombreuses années, de la fanfare
de la police cantonale bernoise.

Edgar était membre de la Société de tir
au petit calibre de Moutier. Il fut prési-
dent de l’Association jurassienne de tir
au petit calibre et de la société de tir
Moutier-Campagne. Il était également
membre d’honneur de l’Association ju-
rassienne bernoise sportive de tir.

Homme de caractère, Edgar aimait la
précision et les choses bien organisées.
Son cœur, devenu trop faible, s’est arrêté
le jeudi 6 mars après cinq jours d’hospi-
talisation.�

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fin de la bise,
redoux
Les nuits froides que l'on subit depuis mardi 
ont connu leur apogée ce jeudi au lever du 
jour avec de fréquentes gelées au sol sur nos 
régions. Avec la fin de la bise et un soleil 
toujours généreux, l'ambiance se radoucira 
nettement cet après-midi. Hélas, la douceur 
sera vite crucifiée sous l'autel des nuages dès 
demain, avec quelques averses en seconde 
partie de journée. Nuageux et bise samedi.750.20
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AIR DU TEMPS
FRANÇOISE KUENZI

Albums et atchoums
Il y a quatre ans, alors que votre

ange empochait la toute der-
nière d’un «yess!» satisfait, vous
aviez songé, non sans nostalgie,
que ce serait, en effet, la toute
dernière. Et il y a quelques jours,
en passant le doigt sur sa biblio-
thèque pour mesurer la hauteur
de la poussière, ça n’a pas loupé.
En les voyant sagement alignés,
estampillés 2006, 2008, et 2010,
ses trois albums Panini vous ont
flanqué un sacré coup de vieux.

Ces années-là, vous couriez les
bourses d’échange, le mercredi
après-midi à Colombier, le same-
di matin chez Manor, votre pro-
géniture sur les talons, une liasse
d’autocollants dans une main et
une liste de chiffres dans l’autre.
Vous abordiez sans retenue des
parents inconnus, mais tout aus-

si surexcités, qui brandissaient
parfois des tableaux Excel hyper-
compliqués.«Ouaaais, j’ai terminé
l’Allemagne!», entendiez-vous
ici. «Une brillante vaut deux nor-
males», criait-on là. Vous regar-
diez avec envie le bonhomme
haut comme trois pommes ter-
miner son album alors que le vô-
tre avait encore vingt vignettes
manquantes. Et critiquiez en
chœur les impatients mauvais
joueurs qui achetaient d’un coup
la boîte de 500...

On joue deux fois aux Panini
dans sa vie: quand on remplit
son propre album, puis quand
on trotte derrière son gosse qui
remplit le sien.

– «Dis, ça t’arrive de passer la
poussière ici? Y en a tellement que
j’ai les yeux qui piquent!»�

LA PHOTO DU JOUR Les ibis rouges ont une nouvelle volière au zoo de Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 924

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 923

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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