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La nouvelle VW Polo se dévoile chez AUTOMOBILES SENN.
Vendredi 25 avril 2014 de 09h à 19h

Samedi 26 avril 2014 de 09h à 16h

LA NOUVELLE POLO.

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

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

Automobiles Senn SA
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92, www.sennautos.ch
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UNIVERSITÉ De la pub pour attirer étudiants et chercheurs PAGE 5

LA CHAUX-DE-FONDS Des comptages sont effectués en ville par des assistants du service du domaine public
pour le compte de Transitec. Ce bureau d’ingénieurs-conseils est chargé par la Ville de réaliser une étude
sur le trafic. Celle-ci pourrait éventuellement déboucher sur le réaménagement de certains carrefours. PAGE 7
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Coup de jeune et Bâle-Ville
pour le Marché-Concours
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Les bons réflexes au volant
pour limiter le bruit
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Toujours pas de responsables
du laisser-aller à Doubs 51
DÉCISION A la suite du décès du fautif présumé,
le procureur Nicolas Aubert n’est pas entré
en matière sur la plainte de locataires de
l’immeuble Doubs 51, à La Chaux-de-Fonds.

TOXIQUES Après la découverte de l’utilisation
de l’immeuble pour le dépôt de produits
toxiques, ces locataires avaient déposé
plainte pour mise en danger de la vie d’autrui.

RÉPONSE Un ex-chimiste communal et son
épouse disent n’avoir rien à se reprocher
dans cette affaire et déclarent que le suivi
de tels produits relève de l’Etat. PAGE 8

CHRISTIAN GALLEY
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AVIONS DE COMBAT
Que
des miettes
Pauvres Neuchâtelois, conti-
nuellement assourdis par le tin-
tamarre des F/A-18 «Sornet» et
des Pilatus «Stukas»! Et il se
trouve encore parmi eux des
gens qui en redemandent, à voir
le comité d’influence et de lob-
bying qui vient de se créer en fa-
veur d’un Grippé tout plein
d’électronique d’espionnage
américaine dans le système de
communication que Saab, vio-
lantdéjà lesaccordsétablisavecla
Suisse, va finalement sous-traiter
aux USA. Ce qui est outrecui-
dant, c’est l’argument évoqué des
mirobolantes commandes de
compensation. Un peu de mé-
moire, ces messieurs: On nous
avait déjà servi l’argument pour
les F/A-18, et ce ne fut que des
sornettes-Hornet. Les Etats-
Unis, encore eux, n’ont finale-
ment accordé que des miettes et
les Romands n’ont obtenu que
desmiettesdecesmiettes…sauf
les décibels et les tonnes de kéro-
sène sur leurs têtes. Heureux les
sourds… Comment croire une
seconde à l’argument des com-
mandes de compensation de
Saab quand les fournisseurs suis-
ses ont été écartés, malgré ac-
cords formels, au profit des Amé-
ricains pour le système de
communication et navigation?
Heureux les naïfs…

Frédéric Sandoz (Cortaillod)

ARCHITECTURE
Compléments
Dans «L’Express» du 15 février,
vous avez fait un intéressant
compte-rendu de la restaura-
tion, suite à une infiltration

d’eau, de la peinture ornemen-
tale de la paroi intérieure nord
de la basilique Notre-Dame de
Neuchâtel. Ce qui m’incite à
vous apporter quelques complé-
ments d’information.
L’édifice, classé en 2009 monu-
ment d’importance nationale,
est érigé dans un style néogothi-
que, dont Guillaume Ritter intè-
gre les principales tendances eu-
ropéennes: français, allemand,
anglais, belge et même portu-
gais, ce qui en fait un monument
unique pour le 19e siècle, pro-
ches de l’école de Konrad Witz.
Quant au décor des bas-côtés et
des nefs latérales, il reprend un
motif d’une fresque gothique de
l’église Saint-Jean-Baptiste de
Grandson, restaurée au début
du 20e siècle par l’atelier de
peinture Schmid de Vevey, qui
réalisa la décoration poly-
chrome à l’intérieur de la basili-
que de Neuchâtel.

Charles Feigel (Peseux)

UDC
Pourquoi
un secrétaire
politique
en terre
vaudoise?
Comment se fait-il que le nou-
veau secrétaire politique de
l’UDC neuchâteloise soit relé-
gué à son domicile vaudois du
Littoral lémanique? Serait-il la
première victime de l’initiative
contre l’immigration de masse,
suite à la hausse démographique
enregistrée en 2013 dans le can-
ton de Neuchâtel? Comment
procédera-t-il pour redonner de
la couleur à la grisaille d’un con-
seiller communal et remontera-
t-il le moral d’un conseiller
d’Etat qui fait l’objet d’un suivi
psychothérapeutique?

Willy Kunz
(La Chaux-de-Fonds)

DRÔLE DE REFUGE Quand les escargots auront des ailes...
PHOTO ENVOYÉE PAR NOËL MORANDI, DE LENGNAU

Un tiers de la consommation d’énergie de notre pays pro-
vientde l’industrieetdesservices. Il estdonccertainque lesen-
treprises jouent un rôle déterminant dans le succès des objec-
tifs fixés par la Suisse en matière de réduction des
consommations d’énergie et d’émissions de CO2. Ce constat
devrait logiquement entraîner un changement radical dans
les milieux économiques de notre pays. Cependant, ce chan-
gement s’accompagne nécessairement d’une réflexion globale
de la part des directions d’entreprises.

Pour qu’elle puisse avoir lieu, cette réflexion doit nécessaire-
ment s’accompagner d’un changement fondamental dans la
perception que nous avons de l’énergie. Le problème provient
en partie de sa nature même: l’énergie est difficile à appréhen-
der, car elle ne se voit pas, ne se sent pas et se mesure dans des
unités obscures ou, du moins, qui ne font pas partie de notre
quotidien. De plus, il est un fait acquis depuis notre naissance
qu’il suffit de presser sur l’interrupteur pour que la lumière
s’allume ou que la machine démarre!

Le fait que l’énergie puisse devenir un jour moins abondante,
plus chère, voire franchement incertaine, n’est pas ancré dans
nos modèles de pensée. Un autre élément ne doit pas être
sous-estimé: les besoins de la société et des entreprises sont en
partie antagonistes. La première attend une gestion ration-

nelle des ressources pour qu’elles restent disponibles à long
terme et les secondes sont, par nécessité, orientées vers la
croissance et le profit à court terme. Pour une entreprise, le
chemin vers l’efficacité énergétique doit
alors débuter par l’identification de la va-
leur ajoutée qu’une telle démarche peut lui
apporter.

Concrètement, le travail consisterait tout
d’abord à déterminer les enjeux que repré-
sente l’énergie pour l’organisation. Cette
analyse s’appuie sur quelques thèmes clés
d’un contexte énergétique en pleine évolu-
tion, qui se traduit naturellement par une
augmentation des charges liées à l’électrici-
té, à la production de chaleur et aux trans-
ports. Parmi les thèmes principaux, on
peut donc citer le prix des énergies, qui
tend inexorablement à augmenter. La sé-
curité d’approvisionnement et la disponi-
bilité des ressources énergétiques fossiles sont d’autres thèmes
majeurs, de même que le renforcement des contraintes léga-
les et des mesures incitatives, telles que la taxe CO2, dont le
montant a presque doublé entre 2013 et 2014.

Une fois les enjeux stratégiques et leur importance pour l’en-
treprise connus, il s’agit ensuite d’inventorier et d’analyser ses
principaux postes de consommation énergétique, ainsi que les

potentiels d’économie, qui sont souvent
très nombreux. L’objectif est d’en retirer
des priorités d’actions, afin d’obtenir au fi-
nal un maximum d’effet.

Vient alors le moment d’identifier et de
choisir les actions d’amélioration les plus
avantageuses, à la fois pour la préservation
des ressources et pour le succès de l’entre-
prise. Les potentiels d’économie sont sou-
vent élevés, surtout si l’on ne se cantonne
pas aux aspects techniques mais qu’on
tient aussi compte des modes de fonction-
nement et de l’organisation du travail en
général. Par exemple, des actions de sensi-
bilisation des collaborateurs ont permis
des diminutions de consommation de l’or-

dre de 10%, voire plus. On ne devrait pas négliger un effet im-
portant que peut apporter l’ensemble de cette réflexion et des
idées qui en découlent: elles sont souvent un facteur positif
d’innovation et de motivation au sein des entreprises.�

L’énergie, un enjeu stratégique pour les entreprisesL’INVITÉE

ANNE-
CHRISTINE
CHAPPOT
RESPONSABLE
D’UNITÉ,
SANU FUTURE
LEARNING SA,
BIENNE

Le fait que l’énergie
puisse devenir un jour
moins abondante,
plus chère,
voire franchement
incertaine, n’est pas
ancré dans nos
modèles de pensée.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou
de limiter le propos à
l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

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

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

RAPPEL

Trop de béton
Enfin quelqu’un qui s’oppose à la pensée unique:
la mode de l’éolien nous mène à la destruction
de notre patrimoine. (...)

Zéphir

Quelle ignorance?
Le principal argument des promoteurs est
«l’ignorance des gens» selon cette dame. Voilà
bien le genre de phrase qui m’incitera encore
plus à voter en faveur des éoliennes et à ne
porter aucun crédit au reste de ses propos.

Marc

Je préfère...
Si vous préférez avoir les bombes à retardement
que sont les centrales nucléaires, dépendre de
l’étranger pour l’approvisionnement
énergétique et payer des tas d’impôts pour
financer des votations sur chaque projet éolien
libre à vous. Moi je préfère voir quelques
éoliennes sur nos crêtes (c’est beau, d’ailleurs),
rentabiliser le vent et savoir qu’on pourra
facilement retirer ces machines sans qu’elles
polluent encore pendant des millénaires... Oui
au contre-projet, non à l’initiative!

Fantôme

Un projet pilote
La fourniture d’électricité doit coller aux besoins et impose
une réserve d’énergie disponible instantanément pour
produire cette électricité selon la demande. C’est le cas pour
les centrales hydrauliques, thermiques et nucléaires. Les
éoliennes ne disposent pas de réserve d’énergie et sont
entièrement dépendantes de la vitesse instantanée du vent.
Leur rendement est donc variable et faible. L’initiative
permet d’élaborer un projet pilote et de tirer un bilan. Là est
l’intérêt du canton.

ChrisC

Offensive juridique
avant la votation

Uneavocateà la retraitenecraintpasd’alleràcontre-courantde l’en-
gouement éolien de la collectivité qui l’entoure. De son domicile de
Mont-de-Buttes, elle fait feu de tout bois pour combattre les projets
éoliens. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il limiter
le nombre
de participants
au BCN Tour?

Participation: 106 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
39%

NON
61%
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RÉGION 3

A peine arrivé, le directeur de
la logistiquedel’Hôpitalneuchâ-
telois s’en va. Un départ de plus,
diront les mauvaises langues. A
tort. Car Daniel Grueninger
(c’est son nom) n’a pas démis-
sionné: arrivé au terme de son
temps d’essai, il a décidé de ne
pas poursuivre son activité. Un
temps d’essai dont on rappelle
qu’il permet tant à l’employeur
qu’à l’employé de signer ou non
un contrat de travail.

Reste qu’une telle décision est
plutôt inhabituelle, surtout ve-
nant de la part de l’employé.
Comment s’explique-t-elle?
«Par des raisons privées», com-
mence par répondre Laurent

Christe, directeur général de
l’Hôpital neuchâtelois (HNE).
Avant de préciser: «Il faut ajouter
un autre aspect, celui du contexte
dans lequel il devait travailler. Ce
que je veux dire par là, c’est qu’il
n’imaginait pas que la pression
était aussi forte dans un hôpital,
que le contexte était à ce point déli-
cat et difficile.»

C’est partout pareil
Impossible, au vu de ces pro-

pos, de ne pas penser aux années
mouvementées que vient de tra-
verser l’HNE... Mais Laurent
Christe fait la précision sui-
vante: «Le modèle de gouver-
nance de notre hôpital fait que le

conseil d’administration et la di-
rection générale ne disposent pas
de toutes les marges de manœuvre
(réd: ce sont les autorités politi-
ques qui décident des grandes
orientations). Un hôpital ne se
gère donc pas comme une entre-
prise privée. Mais cette situation,
c’est le sort de tous les hôpitaux pu-
blics. Et l’activité hospitalière est
un domaine très exposé. Regardez
ce qui se passe actuellement en Va-
lais...»

Au vu de cet «environnement
particulier», l’ex-nouveau direc-
teur de la logistique a considéré
«qu’il ne sentait pas en mesure de
subir les pressions d’un hôpital, et
donc pas en mesure d’assumer

pleinement sa tâche», poursuit
Laurent Christe. Avant d’ajou-
ter: «A cet égard, je ne peux que
saluer sa franchise et sa loyauté.
Et je regrette d’autant plus sincè-
rement sa décision que je savais
que nous nous allions bien nous
entendre et qu’il avait bien passé
auprès de ses équipes. Nous avons
annoncé jeudi matin son départ et
cela a suscité une grosse décep-
tion. Nous avons eu le temps d’ap-
précier les compétences de M.
Grueninger et son adéquation à sa
fonction.»

Il a débuté au sein de l’HNE le
1er février, en lieu et place du
précédent directeur qui a démis-
sionné l’automne dernier, se di-

sant lassé par les tergiversations
des autorités cantonales. Daniel
Grueninger s’en ira à la fin du
mois, soit mercredi prochain. Le
poste va de nouveau être mis au
concours.

Le directeur de la logistique a
notamment pour tâche de met-
tre en œuvre la politique en ma-
tièredeconstructionetd’acquisi-
tion des équipements. Ce départ
aura-t-il des conséquences sur
l’application du plan stratégique
cantonal(chirurgiestationnaireà
La Chaux-de-Fonds, rénovation
du site de La Chaux-de-Fonds,
chirurgie ambulatoire à Pourta-
lès, etc.) ? «Ce départ est très en-
nuyeux, mais non, ça ne change

pas le calendrier, nous ferons en
sorte que ça ne soit pas le cas», ré-
pond Laurent Christe.

Nouveau chef
de département
Toujours à propos de poste

mis au concours, celui de mé-
decin-chef du département de
médecine, qui était occupé par
Daniel Genné (parti à l’hôpital
de Bienne), a été repourvu: sur
proposition de la commission
de sélection, la direction a nom-
mé Raffaele Malinverni, méde-
cin-chef du service de méde-
cine interne sur le site de
Pourtalès. Il est en fonction de-
puis le 1er mars.� PHO

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Entré en fonction le 1er février, il estime ne pas être en mesure d’exercer pleinement sa tâche.

Le directeur de la logistique part au terme de son temps d’essai

TRAFIC ROUTIER Campagne de sensibilisation pour limiter les nuisances sonores.

Pour une conduite moins bruyante
DELPHINE WILLEMIN

Certaines personnes vivent
dans un havre de paix, tandis que
d’autres ont oublié le mot silence.
«Le bruit routier est la principale
source de bruit en Suisse», a expli-
qué le conseiller d’Etat Alain Ri-
baux, hier, devant les médias. Il
lançait ainsi la campagne «Je
roule en silence, tu roules en si-
lence», qui sensibilise la popula-
tion aux nuisances sonores en-
gendrées par la circulation. Cette
action s’insère dans la Journée in-
ternationale contre le bruit, qui a
lieu mercredi 30 avril.

«Nous sommes tous un peu res-
ponsables et nous pouvons tous
agir», souligne Didier Racine,
responsable du bruit au Service
de l’énergie et de l’environne-
ment. La Police neuchâteloise va
distribuer des flyers le long des
routes du canton. Ils seront aussi
envoyés à toutes les communes
et aux maîtres d’auto-école.

Décès prématurés
Les enjeux sont sérieux. En

Suisse, le bruit routier touche
1,2 million de personnes durant
la journée et entraîne des dépen-
ses estimées à 140 millions de
francs par an en matière de santé
publique. Les nuisances sonores
permanentes soumettent l’orga-
nisme à un stress. Elles entraî-
nent l’irritabilité des personnes
qui y sont soumises et peuvent se
traduire par une augmentation
de la pression artérielle, aboutis-
sant à des atteintes cardio-vascu-
laires et des décès prématurés,
déplore le médecin Jean-Frédéric
de Montmollin. Chez les enfants,

le bruit réduit la concentration et
les performances scolaires.

Aux questions de santé s’ajou-
tent un manque à gagner dans le
secteur touristique – estimé à
cent millions de francs – et une
pertedevaleurdesbiens immobi-
liers, estimée à un milliard de
francs. «Ce sont des estimations
grossièresàprendreavecdespincet-
tes», précise Alain Ribaux. Mais
les effets sont là, et ce sont sou-
vent les familles à faible revenu
quiviventdans lesquartiersexpo-
sés. «Une ségrégation sociale s’ins-
talle.»

Comment réduire ces nuisan-
ces? Par leur comportement, les
chauffeurs peuvent jouer un rôle
significatif. «Une voiture qui
tourne à 4000 tours fait autant de
bruit que 20 voitures à 2000
tours», assure Gilles Graf, maître
de conduite Ecodrive (lire l’enca-
dré à droite). Les conducteurs
sont appelés à rouler avec de
grandes vitesses, à ne pas freiner
ou accélérer inutilement et à
choisir des pneus silencieux.

Au-delà du respect des rive-
rains, les usagers de la route s’ex-
posent à des sanctions s’ils ne res-
pectent pas les normes légales,
note le capitaine Alain Saudan,
chef de la police de la circulation
àlaPoliceneuchâteloise.Unauto-
mobiliste qui accélère en faisant
crisser ses pneus écopera par
exemple d’une amende de
300 francs entre 22 heures et 6
heures et de 150 francs entre 6
heures et 22 heures. Encore faut-
il que l’infraction soit constatée.
«Un rapport est aussi envoyé au
Scan, qui peut prononcer une sanc-
tion au niveau du permis de con-
duire.»

Si la campagne mise sur la pré-
vention,desmesuresdoiventaus-
si être prises sur l’infrastructure
routière. Les propriétaires des
routes ont jusqu’au 31 mars 2018
pour prendre des mesures d’assai-
nissement, afin de maintenir le
bruitendessousdesvaleurs fixées
dans l’ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit. «Les
zones les plus critiques pourront

être assainies d’ici à 2018», note
Nicolas Merlotti, ingénieur can-
tonal, mais pas l’entier du réseau.

Cadastre du bruit routier
Les budgets étant serrés, il s’agit

de hiérarchiser. Un cadastre can-
tonaldubruitroutieraétéréalisé.
Il tient compte de la charge de
trafic, des bâtiments riverains et

du nombre de personnes expo-
sées. En 2013, le canton a déblo-
qué un crédit de 2,8 millions de
francs pour mener des travaux
surquatreans. Il s’agitenpremier
lieu de poser des couches de rou-
lement plus silencieuses sur la
chaussée. Parmi les tronçons
prioritaires figurent la traversée
du Landeron, le boulevard de la

Liberté, à La Chaux-de-Fonds, et
la route cantonale entre l’échan-
geur d’Areuse et le carrefour pour
le Petit-Cortaillod. D’autres ré-
flexions sont en cours, notam-
ment concernant la H20 à Valan-
gin. La commune juge qu’il y a
trop de bruit. Un nouveau revête-
ment ou des parois antibruit
pourraient être mis en place.�

Etre exposé au bruit routier soumet l’organisme à un stress permanent et peut entraîner des atteintes cardio-vasculaires. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

Au volant, pensez-vous à faire le moins
de bruit possible?
Votez par SMS en envoyant DUO MOIN OUI ou DUO MOIN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

CYCLOMOTEURS Selon les
normes légales, les
cyclomoteurs ne doivent pas
dépasser 66 décibels.

MOTOS La limite varie de 71 à
75 décibels, selon la puissance.

VOITURES LÉGÈRES La limite
est de 77 décibels.

VÉHICULES LOURDS La limite
est comprise entre 80 et 84
décibels, selon les modèles.

LIMITES PAR VÉHICULES
Responsable du bruit au Service de l’énergie

et de l’environnement, Didier Racine répond à
quelques idées reçues. Les voitures sont-elles
plus silencieuses aujourd’hui? «On est un peu
déçu.» De grands progrès ont été effectués au
niveau des habitacles, mieux isolés, des mo-
teurs et de l’aérodynamisme. «Mais les pneus
sont plus larges, alors c’est le statu quo.»

Les voitures électriques sont plus silencieu-
ses? «Seulement à petite vitesse. A partir de 30 à
35 km/h, on retrouve un bruit important. Ce n’est
donc pas un moyen de lutte contre le bruit.»

Les parois et les fenêtres antibruit sont la solu-
tion? «Ça limite les dégâts, mais le coût est impor-

tant!» Pour lui, les fenêtres ne sont qu’une me-
sure de substitution, donc pas idéale.

Peut-on s’habituer au bruit? «L’être humain ne
s’y habitue jamais complètement. Le corps reste en
éveil. Les oreilles entendent même durant notre
sommeil.»

Faut-il opter pour des pneus moins bruyants?
«C’est une source de réduction du bruit non négli-
geable, on trouve des modèles qui réduisent le bruit
de trois décibels, cela divise la nuisance par deux.»

La solution, c’est de poser des pavés? «Ils peu-
vent être utilisés pour limiter la vitesse, mais ils dé-
cuplent le bruit. Il faut les utiliser à des vitesses bas-
ses pour ne pas créer de nouvelles nuisances.»�

On ne s’y habitue jamais vraiment

LES BONS RÉFLEXES
Pour limiter les nuisances sonores
de la circulation, les autorités canto-
nales appellent les conducteurs à
réduire le bruit à la source. La cam-
pagne de sensibilisation suggère
quelques comportements de base
à adopter: démarrer le moteur sans
mettre de gaz; passer très vite la vi-
tesse supérieure; freiner plutôt que
rétrograder; anticiper et rouler avec
fluidité; couper le moteur à l’arrêt;
vérifier la pression des pneus; de-
mander des pneus silencieux; gar-
der le son de l’autoradio pour soi (et
ne pas en faire «profiter» tout le voi-
sinage); enfin, fermer les portières
en douceur.
Maître de conduite Ecodrive, Gilles
Graf estime que la majorité des au-
tomobilistes actuels ne sont pas
sensibilisés à ces bons réflexes. Un
accent particulier est mis sur les jeu-
nes générations, qui passent un
permis en deux phases depuis
2005. Un cours spécifique sur la
conduite écologique y est intégré.
«Nous visons une diminution de la
consommation d’essence de 10%.
Celle-ci va de pair avec une diminu-
tion du bruit.»
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Famille Simo Zecevic
Tél. + Fax 032 841 35 72
Natel 078 625 14 50

Rue Vieux-Moulin 1
2013 Colombier

Hôtel-Restaurant

de la Couronne
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Rue Haute 2 - 2013 Colombier
032 841 45 05

Alimentation et accessoires pour animaux

10% de rabais à partir de Fr. 30.-
d’achats sur présentation de ce bon

chats.persan@hotmail.fr

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4SfqctvdsUIlmSMIgp8haN5f8eMQR3zJWZYoCV9zW_e2hQLmUjlkMLLlpCW0IqGOASoNyglO6ugcfrt4fQT095HHyg4XZjHtKJau47wBCgRtjXEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTM2MAEAzFjJOw8AAAA=</wm>

Ch. de la Plaine - Aérodrome
2013 Colombier

Tél. 032 841 45 45
Fax 032 841 41 08

Natel 079 409 24 58
info@carrosserie-colombier.ch

La carrosserie vient de fêter
ses 10 ans.

Une équipe toujours aussi passionnée,
compétente et à votre écoute.
Nous vous offrons un service
personnalisé pour tout ce qui

concerne la carrosserie automobile.
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CORRADINI
COLOMBIER - BEVAIX

032 841 35 70
www.autocarrefour.ch

NOUVEAU
Piaggio Porter

Toute la gamme

à découvrir chez

Existe en 4x4
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Déménagements
Transports

Garde-meuble
Monte-meuble
Champs-de-la-Cour 6

2013 Colombier
Tél. 032 757 22 39

demmetille@bluewin.ch
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PNEUS PASCALe
Notre équipe est à votre service depuis plus
de 10 ans et son objectif est de vous donner
entière satisfaction.

Sàrl

Plaine d’Areuse l 2013 Colombier l Tél. 032 841 52 49 l www.pneuspascale.ch
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Devis
gratui

t
Stores solaires
sur mesure

Av. de la Gare 9a | 2013 Colombier | T 032 841 23 12 | tosallisports@bluewin.ch | www. tosallisports.ch

Visitez notre choix
de meubles de jardin

TOSALLI
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DécoSol SA
Rue du Verger 11 - 2014 Bôle - 079 320 94 77

Spécialisé dans le revêtement de sol, tels que

parquet, vinyle, laminé,
lino et tapis

Nous faisons aussi le ponçage et la rénovation
d’anciens parquets.

Un show-room est à disposition.
Succ. Gans-Ruedin SA
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DécoSol SA
Mille et un tapis

Rue du Verger 11 - 2014 Bôle - 079 320 94 77

Nouveau choix de tapis modernes
Nettoyages Fr. 31.-/m2

Vaste choix de tapis d’Orient
Prise en charge et livraison

Atelier de réparation
Achat/vente/expertise
Succ. Gans-Ruedin SA
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Les voyages d’étude restent
un devoir pédagogique

La réponse est unanime: ce se-
rait une erreur d’interdire les
voyages d’étude après le drame
qui a vu un lycéen vaudois mou-
rir poignardé à Rome le mois
dernier. Pour Patrick Hermann,
directeur du lycée Blaise-Cen-
drars, à La Chaux-de-Fonds, les
voyages d’étude sont même un
devoir pédagogique. «C’est fon-
damental d’apprendre à poser son
regard sur une culture différente.
Les élèves qui ne connaissent que
les stations balnéaires doivent
pouvoir voir quelque chose d’au-
tre.»

Patrick Hermann admet toute-
fois que le drame survenu à
Rome est révélateur d’un phéno-
mène qui se multiplie. «Il y a au-
jourd’hui une violence sous-ja-
cente que je n’ai jamais connue
enfant. A cela s’ajoute l’énorme res-
ponsabilité que l’on donne aux en-
seignants. A force de chercher un
coupable dans chaque accident,
les professeurs ne veulent plus
prendre de risque.»

Cette prise de risque, Hugues
Scheurer, professeur d’histoire
au lycée Denis-de-Rougemont à
Neuchâtel, la connaît bien. Elle
fait partie de son métier, mais
aussi du quotidien. «Ces drames
peuvent survenir à n’importe quel
moment: en classe, lors des voya-
ges d’étude, pendant les heures
blanches. Ce sont des cas minori-
taires. Je pense qu’il est important
de ne pas réagir trop durement».

Pour Hugues Scheurer, mettre
des barrières et assurer une sé-
curité outrancière serait la
meilleure manière de pousser à
la désobéissance. «Les jeunes ont
une capacité de discernement.
C’est une réalité juridique. Il serait
irresponsable de ne pas leur don-
ner de responsabilité. Lors des
voyages d’étude, nous leur faisons
confiance, nous communiquons
des heures de rentrée et des condi-
tions de sortie, mais ça s’arrête là.
Les élèves doivent pouvoir se pren-
dre en charge. Il serait nocif de les
assister jour et nuit».

Mary-Claude Faessler, direc-
trice adjointe du lycée Denis-de-
Rougemont, abonde dans ce

sens. «Il ne faut pas rêver. Nous
n’avons pas la capacité d’être der-
rière les élèves 24 heures sur 24.
Même les parents ne le peuvent
pas.»

Pour garantir la sécurité des
jeunes, tous les établissements
scolaires suivent les mêmes di-
rectives. Une charte rappelant
les conditions à respecter doit
être signée par les élèves et les
parents. Deux enseignants ac-
compagnent la classe lors des
voyages. En général, il s’agit du
maître de classe, qui peut faire
valoir un suivi des élèves, ainsi
que d’un accompagnant. Il existe
aussi des mesures préventives.
«Si nous avons des doutes sur le
comportement d’un élève, nous
pouvons l’exclure du voyage», sou-
ligne Hugues Scheurer. «Mais
ces cas sont très rares.»

Si le drame survenu à Rome a
eu un écho dans toutes les éco-
les, il faut rester prudent estime
Matthieu Frochaux, secrétaire
général du Centre professionnel
du littoral neuchâtelois (CPLN).
«On attend de savoir comment
cela s’est déroulé. Si la sécurité des
élèves est pointée du doigt lors du
verdict, nous prendrons les mesu-
res nécessaires. Mais il n’est pas
question de supprimer ce genre
d’excursions.»� CPA

Selon les écoles neuchâteloises,
les voyages d’étude continuent
de former la jeunesse. SP

ÉGALITÉ

Formation pour les femmes
engagées en politique

Le constat de la stagnation,
voire de la régression, de la place
des femmes dans les instances
politiques est à peu près le
même, depuis dix ans, dans tous
les cantons. Une tendance néga-
tive qui «laisse augurer d’un mau-
vais score pour les élections fédéra-
les de 2015», craint l’Office de la
politique familiale et de l’égalité
(OPFE) du canton de Neuchâ-
tel.

Ne voulant pas s’arrêter au
constat, largement documenté
dans une étude qu’il a réalisée au
lendemain des dernières élec-
tions cantonales, l’OPFE a mis
sur pied une formation. Elle a
débuté cette semaine dans ses
locaux avec 33 femmes issues de
tous les bords politiques.

Le premier module a commen-
cé par un retour sur l’histoire du
droit de vote des femmes. Les
modules 2 et 3 seront consacrés

à la prise de parole en public et
l’appréhension des médias, tan-
dis que le module 4 aura pour
objectif de mener la réflexion
sur les codes vestimentaires, ja-
mais anodins lorsque l’on est
une femme exerçant des fonc-
tions publiques.

Le cycle se terminera par une
conférence de la déléguée fédé-
rale à l’égalité, Sylvie Durrer,
spécialiste de l’analyse des mé-
dias, notamment de la place et
du traitement réservés aux fem-
mes politiques. Cette confé-
rence ouverte au public aura
lieu dans la salle du Grand Con-
seil, le 20 mai à 18h30. Les
hommes y sont cordialement
invités. � LBY -COMM

PROMOTION «Vous êtes bien à l’UniNE!», clame une campagne d’affichage.

L’Université fait le mur pour
mettre en valeur sa recherche
FRANÇOISE KUENZI

«Vous êtes bien à l’UniNE!» En terre neu-
châteloise, où l’alma mater est ancrée depuis
105ans–sansparlerde l’Académiefondéeen
1838 –, nul n’ignore le pilier que constitue
l’Université, la plus petite de Suisse, dont
l’enseignement est largement reconnu.
Mais le slogan qui s’affiche ces jours sur les
murs de Neuchâtel, et bientôt de La Chaux-
de-Fonds, le crie haut et fort: l’UniNE, ce
n’estpas justequinzebâtiments,cinqfacultés
(encore aujourd’hui...) et 4300 étudiants.
Cesontaussides travauxderechercheà laré-
putation internationale, pourtant pas forcé-
ment connus des futurs étudiants ou du
grand public, a expliqué hier la vice-rectrice
Simona Pekarek Doehler en lançant cette
nouvelle campagne promotionnelle.

Neuf domaines clés ont ainsi été identifiés,
qui sont également les axes stratégiques du
plan d’intention 2012-2016 de l’Université
de Neuchâtel: en faculté de droit, on trouve
le droit de la santé et la propriété intellec-
tuelle. En sciences, l’hydrogéologie-géother-
mie, la recherche en temps-fréquence, les
sciences cognitives et l’écologie chimique.
En sciences humaines, les migrations et la
mobilité ainsi que les interactions sociales,
et en sciences économiques les grandes
masses de données.

Langage des singes et eau potable
Et si certaines thématiques peuvent sem-

bler barbares, la plupart sont tout à fait com-
préhensibles pour le grand public. La
preuve? Les sciences cognitives s’intéressent
par exemple au comportement et au langage
des singes, comme les chimpanzés ou les bo-
nobos. Le Centre d’hydrogéologie et de géo-
thermie étudie les variations du débit de
l’Emme, rivière capricieuse de l’Emmental
qui donne son eau à la ville de Berne, pour
mieux maîtriser l’approvisionnement en eau
potable de la capitale suisse.

Quant à l’intérêt d’étudier les migrations et
la mobilité, il suffit de rappeler que les Suis-
sesontaccepté, le9février,de limiter l’immi-
gration pour comprendre pourquoi ces phé-
nomènes doivent être mieux cernés.
D’ailleurs, la Confédération en est aussi con-
sciente: elle a attribué à l’Institut du forum
suisse des migrations de l’UniNE un des huit
pôles nationaux de recherche, baptisé «On
The Move» et doté de 17 millions de francs
sur quatre ans.

Pour mettre en vitrine ces compétences,
une campagne d’affiches et de vidéos a donc
été lancée. Oh, rien de bien luxueux: tout,
ou presque, a été réalisé à l’interne, donnant
d’ailleurs aux vidéos un côté «fait maison»
bon enfant, et les réseaux sociaux en per-
mettent une large diffusion. «Nous visons

aussi bien la population neuchâteloise en géné-
ral que les futurs étudiants et chercheurs», ex-
plique Simona Pekarek Doehler.

Séduire le grand public
Avecaussià l’esprit,quandmême,unobjec-

tif de séduction des politiques, une année où
le Grand Conseil doit accepter le mandat
d’objectifs pour la période 2014-2017 (lire
ci-dessous): «Nous sommes une petite univer-
sité et nous avons besoin du soutien de la popu-

lation.» Et ceci dans une période où les fi-
nances cantonales ne permettent aucune
largesse: l’enveloppe budgétaire de l’Etat
s’est même réduite entre 2009 et 2012, pas-
sant de 51 à 46 millions de francs. En tout, y
compris les contributions des autres can-
tons et de la Confédération, l’alma mater
neuchâteloise tourne avec un budget de
132 millions. Dont 34,5 millions de contri-
butions extérieures. La preuve que les pro-
jets de recherche, ça rapporte!�

La vice-rectrice Simona Pekarek Doehler a donné hier le coup d’envoi d’une campagne
de promotion de l’Université de Neuchâtel. SP-UNINE

Bouclé fin 2012, le plan d’intention 2013-
2016 de l’Université de Neuchâtel doit en-
core être transformé par le Conseil d’Etat en
mandat d’objectifs, lequel est actuellement
en cours de rédaction. En fait, il aurait dû
être sous toit l’an dernier déjà, mais le chan-
gement de gouvernement est à l’origine de
ce retard.

«Nous avons reçu moins»
Dans son plan d’intention, validé par le sé-

nat et le conseil de l’Université, le rectorat
réclame des moyens supplémentaires.
1,1 million de francs de plus par an. Mais se-
lon la vice-rectrice Simona Pekarek Dœhler,
les négociations «étroitissimes» menées avec
le gouvernement ne permettront pas de réa-
liser l’ensemble de ce plan d’intentions:
«Nous avons reçu moins que ce que nous espé-
rions.»

C’est le Grand Conseil neuchâtelois qui
aura le dernier mot. Le mandat d’objectifs
devrait être soumis aux députés autour de la
rentrée, nous a indiqué la conseillère d’Etat
Monika Maire-Hefti. Il sera accompagné
d’un plan de financement pour la période
2014-2017. La cheffe du Département de
l’éducation et de la famille confirme que tou-
tes les demandes de l’Université ne seront
pas exaucées, vu la situation financière de
l’Etat, qui réclame de faire des sacrifices
dans tous les domaines. «Et en 2013, l’enve-
loppe budgétaire de l’Université était légère-
ment en hausse.»

La fac de théologie devrait fermer
Parmi les projets repoussés aux calendes

sinon grecques du moins quadriennales, la
construction d’un nouveau bâtiment pour
la faculté des lettres, en raison de la hausse

continue du nombre d’étudiants: «Nous
avons décidé que ce projet ne se concrétiserait
en tout cas par pour la prochaine période
2013-2017», indique la conseillère d’Etat. Le
mandat d’objectifs scellera par ailleurs le
sort de la faculté de théologie, nous con-
firme également Monika Maire-Hefti,
même si, là aussi, le Grand Conseil pourrait
le cas échéant décider de sauver la plus an-
cienne des facultés, qui était d’ailleurs à
l’origine de la création de l’Académie neu-
châteloise.

Enfin, mais les travaux sont longs et ont
également pris du retard, une nouvelle loi
sur l’Université est en refonte complète. Elle
devrait entrer en vigueur début 2016 et per-
mettra entre autres au rectorat de nommer
lui-même les professeurs, alors que c’est au-
jourd’hui encore du ressort du Conseil
d’Etat.�

Une enveloppe financière âprement négociée

Davantage de renseignements sur:
www.ne.ch/opfe

INFO+
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1.45
14 variétés

4.90

A bon entendeur
du 16.4.13 très bon

4.50

9.90

14.90

chaque

chaque

Le marché aux fleurs le plus
attrayant de Suisse

Plantes méditerranéennes
43152 Lantana buisson 9.90
43153 Lantana sur tige 14.90
43156 Solanum rantonetti buisson bleu 9.90

Géranium lierre et zonale
En diverses couleurs, à fleurs simples
ou doubles.
chaque 1.45

Terreau pour géraniums CAPITO
Terreau spécial pour géraniums et autres plantes de
balcon. Haute rétention d’eau. 30 l.
13078 4.50

Terreau universel bio CAPITO
40 l. Produite selon la norme Bio-Norm.
44997 4.90

43157 Solanum rantonetti sur tige bleu 14.90
43158 Solanum jasminoides buisson blanc 9.90
43159 Solanum jasminoides sur tige blanc 14.90
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Samedi 26 avril

Soirée Fondue
(chinoise, bourguignonne,

viande fraîche, coupée à la main)
Avec orchestre

Les Papys Swingers
Rue des Envers 38 • Le Locle

Tél. 032 931 33 55
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La Brasserie
des Montagnes

Filet d’agneau aux
fines herbes

www.dailymenu.ch
Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 559 87 70

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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Mise à l'enquête
Procédure : Simplifiée
Degré de sanction : Définitive
Requérant : Laëtitia Ramiro
Lieu-dit / Rue : Progrès 37
Article : 8452
Auteur des plans : François Willemin
Désignation de l'objet : Réaménagement d'un

Kebab de moins de 10
places par un restaurant
de plus de 10 places

Affectation : Zone ville en damier, en
ordre contigu

N° du dossier : 13920
Caractéristiques : Néant
Autorisations spéciales : Néant
Délai d'opposition : 27 mai 2014

La demande de permis de construire peut être
consultée par le public durant la période de mise
à l'enquête publique au Service d’urbanisme et de
l'environnement, Pass. Léopold-Robert 3 à La
Chaux-de-Fonds, Tél. +41 (0)32 967 64 61.

Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal,
Espacité 1 à La Chaux-de-Fonds, pendant le délai
de la mise à l’enquête publique.

Service d'urbanisme et de l'environnement /
Permis de construire

www.chaux-de-fonds.ch
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Mise à l'enquête
Conformément aux articles 89 à 101 de la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT)
du 2 octobre 1991, le Conseil communal met à
l’enquête publique, du 21 mars au 05 mai 2014 :

• Le changement d'affectation "Emmaüs" à la
Joux-Perret 8. Bien-fonds 18300 du cadastre
de la Chaux-de-Fonds, modifiant le plan
d'aménagement communal (PAC),
sanctionné par le Conseil d'Etat le 11 août
1999.

Les documents relatifs à ces modifications
peuvent être consultés par les propriétaires
intéressés et le public au service d’urbanisme et
de l'environnement, Passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal
pendant le délai de la mise à l’enquête.

Service d'urbanisme et de
l'environnement / Planification
Pass. Léopold-Robert 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 967 64 61

www.chaux-de-fonds.ch

AVIS OFFICIEL

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.
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Actions valables le vendredi 25 et le samedi 26 avril 2014 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Venta Mazarrón
Tempranillo

2010, vino de la Tierra
de Castilla y León,
Espagne, 75 cl

8.–
de rabais Action

paquets
également
disponibles
à l�unité

Parisienne sans
� jaune
� orange
� verte
soft pack, 10 x 20 cigarettes

1.491.49
au lieu de 2.49*

Steak au cognac
rumsteck, sous réfrigération,
4 x env. 150 g,
les 100 g

7.207.20
au lieu de 8.–*

Par paquet

10.7510.75
au lieu de 17.95

40%
de rabais

*Comparaison concurrentielle

Evaluation client:

72.–72.–
au lieu de 80.–*

Par cartouche

40%
de rabais

92 points
Guía
Peñín

Diplôme
d�argent
Expovina

Sensations du week-end! Valables
vendredi et
samedi

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Comptage du trafic pour une étude de Transitec.

Le carrefour Marais-Collège
à cinq heures du soir
CLAIRE-LISE DROZ

«Je me demandais s’ils comptabi-
lisaient les automobilistes qui
n’avaient pas allumé leurs pha-
res!» On les regarde parfois d’un
air mi-figue mi-raisin, ces hom-
mes (et femmes) en gilet jaune
fluo, plantés calepin en main à
certains carrefours de La Chaux-
de-Fonds.

Non, ce n’est pas pour coller
des bûches. Les assistants du ser-
vice du domaine public (SDP)
sont en train d’effectuer des
comptages pour une étude que
Transitec réalise sur mandat de
la Ville.

Le but de l’exercice, c’est de sa-
voir d’où viennent les véhicules
et où ils vont.

Poids lourds
sur poids lourds
Hier soir vers 17 heures, carre-

four rue du Collège-rue du Ma-
rais, en compagnie de trois as-
sistants: Cédric Claude, des
Brenets, Olivier Boillat, du Lo-
cle, et Sabine Chanex, de La
Chaux-de-Fonds. A en avoir le
tournis: un poids lourd fribour-
geois, non, deux, une béton-
neuse, un camion de déména-
gement, et encore deux-trois
camions de chantier, un bus
Mobicité, une voiture de Vi-
teos, un scooter, un petit boule-
dogue français sur le passage
pour piétons... Parfois ça passe
ric-rac, mais non, «on n’a pas vu
de collision» ni rien, expliquent
ces trois assistants qui se parta-
gent les directions à noter. Ain-
si, Olivier Boillat coche les voi-
tures ou deux-roues, ou
camions, qui montent la rue du
Marais direction nord. De l’au-

tre côté de la rue, ses collègues
cochent les véhicules emprun-
tant la rue du Marais direction
sud ou la rue du Collège direc-
tion centre-ville.

Il faut être concentré, surtout à
ces heures de pointe. Pas vrai-
ment le moment de tailler une
bavette. Un camion de déména-
gement s’arrête à côté de Cédric
Claude: «Tu comptes les mou-
tons pour t’endormir?» «C’est ça
qui est embêtant, on connaît
beaucoup de monde...» Non, des
remarques désagréables, ils
n’en ont jamais entendu, mais
c’est clair que «certains ne nous
aiment pas beaucoup. On en voit
qui ralentissent, qui font atten-
tion...»

En attendant, ça y va, ces co-
ches, aïe aïe aïe. Et encore, «là,
ça va. Ce matin, ça bougeait plus».

Depuis plusieurs mois
Donc, ces statistiques feront

partie de l’étude Transitec, dans
une réflexion générale sur la
fluidité du trafic, l’amélioration
de la sécurité, voire d’éventuels
réaménagements de carrefours.

«On se souvient du carrefour
Cure-Balance» cite le conseiller
communal Jean-Charles Legrix.
«L’idée c’est de sécuriser de
meilleure manière certains endroits,
d’analyser le trafic, de réfléchir à
certains changements éventuels».

Concrètement, ces compta-
ges se font par tranches horai-

res, grosso modo de 6h30 à 8
heures et de 16h30 à 18h30, ex-
plique Pascal Schaffter, respon-
sable de la mobilité et du sta-
tionnement au SDP. Ces
comptages ont déjà eu lieu les
22, 23 et 24 avril et auront en-
core lieu mardi 29 avril.

Cette étude Transitec a déjà
été entamée depuis plusieurs
mois, indique Jean-Charles Le-
grix. Elle sera terminée cette
année encore. Des propositions
seront faites. Elles seront analy-
sées par les services concernés
puis remonteront au Conseil
communal avec délais et inves-
tissements, voire ensuite une
demande de crédit au Conseil
général.�

Trois assistants se répartissent les tâches au carrefour. A une seule personne, on n’y arriverait pas. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Au bout du quai, du vin...
C’est auréolé de son titre de

«Best of Frankreich 2013» qui
lui a été décerné en fin de l’an-
née dernière dans le cadre de la
20e Vinexpo de Zurich que la
Vinothèque de La Charrière at-
taque encore aujourd’hui (10h-
19h) et demain (9h-17h) sa 22e
vente à quai. «Cette distinction
nous a été remise par l’ambassa-
deur de France en personne. Elle
nous distingue pour l’importation
des meilleurs vins français en
Suisse. Il faut savoir que dans no-
tre pays, on dénombre quelque
2500 importateurs de vins avec li-
cence», sourit Dany Pochon, pa-
tron de la Vinothèque de la
Charrière en compagnie de son
épouse Nadia.

Au fait, pourquoi vente à quai?
«C’est une formule imagée. Chez
nous, ce sont nos entrepôts qui font
office de quais», s’amuse Dany
Pochon, qui possède une excel-
lente connaissance du monde
viticole. «Un travail de longue ha-
leine dans le but de dénicher la
plus pure bienfacture du vin, le top
du top pour l’appellation. Le tout

en faisant abstraction de nos goûts
personnels. Chaque année, nous
dégustons environ 8000 vins.»
Cette vente à quai du printemps
est rehaussée par la présence de
deux vignerons de renommée:
Diane Cauvin (sud-ouest) et
Bertrand Gourdou (Langue-
doc). «Des vignerons de génie»,
assure le boss. Santé!�GST

Diane Cauvin, vigneronne
«de génie». SP

SOLIDARITÉ

Le samedi des orphelines
Avec un peu de retard sur le ca-

lendrier, l’association Fleur de lo-
tus fête samedi le Nouvel An
cambodgien à la grande salle de
Notre-Dame de la Paix à La
Chaux-de-Fonds. La manifesta-
tion, avec menu cambodgien,
mini-marché artisanal et tombo-
la, sert de prétexte à collecter des
fonds pour l’orphelinat pour filles
que l’association a créé dans le vil-
lage cambodgien de Neak Leung.

Cette fois-ci, l’action est en par-
ticulier dédiée à la construction
d’un second étage du petit bâti-
ment qui accueille onze filles de
quatre à quinze ans, et qui tourne
avec un budget annuel de

12 000 dollars. Fleur de lotus
doit aussi penser à la formation
professionnelle des aînées et
agrandir son cercle de membres
cotisants (à 50 fr.) Renseigne-
ments et inscriptions au 079 796
16 60� RON

Photo de famille à l’orphelinat. SP
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TISSOT LUXURY AUTOMATIC

JUSQU’À 80 HEURES
DE RÉSERVE DE MARCHE

TISSOT.CH

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Entre la Ville et l’Etat, qui est responsable de laisser-aller rue du Doubs 51?

«La surveillance des produits toxiques
est de la compétence du canton»
NICOLAS WILLEMIN

Il est très difficile de définir les
responsabilités des uns et des
autres dans la gestion du dépôt
sans précaution de produits hau-
tement toxiques dans l’immeu-
ble Doubs 51, à La Chaux-de-
Fonds. Il y a dix jours, nous
faisions état de l’engagement par
le patron de l’atelier de galvano-
plastie, entre 1974 et 1986 d’une
chimiste, Firouzeh Miserez, par
ailleurs épouse de Jean-Jacques
Miserez, l’ancien chef du Ser-
vice communal de l’hygiène et
de l’environnement. Ceci alors
que la Ville ne cessait depuis des
mois d’affirmer qu’Aimé
Schmidlin travaillait seul et que
personne n’était au courant de
ce qui se passait dans son atelier.

La lecture de notre article a fait
réagir fermement Firouzeh et
Jean-Jacques Miserez, qui ont
tenuàpréciserd’unepart lescon-
ditions de l’engagement de ma-
dame et le rôle de monsieur dans
la gestion de cette affaire. «J’ai été
contactée en 1974 par un responsa-
ble du Département cantonal de la
santé publique, qui s’occupait à
l’époque du contrôle des produits
toxiques», explique Firouzeh Mi-
serez. «Il m’a demandé d’assurer
un mandat de conseil pour M.
Schmidlin en attendant qu’il ob-
tienne une autorisation de type B
pour la détention et le commerce de
produits toxiques. Ce mandat ne
m’occupait que quelques heures par
mois et n’était que peu rémunéré,
environ 300 francs par mois. Par
ailleurs, ce fonctionnaire m’a préci-
sé que cet atelier était parfaitement
enordreetqu’iln’yavaitaucunpro-
blème particulier.».

Aimé Schmidlin a finalement
suivi le cours pour obtenir l’au-
torisation de type B, et le man-
dat de Firouzeh Miserez s’est
donc achevé en 1986.

«Mais», ajoute-t-elle, «je peux
vous assurer qu’il s’agissait d’un pe-
tit atelier artisanal et que M.
Schmidlin avait peut-être un ou-
vrier, mais qu’il travaillait surtout
avec sa femme et probablement un
de ses fils.» Jean-Jacques Miserez
abonde dans ce sens: «Je connais-

sais un peu les lieux, car j’avais un
ami dont les parents tenaient une
épicerie dans le sous-sol de cet im-
meuble, jusqu’à ce qu’Aimé
Schmidlin reprenne ces locaux
pour agrandir son atelier au milieu
des années 1960. C’était un atelier
de galvanoplastie comme il en exis-
tait des dizaines à La Chaux-de-
Fonds. Il était très consciencieux,
et ses affaires marchaient bien.»

Jean-Jacques Miserez ajoute
que quand sa femme avait ce
mandatavecl’atelierSchmidlin, il
n’était pas du tout employé com-
munal et donc pas «chimiste
communal», mais qu’il avait des
mandats externes pour les Servi-
ces industriels sur Gigatherm, la
société de chauffage à distance,
sur l’amélioration des filtres de
l’usine d’incinération et sur l’ap-
provisionnement en eau potable
de La Chaux-de-Fonds.

«Et quand j’ai pris la direction du
Service de l’hygiène et de l’environ-
nement en 1988, nous avions de
nombreuses tâches, mais aucune
n’était liée à la surveillance des
produits toxiques et au contrôle de
leurs déchets. Cette tâche est vrai-
ment cantonale, elle n’était pas du
tout dans les prérogatives de notre
service. Le seul organe qui à la ri-
gueur pouvait être concerné, c’est
la commission de salubrité publi-
que de la Ville, qui est présidée par
un conseiller communal.»

«Je n’aurais pas
laissé passer ça»
Pour Jean-Jacques Miserez, ce

sont les services cantonaux qui
étaient responsables du suivi
des produits toxiques comme
ceux qu’utilisait Aimé Schmid-
lin dans son atelier. «Mais la col-
laboration avec les services du
canton était difficile, ajoute-t-il.
Ils étaient très jaloux de leurs pré-
rogatives, et il y avait souvent des
tensions entre la Ville et le canton.
Mais je peux vous assurer que si
j’avais eu le moindre doute ou la
moindre plainte sur ce qui se pas-
sait à Doubs 51, je n’aurais pas
laissé passer ça.» Pour l’ancien
fonctionnaire communal, c’est
le canton qui n’a pas fait son
boulot.�

Firouzeh et Jean-Jacques Miserez estiment n’avoir rien à se reprocher dans l’affaire Doubs 51. CHRISTIAN GALLEY

En décembre 2012, plusieurs locataires de
l’immeuble Doubs 51 déposaient plainte pé-
nale, notamment pour mise en danger de la vie
d’autrui. Le procureur Nicolas Aubert s’est
chargé du dossier et a fait procéder par la police
à une large enquête auprès des services du can-
ton et la Ville de La Chaux-de-Fonds. A la suite
du décès du principal responsable, Aimé
Schmidlin, l’enquête a tenté de cerner les res-
ponsabilités des pouvoirs publics dans cette af-
faire. Mais, selon les conclusions de la police, il
n’est pas possible de définir si les autorités can-
tonalesoucommunalesont laisséperdurer lasi-
tuation, comme l’affirmaient les plaignants
dans leur plainte.

Desauditionseffectuéespar lapolice, il ressort
que personne n’était au courant du stockage de
cette quantité de produits chimiques. Les con-
trôles ont été effectués en bonne et due forme,
dans le respect de la législation, mais Aimé
Schmidlin a simplement réussi à montrer uni-
quement ce qui l’arrangeait, explique en subs-
tance la police, qui précise que le propriétaire
de l’atelier et de l’immeuble qui l’abritait a agi
seul. Selon l’enquêteur, il ne s’agit pas de blâ-
mer des personnes, mais le système, qui est
sans nul doute perfectible.

Dans ces conditions, le procureur Aubert
nous a précisé qu’à la suite du décès du fautif
présumé, il a prononcé une non-entrée en ma-
tière. Mais sa décision a fait l’objet d’un recours
auprès de l’Autorité de recours en matière pé-
nale, qui n’a pas encore statué.

«Un petit laboratoire»
Par ailleurs, l’avocat de l’actuel propriétaire

de l’immeuble a déposé en octobre 2012 une
demande d’indemnisation auprès des autori-
tés cantonales et communales. Cette demande
a été rejetée.

Dans un document dont nous avons eu con-
naissance, le Service cantonal de l’énergie et de
l’environnement (Sene) note qu’il avait con-
naissance en 1986 d’un «petit laboratoire où
quelques produits chimiques étaient entreposés»,
mais que «l’ampleur de ce stockage n’avait toute-
fois aucune commune mesure avec celui qui a été
découvert dernièrement dans l’immeuble». Le
Sene ajoute que «les autorités ne pouvaient pas
soupçonner qu’un tel stockage était fait dans ce
genre de locaux». Pour les services du canton,
Aimé Schmidlin avait annoncé avoir cessé ses
activités en 1992, et il n’y avait donc pas de rai-
son d’effectuer de nouveaux contrôles.�

Le procureur n’entre pas en matière

LE LOCLE
Portes ouvertes
au tennis. Journée portes
ouvertes au Tennis club du
Locle demain dès 9h30,
jusqu’en fin d’après-midi, et ce
par tous les temps. Une
occasion de s’essayer à jouer,
seul ou en famille, avec un
«prof» patenté sur les courts
extérieurs, ou intérieurs en cas
de pluie. Des raquettes seront
mises à disposition. Dès 14h30,
démonstration de cardio-
tennis. Restauration toute la
journée.

Ramassage de papier.
Ramassage de papier demain
au Locle: prière de sortir les
paquets demain dès 7h à
l’endroit habituel des
poubelles.

LA SAGNE
L’Espérance en scène. La
fanfare l’Espérance de La Sagne
donne son concert de
printemps demain à 20h à la
salle de spectacles, avec entrée
gratuite (collecte). Le concert est
précédé d’un souper à 19h30.
Inscriptions recommandées au
032 857. 10 52.

LA CHAUX-DE-FONDS
Valises à la Turlutaine.
La Compagnie La Main Gantée
présente «Valises» demain à 15
et 17 heures et dimanche à 11
heures à la Turlutaine, rue du
Nord 67, à La Chaux-de-Fonds.
Pour tout public dès 3 ans.
Renseignements et
réservations: tél 032 964 18 36.
Info@laturlutaine.ch

Balade sentimentale.
L’association «1000 m
d’auteur(e) s» organise demain
une balade sur les pas des
témoignages de vie de trois
Chaux-de-Fonniers. Rendez-
vous à 10h30 au café du
Ticino, rue du Parc 83, à La
Chaux-de-Fonds. Pas
d’inscription nécessaire et
balade gratuite.

Portes ouvertes. La HEP-
Bejune, rue du 1er-Août 33 à
La Chaux-de-Fonds organise
une journée portes ouvertes
demain de 9h à 12h30 pour
fêter les 100 ans du bâtiment.
Avec formation à découvrir,
spectacles à applaudir, lots à
saisir, bâtiment à parcourir...

MÉMENTO
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Le 25 avril, à Métropole Centre

à La Chaux-de-Fonds, vous
recevez

un billet à gratter à chaque achat.

Avec un peu de chance, vous

deviendrez l’un des 5 heureux gagnants

du jour et remporterez l’un des 5 prix d’exception.

Détails sur

www.metropolecentre.ch

5 PRIX À GAGNER

• Appareil Photo reflex Canon
• TV Samsung LED 116cm
• Nintendo Wii U + 10 jeux
• Voyage à Europa Park
• Voyage à DisneyLand Paris

5 prix, 5 gagnants.25 avril

GAGNANTLE

TV SAMSUNG LED 116CM

APPAREIL PHOTO REFLEX CANON

VOYAGE À EUROPA PARK

NINTENDO WII U + 10 JEUX

VOYAGE À DISNEYLAND PARIS

PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER Pour sa 111e édition, la manifestation équestre recevra le canton de Bâle-Ville
comme hôte d’honneur. Elle rappellera ainsi qu’elle n’est pas uniquement rurale.

Le Marché-Concours veut se rajeunir
LUCIEN CHRISTEN

Comme chaque année et pour
la 111e fois, les Franches-Monta-
gnes se transformeront en capi-
tale du monde équestre helvéti-
que, durant le deuxième
week-end d’août. Le canton de
Bâle-Ville sera l’hôte d’honneur
de l’incontournable manifesta-
tion. Avec son slogan «Franche-
ment Bâle!», la troisième ville de
Suisse entend donner une
image «franche, sympathique et
ouverte» à la population juras-
sienne, comme le déclare Silvio
Tondi, responsable de la collabo-
ration trinationale du canton de
Bâle-Ville.

Et Bâle-Campagne?
Du côté de Saignelégier, seuls

quelques changements sont à si-
gnaler.«Toutes lescoursesofficielles
auront lieu le vendredi soir, contrai-
rement aux autres années, où elles
s’étalaient également sur la journée
de samedi», détaille le nouveau
président d’organisation Gérard
Queloz. Autre nouveauté, les ins-
criptions pour les exposants se
font désormais en ligne. «Le but
est de simplifier le processus», con-

tinue le président. Une simplifi-
cation également étendue à la
vente des prélocations pour le
gala du samedi soir, qui sont doré-
navant vendues uniquement par
Jura tourisme.

Si le choix d’un canton urbain
pour un concours équestre peut

surprendre, Gérard Queloz rap-
pelle que «le Marché-Concours
ne se destine pas uniquement aux
régions rurales». La délégation de
Bâle-Ville, forte de 450 person-
nes, fera d’ailleurs le voyage ac-
compagné de dix équidés.

«A la base, nous avions invité

conjointement les cantons de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne, mais ce
dernier s’est finalement désisté»,
déclare leprésident.Unehistoire
de concurrence? «Pas du tout»,
répliqueSilvioTondi.«Nouscolla-
borons souvent avec nos voisins sur
d’autres projets, comme le Comp-

toir suisse par exemple. Cette fois-
ci, nous avons décidé de venir seuls,
d’un commun accord avec Bâle-
Campagne.»

Séduire les jeunes
Si la manifestation attire nom-

bre de spectateurs, elle draine
également une population de fê-
tards. «C’est vrai, beaucoup de
jeunes restent en dehors de l’en-
ceinte, pour faire la fête dans le vil-
lage. C’est un plus pour la notorié-
té, mais cela pose également
certains problèmes», déplore Gé-
rard Queloz. Une solution en
vue? «Cette année, la démonstra-
tion de l’hôte d’honneur mélangera
street dance et parkour. Nous es-
pérons ainsi séduire les jeunes ju-
rassiens et bâlois et créer un
échange dynamique», reprend
Silvio Tondi. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’à fin mai, et
les premières répétitions auront
lieu avant les vacances d’été.�

En 2013, la manifestation avait attiré plus de 52 000 amateurs de chevaux et autres pouliches. KEYSTONE

Marché-Concours:
Du vendredi 8 août au dimanche 10 août
à Saignelégier. Prélocations pour la
soirée de gala uniquement auprès de
Jura tourisme. Plus de renseignements
sur: www.marcheeconcours.ch

INFO+

NEUCHÂTEL
Peine confirmée
pour un abuseur

La Cour pénale de Neuchâtel
vient de recondamner à cinq ans
de peine privative de liberté un
quinquagénaire neuchâtelois
qui avait abusé pendant quatre
ans et à de nombreuses reprises
de la fille de sa compagne, mi-
neure au début des faits, et qui
accusait en outre un retard men-
tal assez important.

L’homme avait été condamné à
la même peine début septembre
dernier par la Cour criminelle
du tribunal de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Ruz. Son
avocat avait fait appel pour de-
mander une réduction de la
peine et de l’indemnité pour tort
moral, arguant notamment du
fait que les actes reprochés
n’avaient pas été aussi fréquents.

La Cour pénale a jugé la peine
initiale proportionnée, de
même que l’indemnité. En pre-
mière instance, le procureur gé-
néral Pierre Aubert avait qualifié
le quinquagénaire de «préda-
teur» qui avait profité de toutes
les occasions qui se présentaient
avec la victime, jugée, elle, abso-
lument crédible.

Dans un premier temps,
l’homme avait tenté de faire
croire que la jeune fille l’avait in-
cité aux abus, avant de les ad-
mettre.�RÉD
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Venez nous rendre visite à Baden-Dättwil 056 483 00 00 Basel 061 337 83 83
Bienne 032 328 28 28 Cham 041 741 54 64 Crissier 021 633 06 80 Delémont
032 421 62 16 Genève 022 908 06 90 Hägendorf 062 209 09 09 Köniz 031 979 56 56
Neuchâtel 032 729 94 94 Porrentruy 032 465 38 38 Rapperswil-Jona 055 225 15 00
Rothenburg 041 289 72 72 Yverdon-les-Bains 024 423 44 44 Zürich 044 446 17 17

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

Les carrelages de mur et de sol en céramique se présentent en un
extraordinaire éventail de teintes, formes, textures et structures,
en marquant l’espace d’une empreinte à nulle autre pareille. A voir
dans les 15 expositions de SABAG, votre fournisseur suisse de pointe.

Authenticité, sensualité,
fonctionnalité.

PUBLICITÉ

SAINT-IMIER Les paroisses du Vallon créent l’événement cultuel et culturel
en invitant le Moment baroque et l’Ensemble vocal d’Erguël à la collégiale.

Retour du culte-cantate au centre
de l’expression religieuse
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Réactiver la cantate comme
elleétaitàsonorigine:uneprédi-
cation à part entière développée
en parallèle de la prédication du
culte. Voilà ce que projettent
comme événement le Syndicat
des paroisses réformées d’Er-
guël, le conseil de la paroisse pro-
testante de Saint-Imier, la pas-
teure de Sonvilier, ainsi que le
directeur et activiste musical
Philippe Krüttli avec l’orchestre
Le Moment baroque, l’Ensemble
vocal d’Erguël, deux solistes et
un organiste. Le résultat de cette
pratique qui revient en force en
Allemagne, et en Suisse, c’est la
prédication et la musique Can-
tate BWV 104, de Jean-Sébastien
Bach, qui seront données lors du
culte du deuxième dimanche
après Pâques à la collégiale de
Saint-Imier.

La prestation coûtera quelque
10 000 francs aux paroisses
(moins une qui a choisi de ne
pas s’y engager), mais c’est une
manière forte et originale de
faire entrer en résonance textes
bibliques et musique baroque,
deux moyens d’expression pas si
obsolètes que cela, selon Co-
rinne Baumann. Elle présentait
le projet hier à la presse, en com-
pagnie de Béatrix Ogi, prési-
dente du syndicat, et Mary-
Louise Aeschlimann, présidente
du conseil de paroisse de Saint-
Imier.

Dans cette formule issue de la
pure tradition luthérienne, le
concert n’est pas un concert,
mais un culte, le public n’est pas
un public, mais l’assemblée des

fidèles. La pasteure lui fait face
pour sa prédication. L’orchestre
baroque se tient derrière, dos à
l’orgue, avec ses instruments
d’époque, le chœur, les solistes
Raphaël Favre (ténor), Lisandro
Abadie (basse) et Martin Kaspa-
rek (orgue). «Ils interprètent la
cantate du jour, et le public des fidè-
lesparticipeenchantant lechoralet
les cantiques lesquels sont répétés
juste avant le début du culte», ex-
plique la pasteure.

Nouvelles clés
de compréhension
Elle rappelle que le thème de la

cantate, de la liturgie et de la pré-
dication est défini par les trois
textes bibliques du dimanche
choisi dans ce qu’on appelle le
lectionnaire (un texte de l’An-
cien Testament, un texte d’Evan-
gile et un texte d’Epître).

Corinne Baumann se garde de
tout passéisme. «On ne réinvente
pas la roue, mais les représenta-
tions du monde ne sont plus les mê-
mes qu’autrefois. Or, nous restons
devant les mêmes interrogations
face à la détresse ou à la mort». Se-
lon elle, la connaissance nou-
velle de l’esthétique baroque per-

met de trouver de nouvelles clés
de compréhension des textes. La
cantate du 4 mai est basée sur le
psaume du bon berger. Donner
un sens à l’angoisse contempo-
raine et à l’apaisement qu’offre le
texte biblique. Voilà une belle fa-
çon de remettre la musique et la
religion au cœur de la vie, assu-

rent les organisateurs de l’événe-
ment.�

L’Ensemble vocal d’Erguël va créer l’événement avec Le Moment baroque, avec solistes et orgue. SP

RICHESSE DU LANGAGE Jean-Sébastien. Bach fut un
grand dramaturge musical. Le directeur Philippe Krüttli se
dit fasciné par «la richesse de son langage, la complexité de ses
constructions, et par sa forte teneur spirituelle». Le directeur dé-
montre comment le compositeur recourt systématiquement
au choral, qui incarne la prière universelle, comment sa mu-
sique revêt un aspect oratoire et de prédication en musique.
D’après le directeur, il s’agit de la mise en application du pré-
cepte de saint Augustin: «Qui chante bien, prie deux fois.».
Mais surtout, Bach théâtralise le discours musical.

GENRE TRÈS PRISÉ La cantate est un genre musical très
répandu dans l’Allemagne luthérienne de la première moitié
du 18e siècle. Philippe Krüttli précise que c’était une réponse
à l’immense besoin de musique de la société. Le genre a été
pratiqué par de nombreux compositeurs: Stölzel: 900; Tele-
mann: 1300; Graupner: 1425; Kriger: 2000; Bach: 300 can-
tates d’église, dont 200 nous sont parvenues. S’ajoutent les 25
cantates profanes sur 60 qui nous sont parvenues.�

Bach, ce génie du drame

●«Nous
restons devant
les mêmes
interrogations
face à la mort.»
CORINNE BAUMANN
PASTEURE A SONVILIER

MOUTIER

Salon de massage illégal
La police cantonale bernoise a

découvert un salon de massage
illégal au centre-ville de Moutier
fin février. Quatre personnes
ont été dénoncées. Elles devront
répondre de leurs actes devant la
justice. La police a procédé à un
contrôle dans l’appartement en
question à la suite d’informa-
tions sur l’existence d’un lieu de
prostitution au cœur de la cité
prévôtoise. Deux Espagnoles de
24 et 33 ans étaient présentes.
Elles ont avoué travailler en tant
que filles de joie. Un rapport

pour infraction à la loi sur les
étrangers a été rédigé à leur en-
contre. Les deux Espagnoles ont
dû quitter notre pays dans les
48 heures.

L’enquête a permis d’établir
l’identité du propriétaire du sa-
lon. Ce Suisse sera dénoncé
pour infractions aux lois sur les
étrangers ainsi que sur l’exercice
de la prostitution. Un Vénézué-
lien devra lui aussi répondre de
ses actes devant la justice pour
avoir collaboré à l’exploitation
du salon.� EDA - COMM

JURA HISTORIQUE

Population en nette hausse
La région jurassienne a enre-

gistré un gain net de 1269 habi-
tants en 2013, ce qui représente
un taux de croissance de 1%, très
proche de la moyenne suisse
(1,2%). Il s’agit de la plus forte
croissance observée au cours des
40 dernières années! Ces habi-
tants se répartissaient à raison
de 71 713 dans le canton du Jura
(+1,1%) et de 52 749 dans le
Jura bernois (+0,9%).

La population étrangère a été la
composante principale de cette
évolution positive: 975 person-
nes en plus, ce qui représente
77% du gain total. Dans l’ensem-
ble du Jura historique, la propor-
tion des étrangers est ainsi passée
de 14,2% à 14,9%, taux qui reste
toutefois nettement inférieur à la
moyenne nationale (23,8%).

Le nombre d’habitants a aug-
menté dans tous les districts,
sauf celui de La Neuveville
(baisse de 1%).

Les plus fortes croissances ont
été observées dans le district de
Delémont (1,6%) puis dans ce-
lui de Courtelary (1,5%).

On peut relever encore que
l’agglomération de Delémont a
renforcé son poids démographi-
que (26 563 habitants en 2013,
contre 25 979 l’année précé-
dente, soit 2,2% en plus).

Dans la même dynamique, la
ville de Delémont a franchi le
cap (symbolique) des 12 000 ha-
bitants avec une population rési-
dante de 12 180 personnes, con-
tre 11 809 une année
auparavant (croissance de
3,1%).�RÉD -COMM

SAIGNELÉGIER
Jam et Médaille d’or. Dans le cadre de la Médaille d’or de la
chanson, jam ce soir aux cafés du Jura, de la Poste et du Soleil à
Saignelégier (21h). Demain, concours proprement dit dès 13h à la halle
du Marché-Concours, finale à 20 heures.

Vide-grenier et troc. Demain à partir de 10h et jusqu’à 16h, vide-
grenier et troc de matériel à la halle des étalons de la halle du Marché-
Concours de Saignelégier. Innovation cette année avec un marché de
voitures d’occasion derrière la halle-cantine.

MONTFAUCON
Troc. Le troc de printemps Les P’tits Bouts de Montfaucon a lieu ce
soir (18h-20h) et demain (9h-12h) à la salle paroissiale du village.

PORRENTRUY
Foire. Thème de la foire de demain (9h-17h) à Porrentruy: la presse
satirique romande. Présence de plusieurs rédacteurs et dessinateurs
de «La Tuile» et de «Vigousse», soit Barrigue, Pitch Comment, Roger
Jaunin, Jean-Luc Wenger, Guznag et Pierre-André Marchand.

MÉMENTO

«Du Hirte Israël, höre», BWV 104, Jean-
Sébastien Bach, Psaume 23 à la
Collégiale de Saint-Imier, dimanche
4 mai à 10h30 (répétition du choral et
des cantiques à 10h).

INFO+
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Après avoir aligné les lon-
gueurs de bassin, les partici-
pants du Triathlon de Val-de-
Ruz enfourcheront leur vélo,
puis, ils achèveront le parcours
par une course à pied effrénée.
Telle est l’ambiance souhaitée
par les organisateurs de la pre-
mière édition de ce rendez-
vous sportif.

Il se déroulera à la piscine
d’Engollon et ses abords, pen-
dant deux jours. Le mercredi
2 juillet, ce sont 17 classes du
Cercle scolaire de Val-de-Ruz
(CSVR) du cycle 2 et une
classe des Perce-Neige qui
prendront part à la manifesta-
tion.

Le samedi 5 juillet, aura lieu
le triathlon populaire et jeu-
nesse ouvert à tous. Il consti-
tuera la quatrième manche du
Championnat jurassien de
triathlon, après Tramelan, La
Neuveville et Boncourt et
avant Asuel, Saint-Imier et La
Chaux-de-Fonds.

Des parcours abordables
pour attirer la foule
Le mot d’ordre: faire décou-

vrir le triathlon et faire oublier
l’idée qu’il ne peut être prati-
qué que par une élite sportive.
«Le but est d’attirer un maxi-
mum de monde avec des par-
cours abordables», signale
Maximilien Viel, responsable

technique. Intégrer les Perce
Neige à cet événement favorise
sans doute cette démarche. «Je
trouve intéressant d’associer le
monde du handicap à un tel évé-
nement sportif», indique Vin-
cent Martinez, directeur de la
fondation Les Perce-Neige.
«Cette notion de partage et d’in-
tégration m’a séduit.»

A l’origine de la manifesta-
tion, un groupe d’amis vaudru-
ziens. Leur aventure a démarré
l’automne dernier avec la créa-
tion de l’association du Triath-
lon de Val-de-Ruz. A sa tête, un
comité composé de cinq per-
sonnes ultra motivées, dont
Cédric Brunner à la prési-
dence.

Une marraine en or
Très vite, ils contactent la

commune qui se réjouit du
projet. Elle met à disposition la
piscine d’Engollon. «En plus de
la commune, une des priorités
était d’avoir le soutien d’un grand
club», précise Cédric Brunner.
Chose faite avec le Red Fish,
club de natation de Neuchâtel
qui dispose d’une section
triathlon.

Enfin, c’est au tour du CSVR
d’être approché par le comité
dans le but d’organiser une
épreuve lors de la semaine des
joutes sportives.

Le budget de la manifestation
sportive s’élève à près de
25 000 francs. Les organisa-

teurs lancent un appel aux bé-
névoles pour peaufiner les pré-
paratifs.

Enfin, une invitée de marque
fera rayonner Val-de-Ruz par
sa présence. Médaillée olympi-
que de triathlon à Sydney en
2000, la Chaux-de-Fonnière
Magali Di Marco sera la mar-
raine de cette première édi-
tion. «Elle a tout de suite adhéré
au projet. Nous sommes fiers de
pouvoir compter sur elle», souli-
gne Cédric Brunner. «Pas tou-
jours facile de mettre son nom

sur une manifestation qui
n’existe pas encore.»

Le comité espère que les par-
ticipants seront nombreux à se
presser sur la ligne de départ le
samedi. Cédric Brunner con-
clut: «Nous imaginons au moins
200 participants.»�
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PUBLICITÉ

AREUSE Les pères de ce projet commencé en 2002 voient le bout du tunnel.

Le Musée du tram ouvrira le 22 juin
C’est la dernière ligne droite

avant l’ouverture au public, le
22 juin, du Musée du tram, à
Areuse. En guise de mise en bou-
che, l’Association neuchâteloise
des amis du tramway (Anat) dé-
marre dimanche la saison des
sortiesenBritchon, le tramhisto-
rique.

Ce sera le troisième musée de
Boudry, après celui de la Vigne et
du vin et celui de l’Areuse, relève
Robert Kaeser, membre de l’Anat
et intendant du musée. L’aven-
ture a commencé en 2002 avec la
recherche d’un terrain pour abri-
ter des véhicules historiques qui,
autrement, auraient fini à la
casse, explique Georges Schetty,
l’un des pères du projet, désor-
mais président d’honneur de
l’Anat.

Enfin l’inauguration!
L’ouverture avait d’abord été

ambitionnée pour l’an dernier,
voire en 2012. Elle aura été re-
poussée pour des questions d’ar-
gent et en raison de la maladie
de l’une des forces vives de l’as-
sociation.

Sur un budget de plus de
1,8 million de francs,
200 000 francs restent à trou-
ver pour la ligne de contact et le
raccordement aux installations
de sécurité. L’investissement
doit permettre aux véhicules
exposés de sortir. Mais cela
prendra du temps, aussi en rai-
son des prescriptions émises

par l’Office fédéral des trans-
ports.

Pas un musée de plus
à subventionner
Une bonne partie du finance-

ment du musée, trois quarts de
million, aura été assuré par la
Loterie romande. Le recours à
l’emprunt a pu être limité à
280 000 francs. Si des commu-
nes du Littoral ont fourni près
de 25 000 francs, aucune sub-
vention cantonale n’a été ver-
sée. Les craintes d’un conseiller
d’Etat de l’époque, qui y voyait
un musée de plus à subvention-
ner, sont donc infondées. «Et
l’Etat ne risque pas de connaître
pareille mésaventure que celle du
Mycorama, à Cernier», fait re-
marquer Georges Schetty. Les
cotisations des quelque 150
membres de l’association de-

vraient suffire à assurer les frais
courants.

Dans le musée, on pourra ad-
mirer quatre motrices et une re-
morque, datant de 1902 et 1947.
Deux des plus anciennes motri-
ces ont été rapatriées de la région
de Paris et de Lille. Plusieurs vé-
hicules doivent encore être res-
taurés. Cela permet d’observer le
squelette, largement en bois,
d’une voiture vieille de 112 ans et
pesant pas moins de 15 tonnes.

Lui aussi dans la halle, un auto-
bus orange de 1975 pourrait être
transformé en salle de projection
pour d’anciens films. Cinq autres
véhicules, en état de marche et
entreposés temporairement
dans le dépôt TransN à Boudry,
rejoindront à terme le musée.
D’ici là, les visiteurs pourront
aussi voir toute une série d’objets
historiques, dont des uniformes.

Le musée comprend également
une petite salle pour les exposi-
tions temporaires et une salle de
réunion, qui peut être louée.

«L’objectif est d’avoir un musée le
plus vivant possible», souligne
Georges Schetty. Musée qui de-
vrait être ouvert surtout à la
belle saison, la halle n’étant pas
chauffée. «Pour les trams, c’est
mieux, ils sont faits pour vivre de-
hors et avaient juste besoin d’un
toit pour les protéger.» Le rythme
d’ouverture dépendra de la de-
mande. Mais il y a déjà plusieurs
classes d’école intéressées. Le
parking peut accueillir un car et
l’on peut même aisément s’y
rendre... en tram!

Le Britchon en attendant
La première des six sorties an-

nuelles du Britchon, le tram his-
torique de l’Anat, aura lieu di-
manche. Au départ de Boudry à
13h51, 15h11 et 16h31, de Neu-
châtel à 14h31, 15h51 et 17h11.
L’année passée, 18 courses sup-
plémentaires ont été organisées
pour des privés.

Le Britchon circule depuis
1995. Il doit son nom à celui
donné aux habitants du Bas du
canton.� FRÉDÉRIC MÉRAT

Georges Schetty et Robert Kaeser dans leur musée. CHRISTIAN GALLEY

La journée inaugurale:
Le musée ouvrira au public dimanche
22 juin, de 11 à 16h. Le Britchon sera de
la fête. Articles souvenirs, boissons et
petite restauration sur place.
www.anat.ch

INFO+

Inscriptions
Pour s’inscrire au triathlon ou pour
participer à l’organisation en tant que
bénévole, remplir le formulaire
sur le site: www.trivdr.ch

INFO+

CERNIER

Espace abeilles rouvre
son rucher didactique

Avec le printemps qui pointe le
bout de son nez, le rucher didac-
tique d’Espace abeilles, situé sur
le site d’Evologia à Cernier, rou-
vrira ses portes demain. Les
amateurs de butineuses auront
l’occasion de découvrir quelques
nouveautés et des améliorations
pour cette nouvelle saison. L’en-
trée est gratuite et le rucher est
ouvert tous les jours de 10h à 17h
jusqu’au 19 octobre.

Durant ce week-end d’ouver-
ture, diverses animations auront
lieu. Demain, dès 10h, visite des
ruches, exposition, films, ainsi
que des démonstrations de diffé-
rents travaux d’apiculture.

Chants et soupe aux pois
De 11h à midi, la chorale de

l’école primaire de Cernier ani-
mera l’apéritif par ses chants.
Fidèles à Espace abeilles, c’est
en effet la troisième année que
ces enfants viennent chanter
le jour de l’ouverture de la sai-
son pour le plus grand plaisir
des visiteurs.

Enfin, pour les plus gour-
mands, une soupe aux pois mi-
jotera devant le rucher et sera
servie, dès midi, samedi et di-
manche.

Possibilités de bénéficier de vi-
sites guidées sur réservation pré-
alable sur le site d’Espace
abeilles. Accueil assuré les mer-
credis après-midi, samedis, di-
manches et jours fériés.� AFR

Plus d’infos sur: www.espaceabeilles.ch

Les visiteurs d’Espace abeilles
peuvent observer les butineuses
sans risque de piqûres. SP

VAL-DE-RUZ Une classe des Perce-Neige sera au départ de cette nouvelle course.

Un triathlon jeune et populaire

La natation, le vélo et la course à pied sont les trois disciplines qui composent le triathlon. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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FONCIA La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds

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

À VENDRE
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MANIFESTATIONSIMMOBILIER

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’IMPARTIAL S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’IMPARTIAL SOUTIENT LE BCN TOUR



ÉVASION
Splendide Patagonie
Parmi tous les parcs nationaux
argentins, celui des glaciers justifierait
à lui seul un voyage aux extrémités
du continent sud-américain. PAGE 16
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LITTÉRATURE Bernadette Richard publie un livre pour enfants joliment relevé au paprika.

L’écrivaine vit chez ses chats

CATHERINE FAVRE

Impossible de se débiner dans
cette féline tribu, tout visiteur a
droit aux présentations: Lord
Byron, l’aristocratique persan
aux longs poils blancs, «ma petite
forêt ambulante», ronronne sa
maîtresse, avant d’embrayer sou-
dain toutes griffes dehors: «On
l’a trouvé dans une poubelle en
France, oui, jeté...»

Ses six autres chats (et sa petite
chienne Zazie) sont eux aussi
des rescapés du bitume: Olaya,
«la papoteuse qui déambule avec
la grâce d’une duchesse». Bricole,
la sauvageonne noir cirage.
Luna, «notre petite mère cou-
rage», Quanit, l’ombrageuse et
Basquiat le siamois, un chef de
gang celui-là!

Le hibou qui fait «miaou»
Mais où se cache Paprika, l’hé-

roïne du livre de Bernadette Ri-
chard? «On ne peut pas l’appro-
cher, elle est archicinglée, elle se
prend pour un hibou», rigole
l’écrivaine. «Et elle se la pète de-
puis que ses aventures trônent
dans les vitrines des libraires».

Il faut dire que la rebelle re-
vient de loin. Comme dans le li-
vre «Paprika sauvée de la rue»,
le chaton, livré à lui-même dans
l’enfer de La Guadeloupe, a sur-
vécu par miracle grâce aux bons
soins d’une amie des bêtes. C’est
par le biais des réseaux anima-
liers que Bernadette Richard a
recueilli «cette petite chose peu-
reuse» en 2011.

«Cela faisait longtemps que
j’avais envie d’écrire des bouquins

pour les enfants, mais je n’osais pas
me lancer». Puis est arrivée Pa-
prika. «Cette petite chatte est un
poème, un ouragan, elle m’a bou-
sillé de la vaisselle, des tableaux.
Seul papa Siam (Basquiat) en fait
ce qu’il veut. A force de la regarder
fonctionner, je me suis dit que
c’était un personnage de roman».

Jeune public exigeant
Malicieusement illustré par

Fanny Vaucher, artiste suisse
installée à Varsovie, cet album
conte le premier épisode des
aventures de Paprika. Les deux
tomes suivants sont déjà bouclés
et trois autres en préparation.
«Dans chaque livre, il y aura un
message pour les jeunes lecteurs»,
relève l’auteure, «mais sans rien
de moralisateur». D’où la difficul-
té de s’adresser aux enfants
«sans faire de littérature, ni du
«Martine à la plage».

Quatre ans à Bruxelles
Tous ses livres – 23 au comp-

teur – sont habités par ses sé-
jours aux quatre coins du
monde: Paris, Bergame,
Le Caire, Bagdad, New York,
l’Amérique du Sud... et plus ré-
cemment Bruxelles: «J’y suis al-
lée pour finir un de mes romans et
j’y suis restée quatre ans. J’ai aimé
cette architecture qui ne se laisse
pas aimer tout de suite et là-bas,
les gens se parlent. En bon buveur
de bière, mon pharmacien était in-
tarissable sur le breuvage des

Franches-Montagnes». De retour
de Bruxelles depuis quelques
mois seulement, la Chaux-de-
Fonnière a choisi le Val-de-Ruz
comme point de chute, un rez-
de-chaussée plein de charme
dans une ferme de Fenin. «Un
havre de paix» où la bande à Bas-
quiat et Paprika ne manque ni
d’espace, ni de compagnie: «Ma
voisine a 102 chats».

«En finir avec la Suisse»
L’écrivaine nomade serait-elle

en voie de sédentarisation? «Je
crois plutôt que je suis rentrée pour
en finir avec la Suisse. J’avais be-
soin d’affronter une fois pour tou-
tes ma patrie avec ses défauts et ses
qualités, et voir ce que je peux faire
de tout cela. Quand je vois des pe-
tits vieux faire les poubelles à La
Chaux-de-Fonds, ça me révolte».

Mais voilà que Lord Byron, qui
n’oublie pas d’où il vient, s’invite
à la table des débats et d’un sou-
rire de Joconde, défie toutes les
injustices du monde. Bernadette
Richard: «Les félins me font rire,
ils me mettent de bonne humeur et
leur élégance est hallucinante.
Avec leurs pattes de velours capa-
bles de tuer un oiseau, ils sont une
métaphore de l’humain. C’est fa-
cile de se comprendre, nous som-
mes tellement semblables».�

SP

Dans son 23e livre,
Bernadette Richard s’essaye
pour la première fois à la litté-
rature pour enfants. Une his-
toire de chats, bien sûr.
Rencontre à Fenin, nouveau
port d’attache de l’écivaine
nomade.

LE CONTEXTE

«Paprika sauvée de la
rue»: Bernadette Richard
(textes), Fanny Vaucher
(dessins), L’Age d’Homme

GALERIE NUMAGA Les toiles explosives de Barbara Ellmerer et les gravures oniriques du Loclois Henry Jacot.

Drames minuscules et méditation gravée
Des fleurs en pleine transfor-

mation, des plantes traversées
par la vie et ses sursauts, ses
pourrissements, ses éclosions.
La nature en proie à des tour-
ments quasi charnels de nais-
sance et de mort… Les toiles de
l’artiste bernoise Barbara Ellme-
rer, exposées jusqu’au 11 mai à la
galerie Numaga, à Colombier,
nous entraînent au plus intime
du végétal où se jouent des dra-
mes minuscules.

Bourgeons, pétales, infimes dé-
tails d’une plante, ou la fleur
dans sa plénitude de fleur, pren-
nent dans ces œuvres des pro-
portions démesurées. Il y a
d’abord la douceur des couleurs,
des fonds sereins. A les regarder

de loin, on croit voir des bou-
quets, de paisibles compositions
où les couleurs et la lumière of-
frent un spectacle d’harmonie.
De près, c’est une autre histoire.
L’artiste s’empare de la couleur
en tant que matière et la tord, la
retourne, la sculpte presque
pour mieux dire la force de la vie,
la brutalité de l’éclosion et le
douloureux renoncement dans
l’altération.

Entre ces plantes convulsées et
ces fonds étrangement limpides
se crée un équilibre quasi mysti-
que, une douceur qui mène à
une fascinante légèreté.

Que de contrastes entre les toi-
les explosives de Barbara Ellme-
rer et les gravures minutieuses

d’Henry Jacot, exposées en pa-
rallèle. Là, l’imagination évolue
dans des espaces denses où le
trait se libère de lui-même, au
terme d’un tête-à-tête patient
avec la matière, le cuivre. L’ar-
tiste loclois, médailleur de son
métier, travaille au burin, pui-
sant dans la tradition de la gra-
vure la précision, l’élégance et
une tendresse palpable pour la
matière qu’il façonne.

Au centre de ces contraintes,
Henry Jacot développe un lan-
gage qui lui est propre, proche de
l’abstraction, aérien et léger où
parfois apparaît un visage ou une
silhouette. Mais c’est le trait le
personnage central de ces peti-
tes histoires, le trait longuement

mûri qui évoque souvent la na-
ture, racine, plante, aile ou rien
qu’un souffle, le passage du vent
ou de l’oiseau, ou alors tout autre
chose. Un univers puissamment
onirique qui se décline en positif
ou en négatif, selon que l’artiste a
choisi d’encrer la plaque elle-
même ou uniquement le sillon.

Graveur et médailleur de re-
nom, Henry Jacot a participé à de
nombreuses expositions interna-
tionales. Il a reçu le prix de l’Insti-
tut neuchâtelois en 2000 et le
Musée des beaux-arts de Neuchâ-
tel lui a consacré une rétrospec-
tive en 2003.� SOPHIE BOURQUIN

●+ Colombier, galerie Numaga, jusqu’au
11 mai.

Les flux de Barbara Ellmerer,
artiste bernoise. SP

THÉÂTRE
Porras distingué

Directeur du
Teatro
Malandro à
Genève, Omar
Porras reçoit le
Grand Prix
suisse de

théâtre. L’acteur et metteur en
scène de 51 ans, né en
Colombie, recevra l’anneau
Hans Reinhart, doté de
100 000 francs le 22 mai
prochain. Porras «réécrit les
classiques, davantage avec le
geste qu’avec la parole», écrit le
président du jury Gianfranco
Helbing. «Ubu roi», de Jarry, «La
visite de la vieille dame», de
Dürrenmatt, et plus récemment
«La dame de la mer» d’après la
pièce d’Ibsen figurent sur sa
carte de visite.�ATS

�«Les félins m’apprennent beaucoup de choses
sur moi... Nous sommes tellement semblables.»

BERNADETTE RICHARD ÉCRIVAINE

COUPS DE GRIFFES D’UNE GAMINE CULOTTÉE
Ecrivaine, journaliste, férue d’astrologie, Bernadette Richard fut dans d’autres vies
bibliothécaire, tisserande, vagabonde, sans jamais dévier des chemins de l’écri-
ture. La petite fille marquée au fer par une enfance amputée d’amour maternel, a
très tôt exorcisé ses colères sur la page blanche. A 12 ans, elle envoyait des lettres
de lecteur bien senties au Père Piquerez, mythique chroniqueur de «L’Impartial».
Près de cinq décennies plus tard, la gamine culottée n’a rien perdu de son mor-
dant au fil de publications qui sont autant de rencontres, autant de combats: du
très autobiographique «Quelque part une femme» (1982) ou du magnifique et ter-
rifiant portrait de sa mère, «La femme déserte» (1983), à ses livres récents habités
par ses amis les animaux: «Coups de griffes», «Ni anges, ni bêtes», «SOS Chats»,
«Paprika...», tous à L’Age d’Homme. Et en préparation, un polar animalier.



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 25 AVRIL 2014

14 DIVERTISSEMENTS

Jacques-Emmanuel, qui avait
assisté à la scène, glissa à
l’oreille d’Anne-Sophie:
– Je crains fort qu’une fois de
plus nos tentatives ne soient
vouées à l’échec.
– Pas si sûr, répliqua celle-ci.
Marion est en train de tester le
prétendant. Rien n’est per-
du… même si rien n’est gagné.
Le festif repas se terminait. On
avait dressé un barnum dans le
jardin du chalet aux Recours-
Dessous. Le maître de maison
était monté préparer le café
pour les invités et en attendant
que celui-ci se fasse, depuis son
balcon, il regardait sa femme
qui se mouvait au milieu de ses
hôtes avec une aisance juvénile.
De temps en temps, elle levait
les yeux vers lui et ils échan-
geaient un sourire complice.
L’aidant dans sa tâche, Anne-
Sophie, bien que dominant sa
mère d’une tête, ne pouvait pas
renier celle-ci tant on voyait
dans ses gestes les plus simples
l’empreinte maternelle.
Son gendre le rejoignit et ils
gagnèrent la chambre où dor-
mait Grégoire.
– Dis donc toi, murmura-t-il,
tu as une sacrée tête de Le
Moal! Vous ne trouvez pas,
Olivier? Regardez cette photo!
Il montra une photo posée sur
la table de chevet représentant
Marie-Anne bébé.
– Il faut reconnaître qu’il est
très Le Moal, confirma avec un
sourire le jeune médecin, mais
peut-être dans un ou deux ans
me ressemblera-t-il davan-
tage? De toute façon, il est très
mignon mon fils!

Jacques-Emmanuel s’enten-
dait à merveille avec son gen-
dre. Aussi ce genre de conver-
sation pouvait-elle se faire
sans acrimonie; ils se compre-
naient et s’estimaient.
Laissant l’enfant à son som-
meil, ils retournèrent à la cui-
sine pour s’apercevoir que le
café était prêt. Ils appelèrent
Marion afin qu’elle les aidât à
l’apporter aux invités. Celle-ci
embaucha immédiatement
Thierry, ce qui fit sourire le
maître de maison:
«Tiens, tiens, aurait-on fait
mouche? »
Les deux jeunes gens ne
s’étaient pas quittés de l’après-
midi et leur café bu, ils s’éclip-
sèrent quelque temps pour se
promener à pied dans les envi-
rons.
Les autres faisaient cercle au-
tour de Lucien qui, en bon avo-
cat, avait tendance à monopo-
liser la parole.
– Tu vois, petit frère, déclara-t-
il, j’ai beaucoup parcouru les
chemins des cinq continents,
mais je suis toujours très heu-
reux de retrouver le terroir
franc-comtois. Tiens, offre-
nous donc un petit coup de ta
gentiane! Tu sais, celle que tu
caches sous ton oreiller!
– Pour avoir de la gentiane, il

faut chanter une chanson, ré-
torqua Jacques-Emmanuel, ré-
gulièrement agacé par la fâ-
cheuse habitude qu’avait son
frère de l’appeler ainsi.
Cela n’émut pas le moins du
monde ce dernier qui, tout de
go, entama la chanson du
Saugeais reprise par tous les
convives.
Manquait à l’appel, dans ce pe-
tit monde, Pierre, le frère de
Marion, l’élément indépendant
presque marginal de la famille
qui, au grand dam de sa mère,
courait le monde sans s’être
pour l’instant fixé ni profes-
sionnellement ni sentimenta-
lement. Il était en ce moment
du côté des îles Marquises. Et
surtout Violette qui, deux ans
auparavant, avait rejoint René
au paradis des rugbymen. Les
grands-parents Le Moal, très
âgés, n’avaient pas pu ou voulu
se déplacer.
L’heure du départ avait sonné;
Grégoire et ses parents rega-
gnaient Besançon où l’hôpital

attendait Olivier, mais sans
Thierry que Marion avait déci-
dé de raccompagner elle-même
jusqu’à la préfecture du Doubs.
– Peut-être resterai-je quel-
ques jours sur place, déclara-t-
elle avec un air qui se voulait
naturel. Je voudrais visiter un
peu les pharmacies bisontines.
Elle était en effet pharmacien
et comptant sur la fortune de
papa, elle désirait, après avoir
travaillé quelques années à
Paris, s’installer à son compte
en province.
«Thierry, qui est en vacances,
me servira de guide!»
Le cicérone dûment désigné
n’eut pas l’air surpris, prouvant
ainsi que ces dispositions
avaient été mûrement réflé-
chies et prises au cours de la
promenade qu’ils avaient faite
en solitaires.
Seuls restèrent les seniors, car
Françoise avait facilement con-
vaincu son époux de prolonger
leur séjour à la montagne.
– Eh bien! On va peut-être la
marier notre Marion, lança le
maître de maison, visiblement
satisfait de la tournure des évè-
nements, au moment où les
deux voitures disparaissaient
dans le virage précédant le Pré-
Jacquier. Telle que je connais ta
fille, ce n’est pas une hypothèse
impossible, car le garçon a l’air
de lui plaire. Qu’en penses-tu,
Lucien?
– Il est joli garçon, c’est un
toubib; il va donc bien gagner
sa vie. (A suivre)

Editions Mon Village SA

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

1. United Back 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/2 4a 1a 1a Da
2. Thesée de Corbery 2850 J. Boillereau Mme L. Riise 54/1 3a 1a Da (13)
3. Ultimo Vingt 2850 P. Ternisien P. Ternisien 9/1 1a 8a 8a Da
4. Thoury le King 2850 A. Abrivard J.-P. Raffegeau 25/1 4a 4a (13) 1a
5. Un Beau Luxor 2850 S. Hardy S. Hardy 18/1 6a 2a 3a 8a
6. Sirocco de Bougy 2850 C.-A. Mary C.-A. Mary 38/1 Da 6a 3a 6a
7. Tan d'Érable 2850 D. Thomain J.-P. Thomain 11/1 1a 9a 0a 5a
8. Son Barvillais 2850 P. Levesque D. Héon 32/1 5a 7a 8a (13)
9. Quoriace Stop 2875 Mlle J. Lindqvist Anders Lindqvist 98/1 8a 0a 4a Da

10. Riverton 2875 P.Edou. Mary C.-A. Mary 99/1 (13) Dm 2a 1a
11. Tafaiko Sax 2875 M. Abrivard J.-L. Dersoir 12/1 8a 6a 2a 0a
12. Un Poco Loco 2875 Y. Gérard V. Collard 56/1 7a 10a 4a 5a
13. Ultra Classique 2875 E. Raffin E. Bouyer 9/1 2a 5a 2a 8a
14. Tonnerre de Retz 2875 J.-F. Senet J.-F. Senet 45/1 3a Da 5m 4m
15. Toutobio 2875 D. Bonne D. Bonne 4/1 1a 2a 2a 6a
16. Titi Quick 2875 F. Nivard C. Casseron 5/1 Da 9a Da Da
Notre opinion: 1 - Un large crédit. 15 - Peut doubler la mise. 16 - A beaucoup d'atouts. 11 - A l'arrivée.
13 - Ultra Sérieuse. 2 - A son mot à dire. 7 - C'est une chance. 4 - Crédible pour les places.
Remplaçants: 3 - A prendre au sérieux. 5 - Pas Interdit.

Les rapports
Hier à Longchamp, Grand Handicap de Longchamp
Tiercé: 4 - 11 - 8
Quarté+: 4 - 11 - 8 - 5
Quinté+: 4 - 11 - 8 - 5 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2025.90
Dans un ordre différent: Fr. 300.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 8481.75
Dans un ordre différent: Fr. 385.80
Bonus: Fr. 85.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 239 973.50
Dans un ordre différent: Fr. 2658.50
Bonus 4: Fr. 104.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 52.13
Bonus 3: Fr. 34.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 51.50

Notre jeu:
1* - 15* - 16* - 11 - 13 - 2 - 7 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 1 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 15
Le gros lot:
1 - 15 - 3 - 5 - 7 - 4 - 16 - 11

Horizontalement
1. Briller de mille feux. 2. Un risque à cou-
rir. Il annonce du frais. 3. Conte courant.
Ville finlandaise, sur le golfe de Botnie. 4.
Affection difficile à dissimuler. A vous,
pas à moi. 5. Croix dans le pays vaudois.
Ils ne laissent rien passer. 6. Sert d’exu-
toire. Un jour sans vendre. 7. Bain de
pieds. 8. Possessif. Cordons sanitaires. 9.
Désigne pour représenter. La voie du
Nord pour les coureurs cyclistes. 10. Sans
pitié. Assez salé.

Verticalement
1. Particulièrement difficiles à trouver. 2.
Telle une cuisine de chefs. 3. Zone milita-
risée. Une vraie tête d’ivrogne. 4. Fait du
bien quand elle tombe. Traversée du dé-
sert. 5. Assuré à la gare. 6. Donnant lieu.
Victime de la grande bouffe. 7. Pour un
truc nouveau. Pied tendre. 8. Un fossé
entre la campagne et le château. Elle
coule de source. 9. Déformations confir-
mées par la radio. 10. Auteur dramatique
français. Un peu d’air.

Solutions du n° 2973

Horizontalement 1. Corbillard. 2. Opus Dei. Ai. 3. Net. Eventé. 4. Tris. Inès. 5. Reluit. 6. Oracles. Na. 7. Né. Saper. 8. Entra.
Lama. 9. UI. Aérer. 10. Religieuse.

Verticalement 1. Contrôleur. 2. Opérer. Nie. 3. Rutilant. 4. BS. Sucerai. 5. Ide. Il. AEG. 6. Lévites. Ri. 7. Lien. Salée. 8. Nef.
Paru. 9. Rats. Nem. 10. Die. Garage.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour: prenez le temps de vivre et de consolider des
relations jusque-là superficielles. Elles pourraient vous
apporter beaucoup. Travail-Argent : un nouveau pro-
jet mobilise toute votre énergie. Vous êtes sur des char-
bons ardents et vous devenez colérique et de mauvaise
humeur. Santé: maux de tête en fin de journée. Vous
avez besoin de grand air.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour: vous vous concentrerez sur les liens conju-
gaux et n'hésiterez pas à multiplier les occasions de dia-
logue. Travail-Argent : vos projets professionnels ont
le vent en poupe. Essayez d'être le plus concret possi-
ble afin de leur donner toutes les chances d'aboutir.
Santé: ménagez-vous. Vous avez tendance à toujours
vouloir repousser vos limites.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour: laissez mûrir vos réflexions avant d'en parler
à votre partenaire. Il risque de ne pas vous comprendre.
Célibataire, vous aurez bien du mal à savoir ce que vous
voulez, aujourd’hui. Travail-Argent : vos observations
vous aideront à prendre le recul nécessaire. Vous pour-
riez prendre une décision inattendue. Santé: la fatigue
gagne du terrain.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour: un petit déplacement ou une sortie entre amis
vous serait salutaire. Célibataire, vous pourriez faire une
rencontre prometteuse, ne soyez pas timide. Travail-
Argent : votre désintéressement fera merveille,
aujourd’hui. Vous saurez déjouer les conflits autour de
vous. Santé: couchez-vous plus tôt, vous manquez de
sommeil.

LION (23.7 - 22.8)

Amour: un amour pourrait se déve-
lopper, à l'abri des regards, à moins
qu'il ne s'agisse d'une passion pla-
tonique. Travail-Argent : vous
aurez bien du mal à maîtriser votre
impulsivité, aujourd'hui. Santé: vous
avez besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour: vous pourrez tirer un trait sur les querelles qui
ont perturbé vos relations amoureuses ces derniers
temps. Célibataire, vous retrouverez l’envie de séduire.
Travail-Argent : vous pourrez prendre des contacts
utiles pour votre carrière et obtenir des appuis essentiels
pour la réalisation de vos projets. Santé: tonus en dents
de scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour: votre vie sentimentale vous donnera de très
grandes satisfactions si vous renoncez à porter votre
masque de pudeur, qui devient inutile. Travail-Argent:
ne cherchez pas à entamer des choses nouvelles
aujourd'hui. Vous allez devoir faire face à des retards et
autres contretemps. Santé: vous ne manquerez pas de

tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour: vos relations affectives pren-
dront le pas sur tout le reste. Mais
attention, il faut de la modération en
toute chose ! Travail-Argent : il est
possible que les événements très favo-
rables de la journée ne touchent pas
votre carrière. Santé: allergies.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour: vous serez très à l'aise pour exprimer vos sen-
timents. Journée favorable aux conquêtes ! Travail-
Argent : le temps n'est plus à la prudence. Vous devez
prendre des décisions sans attendre. Agissez et ne vous
complaisez pas toujours dans une théorie sans fin qui ne
vous pousse pas à franchir le pas. Santé: bonne résis-
tance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour: accordez-vous un petit dîner en tête à tête avec
l'être aimé, cela vous permettra de resserrer vos liens.
Laissez-vous aller à vos émotions et exprimez vos sen-
timents sans retenue. Travail-Argent : maintenez la
pression pour atteindre vos objectifs, la route est encore
longue. Santé: soyez prudent si vous pratiquez un sport,
protégez vos articulations.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour: vos exigences ne sont pas très réalistes, mais
vous vous sentez un peu frustré par l’attitude de votre par-
tenaire. Travail-Argent : dans le secteur profession-
nel, vous vous inventez des obstacles. Vous n'avez aucune
raison de ne pas progresser. Il vous suffit de trouver la
bonne stratégie. Santé : excellente résistance aux
attaques virales.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour: celui ou celle que vous aimez n'attend qu'un
geste ou une parole de votre part pour accéder au bon-
heur. Ne soyez pas timoré. Travail-Argent : au travail,
des conflits risquent d'éclater mais vous devriez parve-
nir à les désamorcer grâce à votre sang-froid et à votre
réactivité. Santé: votre belle endurance pourrait faire des
envieux.
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5  PL ACES

Nouveau CITROËN C4 PICASSO 
dès Fr. 23’500.– ou Fr. 185.–/mois

Prime de reprise spéciale lancement Fr. 3’000.–

GAGNANT 
DU VOLANT D’OR 2013

Offres valables sur véhicules vendus du 1er mars au 30 avril 2014. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction, prix de vente Fr. 26’500.–, prime de reprise 
Fr. 3’000.–, soit Fr. 23’500.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Leasing 2,9 %, 48 mensualités de Fr. 185.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 9’532.85, 1er loyer majoré de 30 %. 
Taux d’intérêt annuel effectif 2,99 %. Offre liée à la conclusion d’une assurance mensualité Secure4you+. Coût de l’option 4,65 % de la mensualité. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. PSA Finance n’accordera pas 
de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté avec options : C4 Picasso 1.6 THP 155 BVM6 Exclusive, prix de vente Fr. 40’000.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 142 g/km; catégorie D. Moyenne 
CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. Prime de reprise de Fr. 3’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. En l’absence de véhicule à reprendre, la prime de reprise Fr. 3’000.– sera 
remplacée par une prime cash de Fr. 2’000.–.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Le sens du ludique»
Zap Théâtre. Comédie de Jean-Luc Lemoine.
Par la troupe Passe à l'acte, des Brenets.
Ve 25 et sa 26.04, 20h30.
Mamsell Zazou
Le P'tit Paris.
Ve 25.04, 21h.
«Tim et les zinvisibles»
Théâtre. A voir dès 7 ans.
Mise en scène: Michel Toman.
Sa 26.04, 18h15.

Acapel'Hom
Temple Saint-Jean. Répertoire de chants a
capella. Sous la direction de Bernard Guye.
Sa 26.04, 20h15.

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
Asidefromaday
+ Six months of sun + WardHill
Le Lux. Sa 26.04, 21h.

NEUCHÂTEL

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

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

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

Marco Amherd, organiste
Collégiale. Oeuvres de Jehan Alain, Jean-
Baptiste Robin et August Gottfried Ritter.
Ve 25.04, 18h30.

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

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

BOUDRY

SPECTACLE/BALADE
«L'huître»
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Sa 26.04, 20h30. Di 27.04, 17h.

FONTAINEMELON

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

SAVAGNIER

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 852

CINÉ RÉGION

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

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Noé - 2D Ve/lu-ma 14h30. Ve-ma 17h30.
Ve-di, ma 20h15. Lu 20h15, VO. 14 ans.
De D. Aronofsky

Tante Hilda
Sa-di 15h. 6 ans. De J.-R. Girerd

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les drôles de poissons-chats Ve 18h.
Lu 20h30. VO. 8 ans. De C. Sainte-Lucie
Les chiens errants
Ve 20h30. Lu 15h. VO. De T. Ming-liang
Melaza Ve 15h. VO. 16 ans. De C.Lechuga

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

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

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Rio 2 Ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 17h. 6 ans.
De C. Saldanha
De toutes nos forces
Di 20h30. 8 ans. De N. Tavernier

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Babysitting
Ve 20h45. Sa 23h. Di 17h. 14 ans.
De Ph. Lacheau
States of grace
Di 20h. VO. 12 ans. De D. Cretton

Noé Ve 18h, 2D. Sa 20h30, 3D. Di 14h, 3D.
Lu 20h, 2D. 14 ans. De D. Aronofsky
Clochette et la fée pirate
Sa 17h. Pour tous. De P. Holmes
Connaissance du monde - La Corse
Ma 20h. Par J.-M. Bertrand

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

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

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rio 2 Sa 17h30, 20h30. Di 15h, 17h30. 4 ans.
De C. Saldanha
Her Ve 20h30. Di 20h30. 10 ans. De S. Jonze

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

Divergente 3e semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James, Kate
Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

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

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

Les yeux jaunes des crocodiles
3e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine,
historienne spécialisée dans le XIIème siècle,
confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de
parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un
dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman.
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 VE au MA 17h45

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

Noé - 2D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
EN DIGITAL 2D! L’enfer sur Terre: habitant dans
un paysage désertique, fuyant les hordes
guerrières et les tyrans emplis de cruauté,
Noé aspire à la paix pour lui et sa famille...

VF VE 20h15. VE au MA 17h30

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

VF VE et SA 23h. SA au MA 20h15

Rio 2 - 3D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF VE au MA 15h

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

Brick Mansions 1re semaine - 14/16
Acteurs: Paul Walker, David Belle, RZA.
Réalisateur: Camille Delamarre.

PREMIÈRE SUISSE! Detroit dans un proche
avenir: Le maire veut se débarrasser des
ghettos, appelés «Brick Mansions». Ceux-ci
sont contrôlés par Tremaine, le plus puissant
chef de guerre de la ville. Le flic vertueux
Lino est déterminé à l’abattre...

VF VE au MA 18h15, 20h30.
VE et SA 22h45

Rio 2 - 2D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF SA et DI 13h45. VE au MA 16h

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

EN AVANT-PREMIÈRE! Pierre est marié depuis
quinze ans et père de famille. Toujours
amoureux de sa femme et épanoui dans sa vie

de famille, c’est un homme heureux. Un soir, il
rencontre Elsa. Ils parlent, rient, se plaisent.
Comme cela arrive parfois. Quinze jours après,
le hasard les fait se croiser à nouveau...

VF DI 11h

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

Need for Speed - 3D 2e sem. - 12/14
Acteurs: Aaron Paul, Chillie Mo.
Réalisateur: Scott Waugh.

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

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

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

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

VF SA et DI 14h

Babysitting 2e semaine - 14/16
Acteurs: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat. Réalisateur: Philippe Lacheau.
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc
Schaudel confie son fils Remy à Franck, son
employé, «un type sérieux» selon lui. Sauf
que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est
un sale gosse capricieux...

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

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

VO s-t fr SA 19h

Les yeux jaunes des crocodiles
3e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine,
historienne spécialisée dans le XIIème siècle,
confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de
parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un
dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman.
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 DI 10h45

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au bon dieu? 2e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire
preuve d’ouverture d’esprit . Quand leurs filles
chéries ont pris l’une après l’autre pour
époux des hommes d’origines et de
confessions diverses, les pilules furent bien
difficiles à avaler...

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

Tante Hilda! 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Jacques-Rémy Girerd.
Tante Hilda, amoureuse de la nature,
conserve dans son musée végétal des
milliers de plantes du monde entier.
Beaucoup sont en voie de disparition.

Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem,
mise au point par des industriels, se cultive
avec si peu d’eau, sans engrais, et produit
des rendements si prodigieux, qu’elle
apparaît comme la solution miracle pour
enrayer la faim dans le monde et prendre le
relais du pétrole dont les réserves s’épuisent.
Mais la catastrophe n’est pas loin...

VF SA et DI 14h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

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

Les manuscrits ne brûlent pas 16/16
Réalisateur: Mohammad Rasoulof.
FESTIVAL DU SUD - Film noir, «Les manuscrits»,
retrace un fait réel des années 90. Un bus avec
21 écrivains iraniens a été victime d’un
accident, dont tout porte à croire qu’il visait à
éliminer une partie de l’intelligentsia ayant
survécu à la terreur khomeyniste...

VO s-t fr VE 16h. DI 18h15. MA 20h45

Heli 16/16
Acteurs: Armando Espitia, Andrea Vergara,
Linda Gonzalez. Réalisateur: Amat Escalante.
FESTIVAL DU SUD - Heli est un ouvrier ordinaire
et sans histoire, jusqu’au jour où sa sœur se
met à fréquenter un très jeune policier qui a
eu la mauvaise idée de saisir de la cocaïne
appartenant à un cartel. Un nouveau film noir
radical, représentatif de la vitalité du cinéma
mexicain...

VO s-t fr VE 20h45

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

VO s-t fr SA 16h

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

VO s-t fr SA 13h30

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

VO s-t fr SA 18h15

Les chiens errants 16/16
Acteurs: Lee Yi-Cheng, Lee Kang-sheng,
Lee Yi-Chieh. Réalisateur: Tsai Ming-liang.
FESTIVAL DU SUD - A Taipei, un père SDF tente
de subvenir aux besoins de ses enfants en
faisant l’homme-sandwich aux abords des
carrefours, mais ses perspectives de survie se
dissolvent dans le flot des voitures qui défilent
sans arrêt...

VO s-t fr SA 20h45. LU 18h15

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

VO s-t fr DI 13h30

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Montagnes, lacs, conifères,
vins, chalets, fondue et choco-
lat... Pour peu, on croirait se ré-
veiller chez nous. On est pour-
tant à plus de 12 000 kilomètres
de la Suisse, et l’on se demande
s’il valait bien la peine d’addi-
tionner une quinzaine d’heures
de vol – en comptant les trans-
ferts – pour se retrouver dans un
cadre aussi familier. Les Argen-
tins, eux, ne se posent pas la
question, séduits par l’exotisme
– à leurs yeux – de Bariloche,
station d’hiver tendance, dans
une région historiquement in-
vestie par de nombreux colons
helvétiques, dès la fin du 19e siè-
cle.

Au motif que le rio Negro leur
rappelle trop les Alpes, nos
concitoyens préfèrent souvent
Puerto Madryn (pour les ani-
maux), El Calafate (pour les
glaciers) ou Ushuaia, synonyme
de bout du monde. Leur explo-
ration d’un territoire vaste
comme la France aura tôt fait
de les confronter à ce qui diffé-
rencie fondamentalement ce
territoire de la mère patrie: les
énormes distances, évidem-
ment, mais aussi la faible den-
sité de population (moins
d’un habitant par km²), sans
négliger une faune riche en
baleines, otaries, manchots,
tatous, pumas et condors ré-
partis en trois zones distinc-
tes: la côte, le plateau et les
Andes.

Fascination de l’espace
«Il n’y a plus que la Pata-

gonie qui convienne à mon im-
mense tristesse», écrivait
Cendrars, jetant son dévolu sur
une terre dont l’aspect souvent
désertique pourrait décourager
les bourlingueurs. Bien au con-
traire, elle continue d’attirer
comme un aimant les Ted Tur-
ner (patron de CNN), Sylvester
Stallone ou Florent Pagny dans
la foulée de leurs prédécesseurs
écossais, juifs, russes, mormons
et autres aventuriers de tout
poil.

C’est bien qu’ils y éprouvent ce
sentiment de liberté, efficace
antidote à la mondialisation. Fa-

cile de s’en convaincre en che-
vauchant comme eux la pampa
ou en survolant une estancia
aussi vaste qu’un canton suisse,
dans l’un des aéronefs du pro-
priétaire.

On effarouche en passant
d’immenses troupeaux de che-
vaux ou bovidés, on soulève des
nuages de poussière sur des plai-
nes herbeuses et venteuses, on
fait frissonner à basse altitude
les eaux bleutées de lacs cristal-
lins. On savoure alors le privi-
lège d’être là plutôt qu’ailleurs,

sachant les cruelles disparités
d’une société où il vaut mieux
être né du bon côté du corral.

Une force de la nature
Parmi tous les parcs natio-

naux d’Argentine, celui des gla-
ciers justifierait à lui seul un
voyage aux extrémités du conti-
nent sud-américain. Face aux
différentes terminaisons d’un
immense névé de 500 kilomè-
tres de long entre Argentine et
Chili, on saisit pourquoi cette
merveille naturelle a été ins-

crite au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Une seule de ses lan-
gues, appelée Perito Moreno –
15 kilomètres de profondeur, 5
de large et 60 mètres de haut –
dépasse Buenos Aires en super-
ficie.

Ce monstre craque, grince,
gronde en permanence. Le
moindre bloc qui s’en détache
sous une formidable poussée
s’effondre avec fracas, au grand
bonheur des observateurs à l’af-
fût du minitsunami provoqué
par le phénomène. Sous nos lati-

tudes, il faudrait grimper à plus
de 3000 mètres pour contem-
pler un tel spectacle. On se dit
alors que la Patagonie aura fort à
faire pour nous éblouir davan-
tage. Mais c’est sans compter
avec ses autres richesses natu-
relles, celles de la péninsule Val-
dès, entre autres, où le grand
spectacle de la vie s’appuie sur la
figuration d’incroyables mam-
mifères, comme ces éléphants
de mer pouvant peser jusqu’à 3
tonnes. Oui, le patrimoine ar-
gentin, c’est du lourd.�

LE MAG ÉVASION
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www.pichonvoyageur.ch

ITINÉRAIRE D’ENFANT GÂTÉ
A moins de disposer d’une longue
période à passer sur place, difficile
de faire son choix parmi les nom-
breuses zones attractives du pays.
Considérant la seule Patagonie, une
sélection drastique s’impose au visi-
teur, qui trouvera commode de s’en
remettre aux professionnels de la
branche, même pour un voyage en
individuel. C’est ce que proposent
les Relais & Châteaux, dont diffé-
rents partenaires en Argentine et
voisine Uruguay peuvent constituer
les étapes d’une «Route du bon-
heur» ponctuée d’escales convivia-
les et gastronomiques; l’assurance
de combiner la qualité de l’hôtellerie
et le meilleur des paysages. En une
quinzaine de jours, par exemple, on
peut découvrir la capitale au cœur
de son quartier Belle Epoque, sé-
journer dans une grande ferme ar-
gentine et une propriété viticole, se
prélasser dans l’un des plus beaux
spas du pays et terminer dans un
hôtel situé aux confins de la Terre de
feu; tout cela à son propre tempo,
même s’il est recommandé de pas-
ser au moins trois nuits dans cha-
que établissement.

HÉMISPHÈRE SUD La fascination du bout du monde est toujours aussi présente.

Vertigineuse Patagonie argentine

GAUCHO L’emblématique cow-boyd’Argentine.
TERRITOIRE Un survol en hélico révèle
les dimensions des estancias.

CHEVAUCHÉES Jouer au gaucho: une expérience à la portée de chacun.

Y ALLER
Plusieurs compagnies relient
la Suisse à l’Argentine. LAN
s’impose pour les segments
domestiques. www.lan.com

SÉJOURNER
La collection des Relais &
Châteaux regroupe l’Algodon
Mansion (à Buenos Aires),
El Colibri (à Santa Catalina),
Narbona Bodega y Granja
(à Carmelo, proche
de l’Uruguay), Las Balsas
(à Neuquén)
et l’EOLO (à El Calafate).
www.relaischateaux.com

LIRE
Argentine
(Routard, Ed. Hachette)
et Argentine (Bibliothèque
du voyageur, Ed. Gallimard).

PRATIQUE

INFO+

PERITO MORENO Les visiteurs du glacier font figure de fourmis.

VITICULTURE Proche de l’Argentine, l’uruguayenne

Narbona est réputée pour ses vins.
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ITALIE
Ecrasé par la croix
de Jean Paul II
Un jeune touriste de 20 ans
est mort hier écrasé dans
l’effondrement d’une immense
croix du Christ réalisée dans
une zone montagneuse par un
artiste à l’occasion de la visite à
Brescia (nord-ouest de l’Italie)
du pape Jean Paul II en
septembre 1998. L’œuvre était
constituée d’une longue poutre
en trois portions, à laquelle
l’artiste avait donné une forme
très incurvée. Au bout de la
croix, pendait une statue du
Christ de six mètres de haut et
pesant 600 kg.�LEFIGARO

LE CHIFFRE

100 000
La population suisse s’est
accrue de près de 100 000
personnes l’an dernier.
L’augmentation de 1,2% est
avant tout due aux étrangers.

�ATS

PAKISTAN
Un prince ne
sachant pas chasser
Un prince saoudien amoureux
de l’art ancestral de la
fauconnerie a tué près de 2000
oiseaux menacés d’extinction
en une seule partie de chasse
au Pakistan, ont déploré hier
des responsables locaux. Selon
les autorités de la province
instable du Baloutchistan (sud-
ouest), le prince Bin Sultan et
son entourage ont utilisé des
faucons spécialement dressés
pour abattre de petites
outardes houbara lors d’une
chasse de trois semaines en
janvier dernier.�LEFIGARO

CANNABIS
Mauvais
pour
le cœur
Fumer du
cannabis
présenterait

des risques cardio-vasculaires
graves voire mortels chez les
jeunes adultes. C’est le constat
d’une étude française qui jette
un doute de plus sur
l’innocuité de cette drogue
objet d’une légalisation
croissante aux Etats-Unis.
«Dans notre étude, ce sont des
hommes entre 22 et 26 ans
qui ont un infarctus ou un
accident vasculaire cérébral
sans facteur de risque
particulier sauf qu’ils étaient
de gros consommateurs de
cannabis», explique la docteur
en pharmacie Emilie Jouanjus,
du centre hospitalier univer-
sitaire de Toulouse.�ATS

Outarde houbara, espèce
protégée. SP

KEYSTONE

COMPLEXÉE
Elle est aujourd’hui un mythe du cinéma. Trois
fois oscarisée, huit fois récompensée aux
Golden Globes et deux fois aux Bafta, l’actrice
américaine n’a plus à faire ses preuves.

Meryl Streep: «Je pensais
que j’étais trop moche pour être
une actrice.»SP

Les touristes sont prévenus:
croiser des personnes nues dans
les parcs de Munich risque
d’être de plus en plus fréquent.
Et appeler la police ne servira à
rien. La troisième ville d’Alle-
magne a en effet décidé le
14 avril de légaliser le naturisme
dans six zones bien précises.

Ces dernières ne seront pas
protégées par des barrières ou
tout autre moyen d’empêcher la
vision de ces corps nus. Les zo-
nes visées par cette légalisation
se trouvent essentiellement en

bord de rivière ou dans les parcs
de la ville. Le Jardin anglais, si-
tué en centre-ville, peut désor-
mais être visité sans chemise et
sans pantalon.

Tradition bien ancrée
Jusqu’à présent, la législa-

tion locale empêchait les ba-
dauds de bronzer nus dans les
parcs de la ville. Mais le texte
de loi est arrivé à expiration à
l’automne dernier. Les législa-
teurs ont estimé que le main-
tien de l’interdiction n’était

pas pertinent, alors que les
groupes de nudistes se fai-
saient de plus en plus voyants
en ville ces dernières années.

Il faut dire que le nudisme
est une tradition bien ancrée
en Allemagne, où a été créée
en 1920 la première plage na-
turiste. La Freikörperkultur
(culture du corps libre) est
commune dans bien des villes
du pays au retour des beaux
jours, à la plus grande sur-
prise des visiteurs étrangers.
� LE FIGARO

Les adeptes du naturisme pourront se promener librement dans six zones de la ville, sans être cachés
du regard des personnes habillées. KEYSTONE

CORPS LIBRES La troisième ville d’Allemagne se déshabille.

Le nudisme autorisé
dans les parcs de Munich

La Rega veut aussi pouvoir
sauver des vies par mauvais
temps. Elle compte équiper ses
hélicoptères de montagne de la
technologie IFR permettant de
voler aux instruments. L’an der-
nier, la Garde aérienne suisse
de sauvetage a enregistré une
légère baisse de ses missions et
une nette diminution de son ré-
sultat d’exploitation.

Pas dépendre de la météo
Le maintien au sol des héli-

coptères en cas de neige ou de
brouillard empêche au-
jourd’hui la Rega de venir en
aide à quelque 600 personnes
par année. «Cela doit changer»,
a déclaré hier à Lausanne
Sascha Hardegger, chef de la
communication et des dona-

teurs, membre de la direction
élargie. «Nous voulons être en
mesure de porter secours à qui-
conque n’importe où en Suisse et
indépendamment des conditions
météorologiques», a affirmé le
responsable. Actuellement, vo-
ler aux instruments n’est possi-
ble que sur des portions limi-
tées du territoire national.

La Rega veut concrétiser ce
projet dans les années à venir,
en collaboration avec la Confé-
dération (aviation militaire) et
Skyguide, l’organisation respon-
sable du contrôle aérien civil.

Aujourd’hui, la Rega compte
332 postes à plein-temps et ses
hélicoptères ont effectué en
moyenne 28 interventions par
jour, dont près d’une sur cinq de
nuit.�ATS

Laurent Racine, pilote et chef suppléant de la base Rega de Lausanne,
pose avec une paire de jumelles de vision nocturne. KEYSTONE

SAUVETAGE

La Rega pourra bientôt
voler dans le brouillard

EXPULSION Après avoir été soumis à un contrôle d’identité, les gens du voyage, qui appartiennent à la communauté
yéniche, ont été conduits hier soir sur la commune d’Ittigen, dans le canton de Berne, dans une salle de gymnastique.
Le campement de protestation du Wankdorf, où ils avaient élu domicile, sera ensuite déblayé.

Des gens du voyage évacués
par la police bernoise

18LIRE PAGE
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«La protection de
notre espace aérien
est essentielle!»

Raymond Clottu
Conseiller national
UDC/NE
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«La protection de
notre espace aérien
est essentielle!»

Raymond Clottu
Conseiller national
UDC/NE

le 18 maigripen-oui.ch
au Gripen

PUBLICITÉ

WANKDORF Les protestataires occupaient depuis mardi l’emplacement réservé aux visiteurs de la foire
de printemps BEA, qui débute aujourd’hui. Ils demandent davantage de places d’accueil en Suisse.

La police évacue des Yéniches à Berne
La police a commencé, hier

soir, à évacuer le campement de
protestation des gens du voyage
au Wankdorf, à Berne. Les occu-
pants ont été conduits dans une
salle de gymnastique à Ittigen,
pour des contrôles d’identité,
avant de retourner vers leurs vé-
hicules pour quitter les lieux.

«Une tâche difficile, mais que
nous devons mener à bien», a indi-
qué, en fin d’après-midi, le com-
mandant de la police sur place,
Stefan Blättler. Plusieurs centai-
nes de membres de la commu-
nauté yéniche occupaient de-
puis mardi l’emplacement
réservé aux visiteurs de la foire
de printemps BEA, qui débute
aujourd’hui. Ils entendaient ain-
si protester contre la pénurie de
places d’accueil en Suisse.

La situation au camp des pro-
testataires s’est tendue, hier, vers
16h, lorsque la police a exigé, via
un appel au mégaphone, le dé-
part des gens du voyage présents
sur le site.

Les occupants ont laissé passer
l’ultimatum. La police a alors
cerné les lieux. Elle a demandé
aux protestataires de se soumet-
tre spontanément à des contrô-
les d’identité. Les contrôles ont
eu lieu sur place, mais en dehors
du camp. Les gens du voyage ont
été contrôlés en petits groupes
ou en famille.

Evacuation illégale?
Hier matin, les occupants du

site avaient renoncé à laisser les
clés de contact à l’intérieur des
véhicules comme ils l’avaient
promis, estimant que l’évacua-
tion du campement de protesta-
tion était illégale. La Ville de
Berne avait décidé, mercredi, de
procéder à cette opération poli-
cière après l’échec des discus-
sions avec des représentants des
gens du voyage.

La police avait commencé, tôt
hier, à évacuer le campement,
avant que cette opération ne soit
suspendue en raison de la résis-

tance passive affichée par les oc-
cupants du site. Plusieurs ca-
mions de sociétés privées de dé-
pannage, qui étaient arrivés à
l’aube pour déplacer les véhicu-
les des gens du voyage, avaient
ensuite quitté le campement.

La police et les autorités muni-
cipales bernoises avaient alors
annoncé vouloir procéder à une
nouvelle évaluation de la situa-
tion pour éviter tout dérapage.

Solution alternative
Les autorités bernoises et les

représentants des gens du
voyage se sont ensuite activés en
coulisses afin de trouver une
place de stationnement alterna-
tive. La communauté yéniche
était prête à quitter son camp de
protestation si un terrain était
trouvé, comme l’a déclaré, hier,
son représentant, Gerard Müll-
hauser.

Des négociations avec le can-
ton de Berne étaient ainsi en
cours, a ajouté Gerard Müllhau-

ser, précisant qu’un médiateur
était en contact avec le con-
seiller d’Etat Christoph Neu-
haus. Celui-ci a également dé-
claré être en contact avec une
deuxième commune, afin de
trouver une solution alternative.
«Mais il n’est pas possible de trou-
ver un terrain pour la centaine de
gens présents dans un laps de
temps aussi court», a affirmé le
conseiller d’Etat.

Fort écho médiatique
Les médias ont montré un

grand intérêt pour le sujet, et de
nombreux journalistes étaient
sur place pour suivre l’évolution
de la situation. La thématique
agite aussi la population, à voir
les nombreuses réactions lais-
sées par les lecteurs sur les sites
internet des différents médias.

Le sujet polarise en tout cas.
Certains se montrent très criti-
ques envers le mode de vie des
gens du voyage ou leurs revendi-
cations. D’autres appellent à

soutenir une minorité discrimi-
née.Certainspartisetdesorgani-
sations ont également pris posi-
tion, avec un clivage
gauche-droite très marqué.

Malgré leur évacuation, les
gens du voyage ont atteint une
partie de leur but, en rappelant
leur existence et leurs revendi-
cations.�ATS

Les Yéniches occupaient depuis mardi l’emplacement réservé aux visiteurs de la foire de printemps BEA, près du Wankdorf, à Berne. La police a investi les lieux hier pour en déloger
les protestataires et a procédé à des contrôles d’identité. KEYSTONE

EN IMAGE

GENÈVE
La nouvelle gare presque prête. Des ouvriers s’affairaient,
mercredi, à Genève, pour mettre la dernière touche à la nouvelle
allée centrale et au centre de vente CFF de la gare Cornavin, qui a
été ouverte au public hier. L’inauguration officielle se déroulera
au mois de septembre.� FTR

KEYSTONE

BIBLIOTHÈQUES ROMANDES

Vaud fera cavalier seul
Le canton de Vaud a décidé de

quitter le Réseau romand des bi-
bliothèques (Rero). Ce retrait
prendra effet au 1er jan-
vier 2017.

Anne-Catherine Lyon, minis-
tre en charge du Département
de la formation, de la jeunesse
et de la culture (DFJC), a an-
noncé sa décision à ses homolo-
gues romands au mois de mars,
a indiqué, hier, Michael Fiaux,
délégué à la communication du
DFJC.

Ce choix «répond aux deman-
des de plusieurs partenaires vau-
dois du réseau», poursuit le

porte-parole. Selon lui, le Ré-
seau des bibliothèques de Suisse
occidentale ne satisfait pas à
tous leurs besoins.

Les tribunaux aussi
Né il y a plus de 25 ans de la vo-

lonté de coopération de plu-
sieurs bibliothèques romandes,
le Rero regroupe la plupart des
bibliothèques universitaires, pu-
bliques, patrimoniales et spécia-
lisées des cantons de Genève,
Fribourg, Neuchâtel, Vaud, du
Valais et du Jura, ainsi que celles
des tribunaux de la Confédéra-
tion.�ATS

GENÈVE
Hôtel incendié
au Vieux-Carouge
Un incendie d’origine criminelle a
ravagé, mercredi soir, un hôtel qui
logeait des bénéficiaires de l’aide
sociale dans le Vieux-Carouge, à
Genève. L’incendiaire présumé,
un homme de 25 ans, a été
interpellé par la police genevoise
la nuit suivante.�ATS

QUI SONT LES YÉNICHES?
Environ 100 000 Yéniches vivent en
Autriche, en Allemagne et en Suisse.
Ils sont de 30 000 à 35 000 en
Suisse, dont de 3000 à 5000 semi-
nomades. De nationalité suisse et
reconnus comme minorité natio-
nale depuis 1998, ils constituent un
groupe ethnique autochtone.
Leur langue traditionnelle est le yé-
niche, basé sur l’allemand et em-
pruntant des mots au romanés, au
yiddish et au rotwelsch. Les Yéni-
ches sont pour la plupart chrétiens
catholiques ou évangéliques.�ATS

APPENZELL
Les femmes
des Rhodes-
Extérieures votent
depuis 25 ans

Il y a 25 ans, Appenzell Rho-
des-Extérieures devenait
l’avant-dernier canton à in-
troduire le droit de vote des
femmes. Le 30 avril 1989, une
majorité d’hommes rassem-
blés en Landsgemeinde à
Hundwil (AR) levaient la
main en signe d’approbation,
18 ans après le oui du peuple
suisse en 1971.

A l’issue de la mémorable jour-
née d’avril 1989, la présidente de
la communauté d’intérêt Droit
de vote des femmes, Aline Auer,
s’était dite soulagée. L’approba-
tion masculine a évité «beau-
coup de laideur au canton», avait-
elle déclaré.

Les Appenzellois des Rhodes-
Extérieures avaient déjà refusé
le droit de vote des femmes à
cinq reprises entre 1970 et 1984.
La sixième fut la bonne. Depuis
1972, les femmes n’avaient le
droit de vote qu’au niveau com-
munal.

La première Landsgemeinde à
participation féminine s’est dé-
roulée en avril 1990 à Trogen
(AR). Ce rassemblement mixte
des citoyens du canton s’est re-
nouvelé sept fois avant que le
canton ne décide dans les urnes,
en 1997, de supprimer sa Lands-
gemeinde.

Les irréductibles
des Rhodes-Intérieures
Les citoyens des Rhodes-Inté-

rieures, qui continuent, eux, à
se rassembler une fois par an en
Landsgemeinde, n’ont jamais
approuvé le droit de vote des
femmes de leur propre chef. Ils
l’ont même rejeté en 1990, un
an après le oui du canton voi-
sin.

La même année, le Tribunal
fédéral a toutefois contraint le
plus petit canton de Suisse à
respecter l’égalité entre hom-
mes et femmes. Il a donné,
suite à un recours, le droit d’éli-
gibilité et de vote purement
masculins violant la Constitu-
tion qui garantit l’égalité entre
les sexes.

Vaud et Neuchâtel
en pionniers
En approuvant le droit de

vote des femmes en 1971, la
Suisse était devenue l’un des
derniers pays européens à
franchir ce cap. La plupart des
cantons ont suivi le mouve-
ment après ce vote historique.

Six l’avaient précédé: Vaud et
Neuchâtel furent les premiers,
en 1959, à introduire le droit
de vote pour toutes et tous, sui-
vis de Genève en 1960, Bâle-
Ville en 1966, Bâle-Campagne
en 1968 et le Tessin en 1969.
�ATS
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CORÉE DU SUD Le président américain Barack Obama devrait s’arrêter aujourd’hui
pour apaiser ses deux alliés. Mais la Corée du Nord préparerait un essai nucléaire...

Les tensions entre Tokyo
et Séoul gênent Washington
SÉOUL
SÉBASTIEN FALLETTI

Pyongyang menace de plom-
ber la tournée asiatique de Ba-
rack Obama. Une animation
suspecte a été détectée sur le site
de Punggye-ri, où le régime
nord-coréen a conduit son pré-
cédent test atomique, selon les
militaires sud-coréens.

Le risque d’un quatrième essai
nucléaire est même jugé «très
élevé» par le quotidien officiel
chinois «Global Times», son-
nant l’alarme dans la région. Au
point de conduire la Corée du
Sud à une mise en garde envers
son frère ennemi, à la veille de la
visite du président américain
sur ses terres. «Si la Corée du
Nord conduit un nouvel essai ato-
mique, cela changera la donne», a
prévenu le ministre des Affaires
étrangères, Yun Byung-se. Une
nouvelle explosion souterraine,
interdite par les résolutions de
l’ONU, serait un véritable pied
de nez à Barack Obama, qui s’ar-
rête aujourd’hui à Séoul, dans le
cadre d’une tournée régionale
visant à relancer sa stratégie du
«pivot asiatique».

«Une relation cruciale»
La fuite en avant nucléaire de

Kim Jong-un, adossée à ses pro-
grès balistiques, est désormais
prise au sérieux par les stratè-
ges américains. Mais le cavalier
seul du jeune dictateur sur-
vient dans un contexte troublé
pour l’alliance américaine en
Asie du nord-est. Le Japon et la
Corée du Sud sont de nouveau à
couteaux tirés. Un défi de plus
pour l’Administration Obama,
qui peine à réconcilier ses deux
principaux alliés dans la ré-
gion, indispensables pour con-
tenir la menace de Pyongyang
et la montée en puissance chi-
noise.

«C’est une relation cruciale. La
diplomatie américaine devrait

consacrer au moins la moitié du
temps qu’elle passe sur le conflit
israélo-palestinien à améliorer le
dialogue Tokyo-Séoul», juge Ian
Bremmer, président du cabinet
de conseil Eurasia. La visite
controversée du premier mi-
nistre japonais, Shinzo Abe, au
sanctuaire de Yasukuni, où re-
posent 14 criminels de guerre,
le 26 décembre, a dégradé une
relation déjà au plus bas et tiré
la sonnette d’alarme à Wa-
shington.

Un geste «lamentable» selon
Séoul, qui demande au natio-
naliste Abe de faire amende ho-
norable pour les exactions de
l’époque de la colonisation de
la péninsule (1910-1945). La
Corée exige en particulier un
geste en direction des «fem-
mes de réconfort», enrôlées de
force pour assouvir les plaisirs
de l’armée impériale nipponne.
Le dossier des réparations est

clos depuis un traité bilatéral
conclu en 1965, réplique To-
kyo.

Sur la corde raide
Autre pomme de discorde,

l’îlot disputé de Dokdo, réclamé
par le Japon sous le nom de Ta-
keshima, où le président sud-co-
réenLeeMyung-baks’était rendu
en 2012, attisant les tensions. In-
quiet de ce fossé grandissant,
Barack Obama a remporté un
succès, le 26 mars, en organisant
la première rencontre au som-
met entre Shinzo Abe et la prési-
dente Park Geun-hye, en marge
du sommet nucléaire, à La Haye.
A l’agenda, la menace nucléaire
de Kim Jong-un. Depuis, le rap-
prochement patine.

Mardi, 150 parlementaires nip-
pons se sont rendus à Yasukuni,
où Shinzo Abe a fait porter des
offrandes, avant l’arrivée de Ba-
rack Obama. Les Etats-Unis mar-

chent sur la corde raide, et doi-
vent ménager les susceptibilités
des deux rivaux, exposant les
points faibles de leur stratégie du
pivot. Le Pentagone soutient le
réarmement nippon face à la
menace chinoise, au risque d’in-
quiéter les stratèges sud-coréens.

Dans ce contexte, l’étape à
Séoul a été rajoutée au parcours
présidentiel pour prévenir la
rancœur de la Corée du Sud.
«L’Amérique n’est pas en mesure
de jouer les médiateurs, car cha-
que camp va lui demander de
prendre parti. Seul le dialogue di-
rect entre les deux leaders pourra
produire des progrès», analyse Ja-
mes Steinberg, l’ancien secré-
taire d’Etat adjoint. Une marge
de manœuvre limitée pour Ba-
rack Obama. A moins que Kim
Jong-un ne se charge de rappro-
cher les rivaux ancestraux, en
appuyant de nouveau sur le bou-
ton atomique.� LEFIGARO

A Tokyo, Barack Obama a parlé avec le premier ministre japonais, Shinzo Abe, autour d’un verre de saké. KEYSTONE

DJIHADISME

Londres demande
l’aide des femmes

La police britannique a lancé,
hier, un appel aux femmes du
Royaume-Uni, dont des proches
seraient susceptibles de partir
combattre en Syrie, à contacter
les autorités pour «éviter des tra-
gédies». Cette campagne fait
suite à une hausse notable d’ar-
restations liées au conflit syrien.

Au total, 25 personnes ont été
appréhendées au Royaume-Uni
en 2013 et 40 l’ont déjà été pour
les trois premiers mois de 2014.

La semaine dernière, un père
de famille de Brighton (sud de
l’Angleterre) a révélé que trois
de ses fils étaient partis combat-
tre en Syrie et que l’un d’entre
eux, âgé de 18 ans, était mort au
combat. Son frère, âgé de 20 ans,
a également été blessé dans les
affrontements.

«Nous sommes de plus en plus
préoccupés par le nombre de jeunes
qui ont voyagé ou ont l’intention de
voyager en Syrie pour prendre part
auconflit»,adéclaréHelenBall, la
coordinatrice nationale du con-
tre-terrorisme britannique.

Réunions prévues
«Nous voulons nous assurer que

tout le monde, et particulièrement
les femmes, qui sont préoccupées
par le sort de leurs proches, a accès
à suffisamment d’informations sur
ce qu’il peut faire pour empêcher
ces départs», a ajouté Helen Ball.
«Nous voulons améliorer la con-

fiance que les gens accordent à la
police pour les encourager à venir
nous voir afin que nous puissions
intervenir et les aider. Le but n’est
pas de criminaliser les gens, mais
d’éviter des tragédies.»

Des réunions avec des femmes
de différents groupes commu-
nautaires, des travailleurs so-
ciaux et des responsables gou-
vernementaux impliqués dans
la lutte antiterroriste sont pré-
vues jeudi à travers le pays.

Trois cents djihadistes
britanniques
Des dépliants présentant les

principaux risques encourus en
se rendant en Syrie vont être dif-
fusés dans les aéroports et les
ports.

Des conseils vont également
être donnés sur le meilleur
moyen d’envoyer de l’aide hu-
manitaire en Syrie sans qu’elle
ne tombe dans les mains des ex-
trémistes. Trois œuvres de bien-
faisance font actuellement l’ob-
jet d’enquête au Royaume-Uni
pour des collectes de fonds desti-
nés la Syrie.

Selon les estimations officiel-
les, de 200 à 300 Britanniques
combattraient dans les rangs des
rebelles en Syrie, où plus de
150 000 personnes sont mortes
depuis le début du conflit, selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme.� ATS-AFP

UKRAINE Plusieurs séparatistes ont été tués. Moscou hausse le ton.

La menace de représailles russes plane
Les forces ukrainiennes ont tué,

hier, plusieurs séparatistes pro-
Russes dans l’est du pays. La situa-
tion semble confuse dans la ré-
gion et susceptible de dégénérer,
car Moscou a brandi des menaces
de représailles. L’armée russe a
d’ailleurs entrepris de nouvelles
manœuvres à la frontière.

Les affrontements entre les
troupes ukrainiennes et les sépa-
ratistes à Slaviansk «ont fait jus-
qu’à cinq morts» dans les rangs
des insurgés, a annoncé le mi-
nistère ukrainien de l’Intérieur.
Bilan démenti par les séparatis-
tes, qui ont fait état de deux tués
dans leurs rangs.

Kiev a également annoncé la
«libération» de la mairie de Ma-
rioupol, un port de près de
500 000 habitants dans le sud-
est du pays, après des heurts qui
ont fait cinq blessés.

Des faits qui ont offensé Mos-
cou. «Si le régime actuel à Kiev a
vraiment commencé à utiliser l’ar-
mée contre la population dans le

pays,c’estuncrimetrèsgravecontre
son propre peuple», a lancé le pré-
sident russe Vladimir Poutine. Le
leader des séparatistes de Sla-
viansk, Viatcheslav Ponomarev,
lui avait demandé, dimanche,
d’envoyer des troupes russes pour
soutenir les insurgés. Une initia-
tive qui fait craindre une interven-
tion et, à terme, une prise de con-
trôle des régions de l’est
russophone, comme ce fut le cas
en Crimée en mars.

Depuis la reprise, lundi, de
l’«opération antiterroriste» à l’en-
contre des séparatistes pro-Rus-
ses, les autorités de Kiev semblent
déterminées. «Nous n’allons pas re-
culer devant la menace terroriste», a
lancé le président par intérim
Olexandre Tourtchinov.

De passage, hier, à Tokyo, Ba-
rack Obama a fait porter sur la
Russie la responsabilité de

l’échec du compromis interna-
tional signé il y a une semaine à
Genève. «Jusqu’à présent, nous ne
les avons pas vu respecter ni l’esprit
ni la lettre de l’accord de Genève»,
a déploré le président des Etats-
Unis. «Nous continuons de voir
des hommes armés malveillants
prendre des bâtiments, harceler les
gens qui ne sont pas d’accord avec
eux, déstabiliser la région et nous
n’avons pas vu la Russie intervenir
pour les décourager.»

Nouvelles sanctions?
Le président américain a égale-

ment fait preuve de fermeté. Il a
prévenu que si la Russie conti-
nue d’ignorer l’accord de Ge-
nève et n’agit pas de façon «plus
réfléchie», il y aura «des consé-
quences et de nouvelles sanctions»
américaines à son encontre.
�ATS-AFP

Les séparatistes pro-Russes ont
demandé le soutien de Moscou
sur le terrain. KEYSTONE

AFGHANISTAN
Abdullah Abdullah pointe en tête
L’ancien ministre afghan des Affaires étrangères Abdullah Abdullah est
en tête du premier tour de l’élection présidentielle, selon les derniers
résultats partiels. Un second tour sera sans doute nécessaire.�ATS-AFP

ARMÉNIE
Condoléances turques mal perçues
L’Arménie a commémoré, hier, les 99 ans du génocide, rejetant les
condoléances présentées la veille par la Turquie, condoléances mal
perçues aussi par le chanteur Charles Aznavour, ambassadeur
d’Arménie en Suisse. Barack Obama a, de son côté, appelé à une
reconnaissance des massacres.�ATS-AFP

SYRIE
L’armée poursuit sa progression
En Syrie, un raid de l’armée a tué 25 personnes dans un village contrôlé par
l’opposition. Les autorités syriennes ont progressé dans le désarmement de
leur arsenal chimique. En revanche, la situation humanitaire reste
catastrophique, alors qu’une présidentielle est prévue en juin.�ATS-AFP

EN IMAGE

BANGLADESH
Deuil et colère. Des milliers de personnes, portant parfois un
linceul, ont exprimé leur colère, hier, sur le site du Rana Plaza,
demandant une aide accrue pour les victimes de la pire
catastrophe industrielle du Bangladesh. Cette manifestation
intervient un an après l’effondrement du complexe textile, qui
avait fait 1138 morts, alors que 140 ouvriers sont toujours
portés disparus.� ATS-AFP

KEYSTONE
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RÉSEAU Le sommet NETmundial, initié par le Brésil, défend une gouvernance
de la Toile décentralisée. Le scandale de la NSA est au centre des débats.

Les pays émergents souhaitent
«désaméricaniser» Internet

Qui doit contrôler internet?
C’est à cette épineuse question
que tentait de répondre le som-
met NETmundial, réuni mercredi
et hier à Sao Paulo, à l’initiative du
gouvernement brésilien. L’événe-
ment, qui accueillait les représen-
tants de 87 pays, des entreprises,
des universitaires et des ONG,
était aussi l’un des premiers effets
concrets du scandale des écoutes
de la NSA.

La révélation des activités des
grandes oreilles des services se-
crets américains sur la Toile a fait
pousser des ailes à tous les pays
rêvant d’un internet qui ne soit
plus dominé par les Etats-Unis.
«Aucun pays ne doit avoir plus de
poids que les autres», a ainsi clamé
la présidente brésilienne, Dilma
Rousseff, dans son discours d’ou-
verture.

Ayant donné naissance au ré-
seau dans les années 1970, les
Etats-Unis contrôlent les princi-
paux organismes permettant à in-
ternet de fonctionner. L’un des
plus connus est l’Icann: c’est lui
qui régule les noms de domaine,
comme google.com, dans le
monde entier. L’organisation à
but non lucratif est basée en Cali-
fornie, dépend du Département
américain du commerce et est di-
rigée par des Américains.

Ne pas museler le réseau
La mainmise des Etats-Unis sur

internet était jusqu’à présent to-
lérée, car le pays se montrait ga-
rant du respect des libertés, con-
trairement à d’autres Etats,
comme la Chine ou l’Iran, qui
musellent le réseau sur leur terri-
toire. Mais la révélation des

écoutes de la NSA a fait voler en
éclats la confiance accordée à
Washington.

Si les alliés traditionnels des
Etats-Unis ne souhaitent pas voir
la situation changer, les pays
émergents sont montés au cré-
neau pour demander une remise
à plat du système. Brésil, Inde,
Chine ou Russie rêvent depuis
des années d’un réseau «désocci-
dentalisé», mais ne sont pas d’ac-
cord sur les modalités: Russie ou
Chine considèrent le contrôle

d’internet comme un instru-
ment politique, tandis que les au-
tres pays émergents y voient la
clé de leur développement éco-
nomique. Le forum NETmun-
dial était l’occasion pour eux
trouver un terrain d’entente.

Les Etats-Unis prêts
à faire des concessions
Fin mars, les Etats-Unis ont tou-

tefois lâché du lest: Washington
s’est dit prêt à se séparer de l’Icann
d’ici septembre 2015. Mais pas à

n’importe quel prix. Les Etats-
Unis refusent que l’Icann soit
contrôlé uniquement par les gou-
vernements. Les entreprises et la
société civile devront être asso-
ciées à cette gouvernance.

En faisant des concessions sur le
plan politique, les Etats-Unis pré-
servent leurs intérêts économi-
ques. Le scandale de la NSA a
émoussé la confiance des inter-
nautes, qui pourraient se détour-
ner des américains Google, Face-
book ou Amazon. En faisant
preuve de bonne volonté, le gou-
vernement américain tente de
faire coup double: restaurer la
confiance envers les entreprises
américaines et couper l’herbe
sous le pied des Etats qui accusent
Washington de dominer Internet.
Les Etats-Unis s’étaient d’ailleurs
dits «enthousiastes» à l’idée de
participer au NETmundial, qu’ils
ont co-organisé.�LEFIGARO

Les pays émergents veulent se démarquer des Etats-Unis pour le contrôle d’internet. KEYSTONE

INTERNET
Facebook poursuit
sa course en avant
Facebook a dépassé les attentes
haut la main au premier trimestre,
ses recettes publicitaires
continuant de s’envoler en
particulier dans le mobile. Le
réseau social en ligne a annoncé
mercredi un bénéfice net
trimestriel presque triplé à
642 millions de dollars (568
millions de francs). Le bénéfice par
action dépasse de 10 cents la
prévision moyenne des analystes,
à 34 cents. Il enregistre surtout un
bond de 72% sur un an pour son
chiffre d’affaires, à 2,5 milliards de
dollars, et même de 82% pour ses
seules recettes publicitaires où il
évoque aussi une augmentation
du prix payé par annonce.
Facebook compte plus d’un
milliard d’utilisateurs mobiles, soit
une grande majorité de ses
membres dont le nombre
continuent d’augmenter.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1292.0 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
4148.3 +0.5%
DAX 30 ∂
9548.6 +0.0%
SMI ƒ
8409.1 -0.4%
SMIM ß
1684.3 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3189.8 +0.4%
FTSE 100 ß
6703.0 +0.4%
SPI ƒ
8262.0 -0.2%
Dow Jones ∂
16501.6 0.0%
CAC 40 ß
4479.5 +0.6%
Nikkei 225 ƒ
14404.9 -0.9%

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

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

ABB Ltd N 23.00 22.87 24.80 19.32
Actelion N 85.75 87.25 93.45 52.80
Adecco N 72.75 73.75 79.80 47.88
CS Group N 27.65 27.67 30.54 24.27
Geberit N 282.30 282.80 295.00 214.90
Givaudan N 1401.00 1398.00 1418.00 1133.00
Holcim N 79.40 80.05 86.05 62.70
Julius Baer N 40.75 40.56 45.91 34.69
Nestlé N 67.20 67.10 69.35 59.20
Novartis N 74.80 76.25 77.10 63.20
Richemont P 88.40 88.15 96.15 67.60
Roche BJ 255.20 256.20 274.80 212.80
SGS N 2157.00 2155.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 566.00 567.00 606.50 482.60
Swiss Re N 75.55 75.15 86.55 66.10
Swisscom N 524.50 523.00 543.50 390.20
Syngenta N 344.50 346.20 400.90 302.10
Transocean N 37.10 36.61 54.25 33.30
UBS N 18.13 18.15 19.60 14.75
Zurich FS N 252.00 251.40 275.70 225.60

Alpiq Holding N 109.40 109.90 130.60 107.80
BC Bernoise N 215.00 214.70 264.75 190.60
BC du Jura P 62.60 64.35 68.55 59.50
BKW N 31.50 31.60 32.50 27.75
Cicor Tech N 36.50 36.15 38.35 26.90
Clariant N 17.18 17.24 18.83 12.76
Feintool N 86.50 86.75 88.80 60.10
Komax 134.00 134.40 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.65 11.60 19.25 5.20
Mikron N 6.66 6.91 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.55 14.45 15.65 9.91
PubliGroupe N 158.60 159.40 160.40 85.00
Schweiter P 656.50 670.00 712.50 551.50
Straumann N 184.80 185.50 195.50 113.80
Swatch Grp N 106.30 106.80 108.00 83.35
Swissmetal P 0.65d 0.69 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.16 5.95 6.25 3.90
Valiant N 97.00 96.60 97.00 74.60
Von Roll P 1.72 1.75 2.03 1.30
Ypsomed 83.50 81.00 83.50 52.00

24/4 24/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 47.86 48.23 55.40 27.97
Baxter ($) 72.31 72.24 75.40 62.80
Celgene ($) 140.43 144.82 171.94 58.53
Fiat (€) 8.74 8.88 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.00 100.22 100.75 82.12
Kering (€) 153.40 151.25 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 142.65 142.30 150.05 117.80
Movado ($) 110.72 112.13 117.47 94.57
Nexans (€) 38.86 39.01 43.27 28.83
Philip Morris($) 83.47 83.35 96.72 75.28
Stryker ($) 77.83 78.39 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.40 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.25 ...........................-0.2
(CH) BF Corp H CHF ....................107.21 .............................3.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 116.17 .............................2.8
(CH) BF Intl ......................................74.64 .............................2.1
(CH) Commodity A ...................... 81.27 .............................3.2
(CH) EF Asia A ...............................88.72 ........................... -1.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................178.92 .............................0.2
(CH) EF Euroland A ....................123.19 ............................. 3.3
(CH) EF Europe ............................146.97 ..............................3.1
(CH) EF Green Inv A ....................98.34 ........................... -1.0
(CH) EF Gold ................................ 553.28 ........................... 15.0
(CH) EF Intl ................................... 156.74 .............................0.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 344.81 ............................. 1.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................491.30 ............................. 5.8
(CH) EF Switzerland .................. 359.47 ............................. 5.4
(CH) EF Tiger A...............................97.56 ...........................-0.5
(CH) EF Value Switz...................174.26 .............................6.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................117.39 ............................. 5.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.83 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.88 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................144.91 .............................0.2

(LU) EF Climate B......................... 73.28 .............................3.2
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 204.79 ...........................-0.6
(LU) EF Sel Energy B ............... 890.54 ..............................7.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 125.84 ............................. 1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25360.00 ...........................-4.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................132.92 ..............................3.1
(LU) MM Fd AUD.........................245.46 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD .........................191.64 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.91 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.90 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.24 .............................0.3
Eq. Top Div Europe ....................131.18 .............................4.9
Eq Sel N-America B ................... 174.12 .............................1.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 202.28 .............................2.1
Bond Inv. CAD B .......................... 187.83 .............................2.3
Bond Inv. CHF B ......................... 130.72 .............................1.7
Bond Inv. EUR B............................91.81 ..............................3.1
Bond Inv. GBP B .........................101.65 .............................2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.75 ............................. 1.9
Bond Inv. Intl B........................... 100.43 .............................2.0
Ifca ...................................................114.90 ............................. 3.7
Ptf Income A ...............................108.52 ............................. 1.4
Ptf Income B ................................136.65 ............................. 1.4
Ptf Yield A .....................................138.08 .............................1.0
Ptf Yield B......................................166.13 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ........................... 109.82 .............................1.8
Ptf Yield EUR B ........................... 144.80 .............................1.8
Ptf Balanced A ............................166.58 .............................0.8
Ptf Balanced B.............................194.02 .............................0.8
Ptf Bal. EUR A................................115.14 .............................1.7
Ptf Bal. EUR B ..............................142.31 .............................1.7
Ptf GI Bal. A .................................... 95.77 .............................0.9
Ptf GI Bal. B ..................................105.17 .............................0.9
Ptf Growth A ................................ 218.55 .............................0.5
Ptf Growth B ............................... 244.18 .............................0.5
Ptf Growth A EUR .......................112.92 ............................. 1.4
Ptf Growth B EUR ....................... 133.14 ............................. 1.4
Ptf Equity A .................................. 254.07 ...........................-0.6
Ptf Equity B ..................................272.42 ...........................-0.6
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 106.94 ........................... -0.4
Ptf GI Eq. B EUR .........................108.06 ...........................-0.5
Valca ............................................... 318.99 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................174.99 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 ........................167.01 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 193.81 .............................2.1
LPP 3 Oeko 45 .............................. 137.84 .............................2.0

24/4 24/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.08 .... 101.69
Huile de chauffage par 100 litres .........107.00.......107.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.88........................ 0.87
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.48 ......................... 3.47
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.53 .........................1.52
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.69 ........................2.68
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2041 1.2345 1.193 1.255 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.871 0.893 0.844 0.928 1.077 USD
Livre sterling (1) 1.4628 1.4998 1.424 1.546 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.7895 0.8095 0.766 0.842 1.187 CAD
Yens (100) 0.8509 0.8724 0.8125 0.9145 109.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2336 13.6094 12.94 14.16 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1283.05 1299.05 19.42 19.92 1398.75 1423.75
 Kg/CHF 36355 36855 550.3 565.3 39638 40388
 Vreneli 20.- 209 234 - - - -

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

Le chiffre du jour

66,8 millions de francs: le bénéfice net dégagé
par Logitech, qui a remonté la pente
au terme de l’exercice 2013-2014, clos fin mars.

HÔTELLERIE SUISSE
Augmentation de la fréquentation
dans les auberges de jeunesse en 2013

Le nombre de nuitées dans les 51
auberges de jeunesse en Suisse a
progressé de 3,3% en 2013 à 947 000. Les
418 terrains de camping recensés ont en
revanche connu moins de succès, avec
un recul de la fréquentation de 3,4% sur
un an à 2,9 millions de nuitées. Dans les
auberges de jeunesse, les visiteurs
indigènes ont généré 548 000 nuitées
(+2,2%), selon des résultats définitifs
publiés hier par l’Office fédéral de la

statistique (OFS). La demande provenant des hôtes étrangers a
représenté 399 000 nuitées (+5%). Avec 105 000 nuitées (+3,3%),
les Allemands restent les clients les plus nombreux dans les
auberges suisses. Ils sont suivis par les Britanniques (+24,1% à
33 000 nuitées) et les Français (+3,2% à 29 000). La majorité des
touristes ayant fréquenté ce type d’établissement l’an dernier
étaient majoritairement issus du continent européen. Suivent l’Asie,
avec un bond de 22,5% à 71 000 unités, le continent américain
(-8,9% à 37 000) et l’Océanie (-0,2% à 8600). Les Grisons ont été la
destination privilégiée par les visiteurs. Les auberges de jeunesse
du canton ont enregistré 147 000 nuitées.�ATS
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ZURICH
Affiches avec
des puces intégrées
Depuis le début de la semaine,
des affiches publicitaires avec
une puce incorporée se font voir
en Suisse. Celle-ci intègre la
technologie NFC, qui permet de
transmettre des données
facilement via les téléphones
mobiles. Le groupe de publicité
genevois APG/SGA a installé 150
faces publicitaires dotées d’une
puce NFC à Zurich. Les affiches
vantent le zoo de Zurich, où
l’éléphante Indi doit bientôt
mettre bas. L’acronyme NFC (Near
Field Communication) désigne la
communication sans fil à courte
portée et haute fréquence. Les
personnes disposant d’un
téléphone mobile intégrant cette
technologie peuvent obtenir
directement des informations
complémentaires à l’affiche
traditionnelle en étant redirigées
vers un site internet.�ATS

�«Aucun pays ne doit
avoir plus de poids
que les autres.»

DILMA ROUSSEFF LA PRÉSIDENTE BRÉSILIENNE

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10069.00 ...... 1.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13950.00 .....-0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......108.42 .....-4.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.04 ...... 1.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.91 ...... 1.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.06 ...... 0.4
Bonhôte-Immobilier .....................120.70 ...... 0.6

    dernier  %1.1.14



BASKETBALL
Procédure ouverte
Une procédure a été ouverte
contre les joueurs d’Union
et de Fribourg exclus mercredi.
Le club neuchâtelois dénonce
une forte provocation adverse
et présente ses regrets. PAGE 25
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HOCKEY SUR GLACE Le Canado-Suisse sifflera son dernier match ce soir à Neuchâtel.

Rochette quitte l’arbitrage «agacé»
JULIÁN CERVIÑO

Le match international de ce
soir à Neuchâtel (19h45), entre
la Suisse et la République tchè-
que, constitue un événement à
plus d’un titre. Pour l’arbitre Sté-
phane Rochette (45 ans), il s’agi-
ra de sa dernière rencontre en
tant qu’arbitre. Le Canado-
Suisse ne pose pas son sifflet
pour rien, un brin agacé par cer-
tains changements dans le
monde de l’arbitrage.

«Cela va me faire tout drôle de
rentrer à la maison après le match
et de poser mon sac d’arbitre en
me disant que c’était la dernière
fois que je le prenais», avoue ce
directeur de jeu, affilié au HC
Université depuis son arrivée en
Suisse en 1991.

Le Québécois a d’abord été
joueur, entraîneur et formateur
aux patinoires du Littoral.
Meilleur compteur de l’histoire
du club universitaire – 165 buts
et 196 assists, 361 points, en 120
matches en deuxième ligue! – il
s’est tourné vers l’arbitrage lors
de la saison 1997-1998. Son as-
cension fut fulgurante: en 2000,
il sifflait en LNA.

«Un bon train à prendre»
Une mononucléose l’avait mis

sur le flanc pendant deux sai-
sons et demie en 2005, cela ne
l’avait pas empêché de faire son
retour et de devenir arbitre pro-
fessionnel en 2009. En neuf sai-
sons de LNA en tant qu’arbitre
principal, il ne compte plus les
matches dirigés ni les kilomè-
tres parcourus. A 45 ans, cela
commence à peser.

«J’arriveàunâgeoù il faut songer
à ma reconversion», déclare-t-il.
«La carrière d’un arbitre n’est pas
éternelle. J’ai toujours dit que, si

une bonne occasion se présentait
pour retourner dans la formation,
je l’étudierai sérieusement.»

Cette proposition est tombée
l’été dernier lorsque Jan Alston,
manager du Lausanne HC, lui a
demandé de prendre la tête du

mouvement juniors lausannois.
«J’ai beaucoup réfléchi», expli-
que-t-il. «La Ligue suisse m’a pro-
posé de prolonger mon contrat
d’arbitre professionnel, encore va-
lable pendant deux saisons, pour
six années supplémentaires. Mais

j’avais pris ma décision d’arrêter.
Ce choix n’est pas basé sur des
questions financières. J’avais un
bon train en gare à prendre et je
n’ai pas voulu le laisser partir.»

Si Stéphane Rochette pose le
sifflet ce soir, ce n’est pas seule-

ment parce qu’une bonne oppor-
tunité de changer de rôle se pré-
sente. «Je ne suis plus totalement
heureux dans l’arbitrage», avoue-t-
il. «Certaines choses commencent à
m’agacer et c’est un signe pour moi.
C’est comme dans n’importe quel
boulot, au bout d’un certain temps,
ça cloche un peu. J’ai la chance de
pouvoir changer d’emploi et je ne
veux pas m’en priver.»

«Ambiance bizarre»
Et qu’est-ce qui agace le Cana-

do-Suisse? «La gestion des arbitres
a changé», répond-il. «Je n’ai pas
de conflit personnel et j’ai toujours
autant de plaisir sur la glace. En de-
hors, je me sens moins protégé. Ce
sentiment est général dans notre
corporation en Suisse.» Le départ
de Reto Bertolotti, chef des arbi-
tres, n’y est pas pour rien. Les
pressions exercées par certains
dirigeants non plus.

«L’ambiance est devenue bi-
zarre», poursuit Stéphane Ro-
chette. «Je ne suis pas le seul arbi-
tre à le déplorer, d’autres vont
peut-être arrêter. Bien sûr, si je
n’avais pas eu cette offre du LHC,
j’aurais certainement continué.
Mais là, c’était le moment pour
moi de changer.»

Autre qualité de vie
Déjà un peu impliqué dans le

coaching à Lausanne et au sein
de l’association vaudoise, Sté-
phane Rochette va pouvoir faire
profiter son nouveau club de ses
connaissances et deviendra aus-
si consultant à la TV. Son regard
sur l’arbitrage restera particulier
et il dirigera peut-être encore
quelques matches en moskitos
top, une catégorie où évolue son
fils Théo (12 ans). «Le fait de
pouvoir mieux le suivre a pesé
dans ma décision. Depuis quel-
ques années, j’ai l’impression
d’avoir manqué pas mal de choses
de son enfance. Je pourrai le voir
plus souvent.»

Même s’il sera coach-assistant
des juniors élites du LHC, Sté-
phane Rochette sera moins sou-
vent sur la route et loin de la mai-
son. «J’habiterai près de la
patinoire, j’aurai une autre qualité
de vie», relève-t-il. «Je reviens aus-
si à mon métier de base d’entraî-
neur et de formateur. C’est pour ça
que je suis venu en Suisse en 1991. A
l’époque, j’étais un ‘‘gros râleur’’
(sic) et on m’a encouragé à devenir
arbitre. Je l’ai fait et ce futune formi-
dable expérience.» Qui touche à sa
fin et ce n’est pas pour rien…�

Stéphane Rochette rangera son maillot zébré ce soir après le match international à Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

A bientôt 24 ans, Roman Josi fait partie
des jeunes défenseurs les plus en vue.
Après une longue saison de 72 matches
avec les Nashville Predators et les Jeux
olympiques de Sotchi, le MVP des der-
niers Mondiaux a accepté sans hésiter
l’appel de Sean Simpson. Le jeune Bernois
est devenu la vraie star de cette équipe.

A Neuchâtel, Roman Josi n’évolue pas en
terrain inconnu. Lors de la saison 2007-
2008, il avait disputé trois parties en LNB
avec Neuchâtel YS. «Mais un seul match à
domicile», se souvient-il.

Eliminé de la course aux play-off avec
son club malgré une fiche personnelle de
40 points (13 buts, 27 assists) cette saison
en NHL, Roman Josi a immédiatement ac-
cepté de rejoindre l’équipe nationale.
«C’est un honneur», explique le défenseur
bernois. «Lorsque Sean Simpson m’a appelé,
je n’ai pas réfléchi longtemps. J’aime jouer au
hockey, c’est aussi simple que ça. Oui, la sai-
son a été longue, mais l’expérience des Mon-
diaux est chouette à vivre.» La superbe mé-
daille d’argent décrochée à Stockholm en
2013 porte un peu sa marque.

Autant dire que ce jeune homme se sait
attendu aux Mondiaux de Minsk: «Les at-
tentes sont grandes compte tenu de notre

médaille d’argent de Stockholm, mais il ne
faut pas penser plus loin que le match sui-
vant. Nous avons agi de la sorte en Suède et
cela nous a plutôt bien réussi. Cela dit, nos
attentes sont également plus élevées.»

Le Bernois va participer à ses cinquièmes
championnats du monde. Ce chiffre dé-
montre que l’on peut avoir de l’expérience
toutenétant l’undesplus jeunesdel’équipe.
«Je suis content de pouvoir être là deux semai-

nes avant le début de la compétition afin de
pouvoir m’habituer à la surface de glace plus
grande et à mon partenaire en défense.»

Shea Weber, la référence
Dans le Tennessee, Roman Josi n’a pas

été ménagé, en étant aligné 26’25’’ sur la
glace en moyenne par match, soit la cin-
quième marque de NHL. «Je dois encore
améliorer ma défense», souligne humble-
ment le partenaire de Shea Weber à Nash-
ville. «J’aimerais être plus fort dans les ar-
rondis pour répondre au défi physique
proposé par les attaquants adverses. Gagner
du muscle, perdre du gras et conserver de
l’explosivité, car il ne faut pas oublier qu’il
s’agit de ma première vraie saison en NHL.»

Si Roman Josi suit une courbe de pro-
gression exponentielle, c’est aussi parce
qu’il bénéficie de la présence de Shea We-
ber: «C’est un défenseur exceptionnel dans
tous lescompartimentsdu jeuet j’apprendsen
permanence à ses côtés, que ce soit à l’entraî-
nement ou en match.»

Ce soir, face à la République tchèque à
Neuchâtel, Roman Josi sera très observé,
tout comme lors des entraînements de
ces derniers jours au cours desquels il en a
déjà épaté plus d’un.� JCE - SI

Roman Josi doit répondre aux attentes
EFFECTIF Sean Simpson a fait son choix après un entraînement
intense et de qualité hier aux patinoires du Littoral. Leonardo Genoni
sera titularisé devant les filets, Robert Mayer sera son remplaçant. S’il
qualifie le séjour à Neuchâtel de «très positif», le sélectionneur
national a reçu des mauvaises nouvelles ces derniers jours concernant
les joueurs de Kloten et des ZSC Lions. On sait ainsi que Matthias
Bieber (touché à un pied) ne participera pas aux Mondiaux de Minsk,
Roman Wick (attaquant) et Lukas Flüeler (gardien) des ZSC Lions non
plus. La présence de Simon Bodenmann (attaquant de Kloten) est
encore incertaine. Ça commence à faire beaucoup...

NHL Concernant les joueurs en provenance d’outre-Atlantique, Sean
Simpson attend la fin du premier tour des play-off de NHL pour savoir
si l’un d’entre eux pourra rejoindre son team aux Mondiaux. En cas de
qualification d’un club où évolue un Suisse pour le deuxième tour,
l’éventualité que l’un d’entre eux se rende en Biélorussie sera mince.
Sean Simpson prie pour que la série entre Philadelphia (Streit) et les
New York Rangers (Diaz) se termine rapidement.

CAPITAINE Après avoir confirmé qu’Anthony Huguenin jouera ce soir,
Sean Simpson a plaisanté en se demandant s’il n’allait pas
promouvoir le jeune Fleurisan comme capitaine. «Je l’ai déjà fait pour
des joueurs évoluant à domicile», livre-t-il. A vérifier ce soir...

RECORD Le record d’affluence des patinoires du Littoral pour un match
de hockey tombera ce soir. Hier, plus de 4900 billets avaient été
vendus. Bien plus que les 4150 spectateurs (record en date) qui
avaient assisté au fameux derby entre Young Sprinters et le HCC le
1er mars 1991 en play-off de première ligue (victoire du HCC 5-3).

TV Le match de ce soir ne sera pas retransmis en direct sur les chaînes
nationales. RTS Deux proposera un grand format dès 22h45.

PUCKS EN STOCK

Roman Josi effectue son retour à Neuchâtel.
DAVID MARCHON

DERNIER MATCH ÉMOUVANT
L’aventure en maillot zébré de Stéphane Rochette se terminera donc ce soir
aux patinoires du Littoral. Le Québécois devenu Suisse en 1997 bouclera la bou-
cle en sifflant à Neuchâtel. «Reto Bertolotti m’a proposé de diriger cette ren-
contre et j’ai évidemment accepté», indique-t-il. «C’est sympa de pouvoir ter-
miner ma carrière dans la patinoire du HC Université, qui m’a accueilli voici 23
ans. J’éprouve une certaine fierté de pouvoir terminer ainsi et en regardant mon
parcours. J’ai en plus pu choisir mes collègues pour diriger ce match.»
Quatre Romands dirigeront cette rencontre, puisque Didier Massy épaulera Sté-
phane Rochette, avec Gilles Mauron et Nicolas Fluri comme assistants. «Ce der-
nier est certainement mon meilleur ami dans l’arbitrage et je suis content de
pouvoir terminer avec ces trois collègues. Ma famille sera présente. J’aborde
cela sereinement.» L’émotion sera sans doute présente.
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Orchestre de Chambre de Lausanne
Stravinsky et Prokofiev
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Mercredi 14 mai 2014 à 20h

au Temple du Bas, Neuchâtel

Hannu Lintu, direction  Roger Muraro, pianiste
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BÂLE
EMILE PERRIN

C’est désormais officiel même
si personne n’en doutait, Neu-
châtel Xamax FCS disputera les
finales pour accéder à la pre-
mière liguepromotion–rebapti-
sée Promotion League – dès la
saison prochaine. Mieux, les
«rouge et noir» sont d’ores et
déjà assurés de terminer en tête
de leur groupe. Grâce à son écla-
tante victoire hier soir à Bâle
contre son dauphin Black Stars
(4-1), la troupe de Roberto Catti-
laz a prouvé, si besoin était,
qu’elle naviguait dans une autre
dimension que ses concurrents.

«Nous avions à cœur de venir
chercher les trois points et la qualifi-
cation ici», relevait l’homme du
match Loïc Chatton, auteur des
quatre passes décisives. «Nous
voulions clairement l’emporter pour
nous assurer cette place de fina-
liste», confirmait Roberto Catti-
laz. «Les gars ont pu recharger les
batteries durant les fêtes de Pâques.
Nous avons su nous montrer soli-
des. Il ne s’agit pas de chipoter, mais
le but que nous avons encaissé
m’énerve», tempérait toutefois le
boss de la Maladière. A la dé-
charge de ses hommes, ils ont fait
le nécessaire pour plier l’affaire
après à peine plus d’une demi-
heure, avant de gérer parfaite-
ment jusqu’à ce but encaissé pour
l’anecdote. Pour preuve, Walthert
n’a eu à s’employer, pour la seule
fois, qu’à la 87e minute.

Les Xamaxiens ont donc remis
une couche pour démontrer
leur suprématie. Quand le pre-
mier met 3-0 (score au premier
tour) et 4-1 à son dauphin, c’est
bien qu’il évolue une classe en
dessus. Désormais, Doudin et
Cie peuvent penser aux finales.
Sans toutefois solder les cinq
dernières rencontres du cham-
pionnat. «Nous allons être plus li-

bérés, mais nous n’allons pas lever
le pied. Quand on regarde les résul-
tats des autres groupes et qu’une
équipe gagne 3-0 ou 4-0, on se pose
des questions. C’est donc important
psychologiquement. Après, il faut
être lucides, les finales se jouent sur
deux matches et le jeu dans les au-
tres groupes n’est pas forcément le
même. Raison de plus pour ne pas
nous relâcher», reprenait Loïc
Chatton. «Il faut obtenir le plus de
points possible puisque le meilleur
vainqueur de groupe jouera contre
le moins bon troisième qualifié.
Mais, avant tout, les joueurs doi-
vent désormais gagner leur place
pour ces finales», terminait Ro-
berto Cattilaz.�

Jérôme Schneider et les défenseurs xamaxiens ont passé une soirée tranquille. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les «rouge et noir» ont réalisé une démonstration sur la pelouse de Black Stars.

Xamax réussit un festival pour
valider son ticket de finaliste

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Demi-finales, matches aller
Benfica - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
FC Séville - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Black Stars - Neuchâtel Xamax FCS . . . . .1-4

1. NE Xamax FCS 21 16 4 1 55-18 52
2. Black Stars 21 10 5 6 51-37 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
Mardi 29 avril. 20h: Neuchâtel Xamax FCS -
Concordia.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
17.00 Colombier - Lyss
17.30 La Chaux-de-Fonds - Dürrenast

DEUXIÈME LIGUE
Deportivo - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Béroche-G. 17 13 2 2 (51) 40-17 41
2. Corcelles 17 12 1 4 (23) 41-28 37
3. Audax-Friùl 17 11 2 4 (31) 43-32 35
4. Boudry 17 10 2 5 (37) 39-21 32
5. Hauterive 17 9 1 7 (58) 34-30 28
6. Cortaillod 17 8 3 6 (45) 32-30 27
7. Etoile 17 7 4 6 (27) 35-28 25
8. Bôle 17 7 4 6 (32) 31-19 25
9. Deportivo 17 6 5 6 (53) 32-30 23

10. Xamax FCS II 17 6 1 10 (32) 35-37 19
11. La Sagne 17 4 3 10 (72) 22-47 15
12. Couvet 17 4 2 11 (63) 22-45 14
13. Ticino 17 3 4 10 (60) 23-32 13
14. Peseux-Com. 17 1 2 14 (48) 23-56 5

Samedi
16.00 Bôle - Boudry
17.30 Deportivo - Cortaillod

Ticino - Corcelles
Couvet - Hauterive
Béroche-Gorgier - Etoile

18.00 La Sagne - Audax-Friùl
Dimanche
15.00 Peseux-Comète - NE Xamax FCS

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Marin - Boudry II

Bosna Cernier - Floria
18.45 Bôle II - Auvernier
Dimanche
15.00 Colombier II - Le Parc
16.00 Cortaillod II - Fontainemelon

Lusitanos - Dombresson
Mercredi 30
20.15 Le Parc - Marin

Boudry II - Bôle II

GROUPE 2
Samedi
17.00 Le Landeron - Audax-Friùl II
17.30 Fleurier - Les Geneveys/Coffrane

Les Ponts-de-Martel - Saint-Imier
18.00 Le Locle - Espagnol
19.00 Kosova - Marin II
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Coffrane
Mercredi 30
20.15 Audax-Friùl II - Les Pts-de-Martel

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Peseux-Comète II - St-Sulpice
18.45 Bevaix - Lusitanos II

Superga - Môtiers
20.15 Fleurier II - AP Val-de-Travers
Dimanche
10.00 Béroche-Gorgier II - Deportivo II
15.00 Auvernier II - AS Vallée

GROUPE 2
Samedi
18.00 Les Brenets - Azzurri
19.00 Lignières - Coffrane II

Sporting Cressier - Les Bois II
Dimanche
14.30 Etoile II - Ticino II
15.00 Hauterive II - Le Locle II
Mardi 29
20.15 Lignières - Les Bois II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Saint-Imier II - Dombresson II
18.15 Fontainemelon II - Corcelles II
Dimanche
10.00 Bevaix II - Les Bois
14.00 Unine - Peseux-Comète III
15.30 Benfica - Centre Portugais
16.30 Helvetia - Sonvilier
Mardi 29
20.15 Fontainemelon II - Benfica

Mercredi 30
20.00 Centre Portugais - Saint-Imier II
20.30 Peseux-Comète III - Sonvilier

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Valangin - La Chaux-de-Fonds II
Dimanche
14.00 Cornaux - AS Vallée II
Lundi 28
20.15 Pts-de-Martel II - La Chx-Fds II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - Couvet II
Samedi
17.00 Lignières II - Cornaux II
Dimanche
14.30 Môtiers II - Le Parc II
Mercredi 30
20.00 FC Neuchâtel - Couvet II

M18
Samedi
12.00 Xamax-Bienne - Grasshopper

M17
Samedi
14.30 Xamax-Bienne - Thoune M18

M16
Samedi
12.15 NE Xamax FCS - Grasshopper

(Pierre-à-Bot)

M15
Dimanche
12.00 Berne-Ouest - NE Xamax FCS

M14
Dimanche
12.00 Berne-Ouest - NE Xamax FCS

M13
Samedi
12.00 ANF-Littoral - AFF-Sud (Boudry)

ANF-Chx-Fds - AFF-Nord
NE Xamax FCS - Berne Ouest
(Chanet)

INTERS A
Samedi
14.00 Littoral - Guintzet (Colombier)
Dimanche
14.00 NE Xamax FCS - Guin (P.-à-Bot)
15.30 Stade Lausanne - Charrière

INTERS B
Dimanche
13.30 Piamont - Bas-Lac
14.30 Littoral - Guintzet (Boudry)

INTERS C
Samedi
13.00 Morges - Charrière
15.00 Granges-Paccot - Littoral
Dimanche
13.30 Menthue - Bas-Lac

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Samedi
20.00 Derendingen - Etoile

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
11.00 NE Xamax FCS - Concordia

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
19.00 Cortaillod II - Deportivo
Dimanche
10.00 Cornaux - Les Geneveys/Coffrane
11.00 Etoile II - Couvet

BASKETBALL
NBA
8esdefinaledesplay-off(bestof7).Conférence
Est: Miami Heat (2e de la phase qualificative)
- Charlotte Bobcats (7e) 101-97; 2-0 dans la
série. Ouest: San Antonio Spurs (1er) - Dallas
Mavericks (8e)92-113; 1-1.HoustonRockets (4e)
- Portland Trail Blazers (5e) 105-112; 0-2.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off, 8es de finale (best of 7). 4es
matches. Conf.érence Est: Columbus Blue
Jackets (7ede laphasequalificative) -Pittsburgh
Penguins (2e) 4-3 ap; 2-2 dans la série.
Ouest:Dallas Stars (8e) - Anaheim Ducks (1er,
avec Hiller dès la 48e, sans Sbisa) 4-2; 2-2.
Chicago Blackhawks (5e) - St. Louis Blues (3e)
4-3 ap; 2-2.

TENNIS
TOURNOI DE MARRAKECH
WTA(250 000dollars/terrebattue).Simple,
8es de finale: Romina Oprandi (S) bat Beatriz
Garcia Vidagany (Esp) 6-2 5-7 6-2. Double,
quart de finale: Garbine Muguruza/Romina
Oprandi (Esp/S)battent IrinaBuryachok/Valeria
Solovyeva (Ukr/Rus) 6-4 2-6 10/6.

EN VRAC

Buschweilerhof, Bâle: 300 spectateurs.
Arbitre: Bozcelik.
Buts: 10e El Allaoui 0-1: Witschi lance Chatton sur l’aile droite. Le centre du No 11 est parfait
pour El Allaoui, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond du plat du pied. 16e Boillat 0-2:
Cette fois, c’est Rodriguez qui trouve Chatton sur l’aile. Le centre de ce dernier trouve la tête de
Boillat, qui ne laisse aucune chance au gardien. 25e Rodriguez 0-3: Chatton, exilé sur la gau-
che, centre pour Randaxhe, dont le tir est contré. Rodriguez est le plus prompt à extraire le cuir
de la mêlée, pour contourner Damani et marquer. 33e Rodriguez 0-4: Chatton toujours, centre
parfaitement au deuxième poteau. Rodriguez, contrôle et ajute le pauvre gardien bâlois. 90e
Friedli 1-4: Lanclas s’échappe sur la droite et adresse un centre au deuxième poteau. Le No 11
bâlois effectue une volée à moitié ratée, qui rebondit au sol avant d’entrer avec l’aide du po-
teau.
Black Stars: Damani; Basha, Cardoso, Petrovic, Ndang; Mustija (62e Friedli), Boumaiza, Bako-
vic, Ahmeti (74e Korkmaz); Pepsi (60e Lanclas); Feghoui.
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Erard, Witschi, Schneider, Gomes; Chatton, Boillat (84e De
Coulon), Doudin, Randaxhe (69e Lo Vacco); Rodriguez, El Allaoui (80e Pianaro).
Notes: soirée agréable, pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax sans Ziegler (blessé) ni Lara (pas
convoqué). Avertissements: 63e Chatton (antijeu), Basha (jeu dur), 77e Feghoui (réclamations),
82e Pianaro (jeu dur, sera suspendu mardi contre Concordia), 92e Schneider (antijeu, sera sus-
pendu mardi). Coups de coin: 2-4 (0-2).

BLACK STARS - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 1-4 (0-4)

LIGUE DES CHAMPIONS Muets à Madrid, les Allemands ont dominé... stérilement.

La première panne du Bayern Munich
Le Bayern Munich a connu sa

première panne de buts de la
saison en C1 et exposé des failles
défensives, mercredi sur la pe-
louse du Real Madrid (1-0). Des
problèmes que Pep Guardiola
devra résoudre dans une se-
maine pour maintenir le rêve
d’une deuxième victoire de rang
en Ligue des champions.

DOMINATION STÉRILE
«Jamais une équipe du Bayern n’a
autant dominé le Real au Berna-
beu», soulignait le directeur
sportif bavarois Matthias Sam-
mer, habituellement très criti-
que après un revers, tandis que
le coach répétait qu’il «y a encore
un match retour», le sourire cris-
pé par son premier revers dans
l’antre de l’ennemi madrilène.

C’est vrai que le champion en
titre, comme à Manchester Uni-
tedenquartaller,asurvoléstatis-
tiquement la rencontre, à
l’image de la première période

avec près de 80% de possession
du ballon, 427 passes contre
seulement 126 aux Madrilènes,
9 corners à 1...

Mais il a fallu attendre la 84e
minute pour voir la première vé-
ritable chance de but, avec la
frappe de Götze sauvée par Ca-
sillas. Et c’est le Real qui est re-
tourné aux vestiaires en vain-
queur grâce à un contre conclu
par Benzema (19e).

«Zeit Online» résumait parfai-
tement la soirée en comparant
le Bayern à «une abeille sans son
dard, un taureau sans les cornes»,
à l’image d’un Mario Mandzukic
perdu au cœur de la défense
compacte madrilène.

FAILLES DÉFENSIVES S’il
est une source d’inquiétude en-
core plus grande, c’est le com-
portement de la défense bava-
roise face aux contres
madrilènes. A l’image particu-
lièrement du latéral brésilien

Rafinha, totalement dépassé et
qui pourrait se voir reléguer sur
le banc au match retour, et de la
charnière Boateng-Dante qui a
manqué de vitesse et a pêché
dans ses choix tactiques face aux
Ronaldo et Benzema.

Heureusement, Manuel
Neuer a été un dernier rempart à
lahauteurdesonstatut, luiqui fi-
gure parmi les meilleurs gar-
diens du monde.

Et heureusement aussi, pour le
Bayern, que Ronaldo et Di Ma-
ria ont mangé deux fois la feuille
de match en première période...

Guardiola devra peut-être se
résoudre à ramener son capi-
taine Philipp Lahm en latéral
droit, comme ce fut le cas dès la
sortie de Rafinha, et composer
le double 6 avec Javi Martinez
aux côtés d’un Bastian Schwein-
steiger qui devra se montrer
plus inspiré qu’à Madrid, où il a
été rejeté dans l’ombre de son
vis-à-vis Luka Modric.

LE CAS RIBÉRY Comme
c’est le cas depuis deux semai-
nes, Ribéry n’a pas eu le rayonne-
ment du meilleur joueur euro-
péen qu’il fut la saison dernière.
Incapable de déborder, il n’a
réussi que quatre centres sans
danger mais aucune frappe, jus-
qu’à son remplacement par
Müller (72e). Une sortie la tête
basse, quasiment au même mo-
ment que Cristiano Ronaldo, qui
ne fut certes pas transcendant
pour son retour mais qui, lui, est
sorti en vainqueur.

Aucun Bavarois ne voulait ac-
cabler «Francky», à l’image d’un
Robben soulignant l’importance
du Français «qui a fait tant de
gros matches pour nous».

Mais «on a besoin de lui en
forme», insistait le patron Karl
Heinz Rummenigge, concluant
son discours par: «La valeur
d’une défaite se juge à la réaction,
et j’attends une réaction de votre
part mardi prochain.»�SI



Concours

La question du jour:
De quelle couleur est le maillot
du vainqueur du TDR?
1. Jaune
2. Rose
3. Amarillo

EN JEU
AUJOURD’HUI

DIMANCHE 4 MAI 2014
Vous partagerez

le Tour de Romandie
 dans la voiture de

Raymond Poulidor

GAIN FINAL

Retrouvez tous les jours la liste
des gagnants sur www.arcinfo.ch

DÉLAI DE PARTICIPATION:
AUJOURD’HUI À MINUIT

CONDITIONS GÉNÉRALES: ce concours est ouvert à tous à l’exception des 
collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et du personnel des 
commerces et services de Maladière Centre ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours 
juridique est exclu. Les gains ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Les 
gagnants acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre et 
les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique 
est exclue. Les informations personnelles du participant seront conservées et 
utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus 
d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales. 

www.tdr-ne.ch

1 LIVRE
DE CUISINE

JOUEZ PAR INTERNET > www.arcinfo.ch rubrique Concours
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Vendredi
25 avril 2014
Prochaine parution:
Vendredi 2 mai 2014

CITROËN JUMPY Fourgon Confort 2.0i 16V,
année 2006, 94’000km, Fr. 7’300.-

CITROËN C1 1.0i Séduction, année 2012,
6’000 km, Fr. 9’800.-

CITROËN C2 1.6i VTS in black, année 2008,
128’000 km, Fr. 5’900.-

CITROËN C5 2.2 HDI Exclusive Automatique,
année 2007, 86’000 km, Fr. 10’900.-

CITROËN C5 TOURER 2.0 HDi Exclusive
Autom. 6 vit, 2010, 95’000 km, Fr. 16’900.-

CITROËN BERLINGO Fourgon 1.4 600,
année 2004, 87’000km, Fr. 5’800.-

CITROËN XSARA Picasso 2l HDI Exclusive,
année 2005, 119’000 km, Fr. 5’300.-

FIAT 500 lounge, année 2008, 1’000 km, Fr.
10’800.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA IQ 1.0, Blanc, Climat, ABS, VC, VE,
2009, 28’000 km, Fr. 10’800.-

TOYOTA COROLLA 1.6 Sol, Noir, Climat,
Tempomat, 2007, 60’800 km, Fr. 12’500.-

TOYOTA VERSO-S 1.33 Luna, Anthra, Cam.
Récul, Climat, 2011, 41’000 km, Fr. 14’900.-

TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Dcab 4 places 4x4,
V.C, V.E, 2013, 24’000 km, Fr. 29’900.-

TOYOTA VERSO 1.8 Sol, 7 places, Climat,
Tempomat, 2009, 64’000km, Fr. 17’500.-

VW TOUAREG 3.6 V6 4x4 Auto, noir, GPS,
Cuir, Climat, 2006, 115’000 km, Fr. 16’900.-

MERCEDES 500 SL cabriolet, auto, bleu,
Cuir, GPS, 2002, 35’800km, Fr. 33’900.-

MINI ONE Cabriolet, Jaune, Climat, Jantes
17’’, 2010, 67’500 km, Fr.16’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

HONDA ACCORD Tourer Eleg 2.0, clim, vsa,
tempo, 2008/77’900 km, Fr. 15’900.-

CITROEN C4 Gd Picasso 1.6, clim, tempo,
Esp, xenon, 2010/59’400 km, Fr. 16’900.-

HONDA INSIGHT Elegance, clim, vsa, tempo,
j.alu, 2009/46’800 km, Fr. 11’700.-

SEAT IBIZA 1.6 Style, clim, esp, tempo, j.alu,
2010/99’200 km, Fr. 8’900.-

HONDA JAZZ ES 1.4, clim, abs, j.alu, cd,
2005/98’500 km, Fr. 8’400.-

PEUGEOT 5008 1.6 T, clim, esp, tempo, j.alu,
2010/117’000 km, Fr. 13’200.-

HONDA FR-V COMFORT 6 pl. 2.0, clim, vsa,
Tempo, 2005/132’100 km, Fr. 9’300.-

CITROEN C5 bk 2.0 HDi aut, clim, esp, gps,
2010/101’400 kms, Fr. 15’400.-

Honda
Automobiles
Garage des Jordils SA - Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna, 2011, 25’000 km,
Fr. 24’200.-

TOYOTA AYGO 1.0 Red, 2010, 74’000 km,
Fr. 7’600.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2010, 39’000 km,
Fr. 11’800.-

TOYOTA YARIS 1.3 Style, 2012, 39’000 km,
Fr. 16’400.-

TOYOTA AURIS sol Aut, 2010, 39’000 km,
Fr. 14’300.-

TOYOTA VERSO 1.8 Family,2011, 36’000 km,
Fr. 19’800.-

TOYOTA RAV-4 style, 2013, 17’000km,
Fr. 34’500.-

HONDA CRZ MUGEN, 2012, 24’000 km,
Fr. 21’300.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

RENAULT CAPTUR 900 cyl, 90 CV, 2000 km,
2014, Fr. 23’230.- moins prime démo.
TOYOTA IQ 1.33, 2010, 77CV, gris anthr.
métal, 11’000 km, 12 mois garantie. Fr.
14’300.-

TOYOTA AVENSIS 2.4, 2007, grise métal,
95’000 km, Fr. 15’300.-

RENAULT CLIO 1.2 EDC, 120 CV, rouge
métal, 2000 km,2014, Fr. 25’500.- moins
prime démo.

RENAULT KOLEOS 2.5 Expression CV 170,
01.03.2009, 128’000 km, Fr. 13’000.-

Garage
Cassi Imhof
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 1
Tél. 032 926 88 44
Cassi-imhof@vtx.ch
www.cassi-imhof.ch

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste complète des
véhicules d’occasions de chaque garage présent sur cette page
et bien d’autres informations.

CODE QR - Mode d’emploi A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et Blackberry)
1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites votre marché sur App Store ou Google Play.
2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le

cadre qui apparaît sur l’écran mobile.
3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse internet s’affiche.
4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application, la page s’ouvre automatiquement

DIVERS
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BADMINTON
Sabrina Jaquet
éliminée en 16es

Sabrina Jaquet a été éliminée
en 16es de finale des Européens
de Kazan, en Russie. La Chaux-
de-Fonnière s’est inclinée 16-21
23-21 28-26 devant l’Irlandaise
Chloe Magee, tête de série no 7,
en 1h16’. La 40e mondiale se
souviendra longtemps de ses...
neuf volants de match manqués!
La Chaux-de-Fonnière menait
un set à zéro et 20-16 dans la
deuxième manche, et a encore
galvaudé quatre occasions de
conclure dans le troisième set.
Mais la sociétaire du BCC peut
faire valoir des circonstances at-
ténuantes: «Ma blessure à la che-
ville s’est réveillée au milieu du
deuxième set. Je menais 11-7. J’ai
dû m’accrocher pour continuer.
J’ai dû totalement changer ma tac-
tique et je me suis battue jusqu’au
bout. C’est dur de quitter le tournoi
à ce stade avec l’impression que
j’aurais pu faire bien mieux dans
d’autres circonstances.»

Il y a deux ans, Sabrina Jaquet
avait atteint les quarts de finale
de la compétition.� FCE

BASKETBALL
Soirée d’Union
samedi au 5ème
Union Neuchâtel organise une
soirée avec cocktail dînatoire
à l’issue du match de demain
contre Fribourg, dès 20h30 au
restaurant le 5ème, à Neuchâtel.
Présence de l’équipe, du staff
et du comité. Entrée à 30 francs
avec boissons (minérales et
bière) et spécialités portugaises,
vins en plus. Nombre de places
limité à 100. Inscriptions:
secretariat@union-ne.ch.�RÉD

FOOTBALL
Scolari dévoile ses
huit premiers joueurs
Le sélectionneur du Brésil Luiz
Felipe Scolari a annoncé l’identité
de huit joueurs qui figureront
parmi les 23 de sa liste pour
la Coupe du monde. Il s’agit
de Thiago Silva (PSG), Paulinho
(Tottenham), Fred (Fluminense),
David Luiz, Willian, Oscar, Ramires
(tous les quatre Chelsea) et Julio
Cesar (Toronto FC).� SI

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse M18
éliminée en quart
La Suisse a été éliminée en quart
de finale du Mondial M18 en
Finlande. Elle s’est inclinée 2-3
face au Canada, favori pour le
titre. La sélection de Manuele
Celio a encaissé le but fatidique à
30’’ de la fin. Les autres qualifiés
sont la Suède, les Etats-Unis et la
République tchèque.� SI

NATATION
Retour gagnant
pour Phelps
Michael Phelps a signé un retour
gagnant dans les bassins, 628
jours après sa dernière apparition
en compétition. L’homme aux 18
titres olympiques a remporté sa
série du 100 m papillon dans le
Grand Prix de Mesa, en Arizona.
L’Américain a réussi le meilleur
chrono des engagés avec 52’’84.
Il a notamment battu son éternel
rival Ryan Lochte, auteur du 2e
temps des séries en 52’’94.� SI

BASKETBALL Les événements du match de mercredi entre Fribourg et Union Neuchâtel ne resteront pas impunis.

Enquête ouverte contre les bagarreurs
PATRICK TURUVANI

La bagarre générale qui a écla-
té mercredi soir sur le parquet
de Saint-Léonard lors de l’acte II
de la demi-finale des play-off de
LNA entre Fribourg Olympic et
Union Neuchâtel (lire notre édi-
tion d’hier) ne restera heureuse-
ment pas sans conséquences. Le
juge unique de la Ligue natio-
nale, sur la foi du rapport des ar-
bitres, a ouvert une procédure
ordinaire à l’encontre des quatre
joueurs ayant écopé d’une faute
disqualifiante au cours de cette
rencontre. Les Neuchâtelois
Touré et Badji, ainsi que les Fri-
bourgeois Calasan et Chapman
seront automatiquement sus-
pendus pour l’acte III de demain
(17h30) à la Riveraine. Mais pour
la suite, il faudra patienter.

Les deux clubs ont désormais
cinq jours pour présenter leur
version des faits et faire valoir
leurs arguments. Selon nos infor-
mations, ces rapports devraient
être rendus aujourd’hui déjà. Fri-
bourg conteste l’exclusion de
Chapman, dont la faute techni-
que a été transformée en disqua-
lifiante après coup, en raison de
son implication dans la seconde
bagarre. On rappelle que Touré
etBadjis’étaientaussi faitagresser
dans le couloir menant aux ves-
tiaires par Calasan et son frère,
descendu depuis les tribunes.

Sanctions d’ici mardi
«Etant donné la gravité de ce qui

s’estpassé, c’estnormald’ouvrirune
enquête», souligne Gabriel Gis-
ler.Leproblème,c’estque ledélai
court jusqu’à mardi prochain. Le
juge unique aura-t-il le temps de
prononcer des sanctions avant le
début de l’acte IV prévu le même
soirà20hàlaRiveraine?«Vulasi-
tuation, il y aura une annonce d’ici
mardi», coupe le directeur de la
Ligue nationale.

A titre personnel, Gabriel Gis-
ler mise sur de lourdes sanctions.
«On a quatre joueurs avec un cer-
tain statut, des étrangers censés
être salariés et donc des pros du
basket. Ils doivent assumer les con-
séquences de leurs actes. Pour moi,
un seul match de suspension,
comme pour un joueur qui reçoit
deuxtechniques,celan’iraitpas.Ily
a eu une volonté d’agresser, une ba-
garre générale, l’image du basket a
été sérieusement ternie, ce n’est pas
mineur ce qu’il s’est passé mercre-
di... Les joueurs ont des responsabi-
lités envers le public, et notamment

les enfants. C’est pour eux que les
gens viennent au match, ils doivent
être des exemples. S’ils ne sont pas
capables de rester dans des limites
raisonnables, même dans des situa-
tions émotionnellement compli-
quées, on va leur apprendre. Je ne
suis pas pour la répression, mais là,
on est devant le fait accompli.»

«Jamais vu ça»
Depuis huit ans qu’il est direc-

teur de la Ligue nationale, Ga-
brielGislern’avait«jamaisvuça».
Il y avait bien eu l’affaire Sainte-
Rose/Khoumssi en avril 2011 –
les deux joueurs avaient été sus-
pendus à vie après une grave
agression sur un arbitre –, et le
pugilat entre deux joueurs des
Starwings (!) dans leurs vestiai-
res à la mi-temps d’un match, en

février dernier. Mais jamais en-
core de bagarre générale... «On
sentaitqu’il yavaitunpeudenervo-
sité, que la pression était plus
grande sur les épaules de Fribourg,
qui était mené au score (19-27) et
dans la série (0-1), mais honnête-
ment, je n’ai rien vu venir», relance
leValaisan.«Ilyaeudespétagesde
plomb pour des raisons qui me dé-
passent. Au départ, c’était un fait de
jeu(coupdecoudedeTouréàKa-
zadi après un rebond défensif)
comme on en voit tous les week-
ends, immédiatement sanctionné
par une faute antisportive. Je ne
comprends pas comment cela a pu
dégénérer de la sorte... Il y a des
choses bien plus graves qui se pas-
sent dans le monde, mais ce que
l’on a vu mercredi soir à Fribourg,
on ne peut pas le tolérer.»�

Babacar Touré protège son ballon après un rebond défensif, Jonathan Kazadi s’effondre et se tient la joue: tout est parti de là... KEYSTONE

FOOTBALL

Platini doute du fair-play
financier du PSG

Michel Platini, le président de
l’UEFA, s’est dit «pas sûr du tout
que le PSG respecte le fair-play fi-
nancier», dispositif qui interdit
aux clubs de dépenser plus d’ar-
gent qu’ils n’en génèrent, dans
un entretien au «Parisien». Avec
l’instauration du fair-play finan-
cier par l’UEFA, les clubs sont
désormais tenus de présenter
des comptes équilibrés.

«Les premières décisions seront
annoncées début mai», confirme
Michel Platini. «Certains clubs
sont limite...» Et le quotidien de

demander si le Paris Saint-Ger-
main fait partie de cette catégo-
rie... «Disons que le modèle écono-
mique du PSG est particulier et
atypique. Ce contrat d’image avec
QTA, l’office touristique qatarien,
est innovant, c’est le moins qu’on
puisse dire (il rapporte 200 mil-
lions d’euros par an au PSG, soit
50% de son budget, selon le jour-
nal). Mais est-il valable? Le mon-
tant du contrat est-il correct?», se
demande Platini, pour qui «ce
sont autant de questions que les
experts doivent trancher».�SI

AUTOMOBILISME Le procès du patron de la F1 s’est ouvert hier.

Ecclestone nie toute corruption
Souriantetdécontracté, le toutpuissantpatronde

la Formule 1 Bernie Ecclestone (83 ans) a une
nouvelle fois démenti les accusations le visant hier
à l’ouverture de son procès pour corruption à Mu-
nich. Il risque jusqu’à dix ans de prison dans cette
affaire qui pourrait mettre un terme à son règne de
près de 40 ans sur les affaires de la compétition au-
tomobile. Ecclestone est accusé d’avoir versé
44 millions de dollars de pots-de-vin en 2006
et 2007 à un banquier allemand, Gerhard Grib-
kowsky, qui travaillait pour la banque publique ba-
varoise Bayern LB et qui est aujourd’hui en prison,
en vue de conclure la vente des droits de la F1 au
fonds d’investissement CVC Capital Partners.
CVC avait racheté pour 839 millions de dollars les
droits de la F1 détenus jusque-là par Bayern LB.�

SI

Bernie Ecclestone risque jusqu’à dix ans de prison
dans cette affaire de corruption présumée. KEYSTONE

SurlecoupdecoudedeTouréàKazadi,UnionNeuchâtel,en
se basant sur les images, plaide le geste involontaire, voire une
simulation du meneur fribourgeois. «Ensuite, Cotture pousse et
insulte notre joueur, qui lui jette le ballon au visage dans un réflexe
défensif», explique André Prébandier, membre du comité
chargé de la communication. «Babacar regrette son geste, il sait
qu’il n’aurait pas dû céder à la provocation.» Voyant son compa-
triote, son «frère», se faire agresser par trois Fribourgeois,
PapeBadjiquittealors lebancneuchâteloispourcouriràsares-
cousse.«Ils vivent dans le même appartement et il n’a pas suppor-
té. Il ne s’est pas rendu compte qu’il serait disqualifié pour être en-
tré sur le terrain. Il regrette lui aussi son comportement.»

Union ne prendra pas de mesures internes contre les deux
Sénégalais. «Nous sommes derrière nos joueurs, nous savons
qu’ils ont dû faire face à de très fortes provocations, déjà lors du
premier match», relance André Prébandier. Dans son rapport
au juge unique, le club neuchâtelois insistera sur les grosses
lacunes du service d’ordre fribourgeois. «Le club recevant est
responsable de la sécurité. Que le frère d’un joueur puisse descen-
dre dans le couloir des vestiaires pour attaquer nos propres
joueurs est inadmissible. Cela pourrait déboucher sur une sus-
pension de salle ou un match à huis clos.»

«Par rapport à ses sponsors et à son public, Union Neuchâtel re-
grette que deux de ses joueurs aient perdu leurs nerfs et cédé à la
provocation», insiste encore André Prébandier, qui rappelle
que le club neuchâtelois a terminé troisième du classement
du fair-play lors de la saison régulière, derrière deux équipes
de LNB. «Nous espérons un soutien maximum de nos supporters
et une Riveraine comble samedi pour l’acte III. Et surtout que les
deux équipes se concentreront sur le jeu.»�

Les regrets d’Union

LE RÉSULTAT DU MATCH EST DÉFINITIVEMENT VALIDÉ
Le résultat de mercredi – 65-63 pour Fribourg, qui égalise ainsi (1-1) dans la
série au meilleur de cinq matches – a officiellement été validé. Union Neu-
châtel, qui avait confirmé son protêt après la rencontre, a finalement renon-
cé hier matin à le motiver, puisqu’il n’y a pas eu d’erreur formelle ni de vio-
lation du règlement par les arbitres. Fribourg Olympic, de son côté, malgré
les informations qui circulaient après la rencontre, n’avait pas déposé protêt.
«La feuille de match est vierge de ce côté-là», confirme Gabriel Gisler. Cela
aurait sans doute été différent en cas de défaite.
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DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

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

BOULANGERIE BAR A CAFE KIOSQUE à remettre
de suite, idéal pour 2 personnes, ouvert 7/7
excellent chiffre d'affaires, loyer raisonnable,
fonds propres pour reprise agencement. Tél.
079 447 46 45.

MAISON 2 APPARTEMENTS-TERRASSES 4½ piè-
ces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, sous-sol,
caves, chauffage à gaz, jardin, vue sur le lac et
les alpes CHF 1 350 000.–. Valimmob Tél. 079
690 02 02.

FLEURIER Neuf-Standing-ascenseur-vue
Appartement terrasse duplex 5½ pièces, par-
king, disponible de suite, Fr. 565 000.–.
Valimmob.ch Tél. 079 690 02 02.

LA SAGNE. Ancienne maison de maître de 1908
à rénover, terrain 750 m2, volume 1409 m3,
garage séparé Fr. 480 000.–. Valimmob.ch Tél.
079 690 02 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, prenez un peu de hauteur
et offrez-vous une vue panoramique avec un
appartement de 4 pièces, garage individuel et ...
bien plus encore ! www.proimmob.ch, tél. 032
911 22 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements/attique
bientôt au label Minergie : panneaux solaires
thermiques, aération contrôlée, triple vitrage et
récupération des eaux de pluie s'inscrivent
dans une démarche qui respecte notre environ-
nement, tout en minimisant son impact.
www.loreedubois.ch, tél. 032 911 22 05.

UNE VILLA À LA CHAUX-DE-FONDS? Choisissez
toutes vos finitions intérieures et emménagez 6
mois plus tard. Contactez-nous sans tarder au
tél. 032 911 22 05 – www.proimmob.ch

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

DE 3 OU 4 OU 5 PIÈCES, de suite, région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, en bon état, bien
situé. Budget: Fr. 150 000.- à Fr. 300 000.-. Tél.
078 658 84 95.

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.

NEUCHATEL-PREBARREAU, 2½ PIECES, réno-
vés, à louer pour date à convenir. cuisine com-
plètement agencée et habitable, salle de
bains/WC, 2 chambres, hall. Près du centre et
des transports publics. Loyer Fr. 1025.- + char-
ges.Tél. 079 798 53 03.

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

NEUCHÂTEL, à deux pas du centre-ville, 3½ piè-
ces entièrement rénové, vue, situation calme,
ascenseur. Tél. 079 240 67 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové avec cui-
sine agencée, jardin, Numa-Droz 84, libre, Fr.
900.– sans charges. Tél. 079 634 04 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, ouest-nord , rez-infé-
rieur, dès 01.07.14, 3½ pièces 88 m2, dans
immeuble de 6 appartements. Loyer Fr. 1250.–
avec charges. Rénové. Cuisine agencée, buan-
derie, ascenseur, caves. Garages si souhaité à
Fr. 150.–. Écoles, transports publics et com-
merces à proximité. Pour visiter: Tél. 078 892
25 44.

A LOUER SUR LES MONTS appartement de 3
pièces, 66 m2, situation calme et ensoleillée, au
2e étage sans ascenseur. Cuisine habitable,
semi agencée, Salle de bain / WC séparés, bal-
con, chambre haute, cave et garage. Loyer y
compris charges et garage Fr. 973.–. Libre à
partir du 1er juillet 2014 ou à convenir.
Tél. 032 931 48 91.

VILARS, appartement neuf, 3 pièces + réduit.
Jardin, place de parc, libre de suite, transports
publiques à proximité. Demande personne soi-
gneuse. Tél. 032 853 52 15.

GORGIER, route de la Foulaz 1, appartement 3
pièces, cuisine agencée avec salle à manger
ouverte, 2 grandes chambres, salon, et petit
balcon. Machine à laver. Garage à disposition.
Fr. 1350.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 078 867 38 80.

CUDREFIN, LOCAL COMMERCIAL, 1er étage, 130
m2 avec sanitaires privés et ascenseur, Fr.
1490.– + Fr. 150.– charges, 2 places de parc
extérieures Fr. 50.– Tél. 079 606 06 77.

SAVAGNIER Ochettes 12, appartement 5½ piè-
ces comprenant 2 salles d'eau, une cuisine
agencée, un poêle, un lave-linge et sèche-linge,
une cave, un garage, une terrasse. Fr. 1800.–.
Tél. 079 301 39 56.

LIGNIÈRES à louer dès le 1er juillet, appartement
5 chambres + grand séjour + cuisine habitable,
3 salles d'eau. Dans ferme rénovée. Loyer: Fr.
1850.– + charges Fr. 430.–. A visiter: Tél. 032
753 15 26.

LE LANDERON EST, appartement 3½ pièces,
lumineux, 2 chambres à coucher, cuisine agen-
cée habitable, balcon, cave, ascenseur et place
de parc dans garage commun. Loyer: Fr. 1620.–
charges comprises. Tél. 079 665 18 92.

GORGIER grand 2½ pièces (70 m2) plain pied,
dans une ferme à 3 km du village. Cuisine agen-
cée, petite terrasse, place de parc. Libre dès le
1er juin 2014. Fr. 1000.– charges comprises. Tél.
079 439 12 21.

CHERCHE À LOUER STUDIO bon marché
Neuchâtel et environs, pourquoi pas Val-de-
Ruz. Tél. 077 482 45 01.

CHERCHE 3 OU 4 PIÈCES à l'ouest du Littoral
neuchâtelois. Si possible pour le 1er juin. Tél.
077 482 45 01.

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX
(chiens acceptés sous certaines conditions),
visite et réservation sur rendez-vous du lundi au
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53.

2 JOLIS VIOLONS, pour adulte et enfant en très
bon états, belle sonorité. Tél. 077 482 45 01.

ANCIENS MEUBLES SAPIN RESTAURÉS.
Armoires, commodes, vaisseliers, dont 1 d'angle,
plus petit char à ridelle. Tél. 079 206 74 49.

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

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

HOMME, SÉRIEUX, avec permis professionnel
cherche place de travail comme chauffeur de
car. Tél. 079 374 79 62.

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

OPEL CORSA économique, 1000 cm3, expertisée
du jour, 72 000 km, prix Fr. 2400.– à discuter,
très bien entretenue, services ok. Tél. 079 778
01 44.

MOTO SCOOTER PIAGGIO MP3 300 ie Urban,
gris métallisé. Année 2013, 864 km. Fr. 7200.-.
Tél. 079 679 13 55.

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

COURS DE CHANT tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17.

BROCANTE DE VALANGIN ouverture le dernier
samedi du mois, sauf férié. De 10h à 14h ou sur
rendez-vous au tél. 079 204 25 49 ou tél. 077
438 65 19. Toute l'année selon disponibilité.
Livres, objets, tableaux. Achats, ventes, estima-
tions.

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations
bouchées, également WC et lavabo, etc.
Vidange et curage de fosses septiques et sépa-
rateurs d'huile. Pour tous renseignements:
Didier Calame, tél. 079 449 56 14 /
www.debouchage.ch

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant (multi-massages), massage à l'huile
chaude, 1h30 de relaxation, entraînement spor-
tif avec appareils, sauna, mini bar. Hygiène
assurée. Discrétion totale. Thé + fruits gratuits.
Ouvert 7/7, à partir de 11 h jusqu'à 22 h.
Seulement sur rendez-vous. Tél. 079 510 69 19.

LE JARDIN ANGLAIS: Le printemps est de retour,
le marché du Jardin anglais aussi ce week-end!
80 stands, des carrousels, des buvettes, des
artisans, des vêtements, des bijoux, etc.
Samedi dès 11h jusqu'à 19h et dimanche dès
10h à 18h.

MARCHÉ AUX PUCES ANNUEL DE NOIRAIGUE,
samedi 26 avril, déballage dès 7h.

CHERCHE PERSONNE pouvant donner des cours
de français niveau débutant, 2 fois par semaine
à une dame de langue portugaise. Tél. 078 966
30 40.

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

LE LOCLE, FILLE TRÈS JOLIE, seins hors du
commun XXL nature et fesses rebondies qui
vous avaleront. Charmeuse, libérée, naturelle.
Pratique massage, branlette espagnole, fellation
profonde et extrême. Fille au chocolat, très
chaude et sensuelle. Adore faire l'amour en
levrette, nymphomane. Tél. 076 632 68 23.
Girardet 42, 1er étage. Se déplace (nuit possible).

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE LAURA.
Femme blonde très excitante avec un corps fait
pour le plaisir, une poitrine généreuse XXL, une
peau douce qui aime être caressée. Mes spécia-
lités: fellation naturelle tip-top, sans tabous,
sodomie, massage érotique et anal, 69, douche
dorée, jeux érotiques et bien plus. 7/7, 24/24.
Rue Paix 69, 2e étage. Tél. 076 645 20 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE JULIANA, Dernière
semaine. Tél. 079 154 40 68. Belle femme, 23
ans, seins XXL naturels, visage d'ange, longs
cheveux, douce, sensuelle et raffinée. J'aime
faire l'Amour, sodomie, 69, massages variés,
fellation de A à Z. Pas pressée. Hygiène et dis-
crétion assurées.

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune
Espagnole, âge mûr, très jolies formes, gros
seins naturels, sexy, sympa, patiente. Vrais
massages sur table, anti-stress, relaxant, spor-
tif et érotique. Pour tous vos fantasmes, gode-
ceinture, branlette espagnole. Plaisir assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche. 8h à 24h.
Hygiène irréprochable. Drink offert. Tél. 079
351 70 58.

NEUCHÂTEL NEW LINDAH collégienne 18 ans.
Joli seins et cul de rêve, je te ferais une fellation
que tu te souviendras! Fais l'amour dans toutes
les positions, massages érotiques, 69, gode-
ceinture, douche dorée, sodomie et tous les
fantasmes que tu désires. Vous serez accueillis
avec une coupe de champagne. Je t'attends en
lingerie très coquine. Tél. 076 241 60 56.

LE LOCLE mince, blonde, polonaise, pamella69
très sympa 7/7, 24/24, hygiène et discrétion.
Spécialiste du 69, 120 de poitrine naturelle,
tous fantasmes, massages, amour, fellation
sous la douche, votre temps sera respecté,
boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31.

NEUCHÂTEL, ANNA belle brésilienne, douce et
patiente, j'ai 23 ans viens tester mes malices et
passer un bon moment chaud en ma compa-
gnie affronter l'hiver tout en douceur. Je suis
experte en divers massages sensuels. Tous les
fantasmes et plus. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Du lundi au samedi. Tél. 076 617 93 49.

NEUCHATEL, 1RE FOIS. Belle femme, gros seins
naturels, douce comme le miel et chaude
comme le feu, très patiente. Reçoit dans un
cadre discret. Plaisir partagé. 3e âge bienvenu.
Vient pour t'amuser au lit! Tél. 076 629 11 43.

NEUCHÂTEL, salon "Phuket" Nina, jolie thaïlan-
daise, seins magnifiques et corps de rêve, pra-
tique toutes sortes de massages avec finitions,
ouverte à toutes propositions, fétichisme des
pieds inclus. Nina vous reçoit 7/7 et 24/24. Tél.
079 764 25 46.
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CHERCHONS, POUR LA SAISON D'ÉTÉ, 1
masseur(euse) qualifié(e). Poste à mi-
temps 16.00/20.00. Envoyer votre CV +
copies certificats: Grand Hôtel Bella Tola,
Mme A.-F. Buchs, 3961 ST- Luc, 027 475
14 44. bellatola@bluewin.ch

PETIT HÔTEL DE CAMPAGNE CHERCHE aide
polyvalente. 60% service 40% ménage.
Débutante motivée acceptée. Possibilité de
logement. Contact: Tél. 032 931 03 18.
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LAURENT MERLET

Tout le monde à bord! Une
courte nuit seulement après la
première étape du BCN Tour à
Colombier, les responsables de
Sport Plus ont présenté la 21e
édition de la Raiffeisen Trans. A
bord d’un bateau de la Naviga-
tion, les organisateurs de la
«plus grande course par étapes de
Suisse en VTT» ont dévoilé les
grandes lignes de l’édition 2014
de leur manifestation populaire.

Sans chamboulements ma-
jeurs, la petite sœur du Tour du
canton s’inscrit cette année dans
une continuité garante du suc-
cès qu’elle rencontre saison
après saison auprès des passion-
nés des deux roues. Petit voyage
nautique autour des principaux
éléments à retenir. Prêts? Alors
larguez les amarres!

Copier-coller à Bevaix
La grande nouveauté est le re-

tour de la compétition neuchâ-
teloise à Auvernier lors de la
deuxième étape, le 18 juin.
Avec, en prime, un tracé en ville
périlleux à mettre sur pied.
«C’est extrêmement difficile d’or-
ganiser une épreuve en milieu ur-
bain tout en perturbant le moins
possible le trafic», confie le magi-
cien Christophe Otz.

Autre fait majeur, le parcours
inchangé de Bevaix pour la troi-
sième étape du 25 juin. «Nous
avons fait un copier-coller du par-
cours de l’année passée après avoir
reçu des remerciements comme ja-
mais nous n’en avions reçu de la
part des coureurs», relance le pa-
tron. Une première pour une
Trans en constante recherche de
nouveauté.

Mêmes horaires et tarifs
Après deux ans, le bateau de la

course s’arrêtera initialement à
Dombresson le 4 juin, fera une
halte au Quartier le 11, avant de
s’amarrer finalement aux Ponts-
de-Martel le 2 juillet. «Les par-
cours s’adressent à tout le monde»,

certifie le capitaine du bateau
«Sport Plus».

Après deux pics en 2003 puis
en 2010, les organisateurs ont
enregistré une sensible baisse de
la participation lors des trois
dernières éditions chez les adul-
tes (900 inscrits en 2003, 711 en
2010 contre 709 seulement l’an
dernier). La tendance est plus
prononcée chez les enfants. «Il
n’y a aucun changement concer-
nant les tarifs d’inscription et les
heures de départs», précise Mi-
chel Sinz, le bras droit de Chris-
tophe Otz.

Nouvelle application
Mais le VTT peut-il à nouveau

connaître un engouement simi-
laire aux années dorées du nou-
veau millénaire? «C’est un sport
moins actuel, moins à la mode,
mais il touche des centaines de
passionnés», résume Christophe
Otz. Histoire de dire qu’il ne faut
pas les oublier en continuant de

leur proposer des courses de
qualité.

A l’instar du BCN Tour, plu-
sieurs nouveautés techniques et
structurelles ont été mises en
place. D’une part, une applica-
tion pour smartphone regrou-
pant l’ensemble des informa-
tions utiles a été créée. D’autre

part, l’Hôpital de la Providence,
en tant que nouveau partenaire,
assurera désormais la prise en
charge professionnelle et rapide
des éventuels blessés à la place
des anciens samaritains.

De quoi permettre aux cou-
reursdepédalerentoutesérénité.
Comme le bateau de la Trans.�

Le peloton de la Trans commencera son périple le 4 juin à Dombresson. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VTT La Raiffeisen Trans veut poursuivre sa croissance pour le plaisir des populaires.

Le navire de la Trans vogue
entre nouveautés et continuité

ICI...
ATHLÉTISME
Coupe des 3 stades
Première manche, samedi 26 avril à Couvet (Centre sportif).

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Fribourg Olympic
LNA, demi-finale des play-off, acte III, samedi 26 avril, à 17h30 à la Riveraine.

Union Neuchâtel - Fribourg Olympic
LNA, demi-finale des play-off, acte IV, mardi 28 avril, à 20h à la Riveraine.

COURSE À PIED
BCN Tour
Deuxième étape à Chézard-Saint-Martin (10,360 km, +290 m), mercredi 30 avril,
départ à 19h15 (walking à 18h15) près de la salle de la Rebatte. Kid’s Tour dès 16h.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Concordia Bâle
Première ligue Classic, groupe 2, mardi 29 avril, à 20h à la Maladière.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
Concours de printemps
Dimanche 27 avril à Couvet (Centre sportif).

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Championnats de Suisse
Qualifications seniors et juniors, samedi 26 (concours dès 12h30)
et dimanche 27 avril (dès 9h) au Landeron (centre des Deux-Thielles).

HALTÉROPHILIE
Championnat de Suisse des ligues
Deuxième manche, samedi 26 (dès 13h) et dimanche 27 avril (dès 10h)
à La Chaux-de-Fonds (collège des Forges).
Samedi. 13h: 1re ligue. 15h: dames. 16h30: LNA. 17h45: LNA. Dimanche. 10h: minimes.
11h: écoliers. 12h30: 3e ligue. 14h15: 2e ligue.

HANDBALL
Neuchâtel M19 - Moudon M20
M19 dames, vendredi 25 avril, à 20h à la Riveraine.

Neuchâtel - Etoy
Troisième ligue dames, vendredi 25 avril, à 21h30 à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Nyon
Troisième ligue dames, samedi 26 avril, à 14h au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Deuxième ligue messieurs, samedi 26 avril, à 15h30 au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - République tchèque
Match amical, vendredi 25 avril, à 19h45 à Neuchâtel (patinoire du Littoral).

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Winterthour
LNB, samedi 26 avril, à 14h au terrain des Arêtes.

VTT
VTT Planeyse
Première manche de la Garmin Bike Cup et championnat scolaire neuchâtelois,
dimanche 27 avril, dès 9h30 à Colombier.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
20 km de Lausanne
Samedi 26 avril à Lausanne.

CYCLISME
Liège - Bastogne - Liège
World Tour (262,9 km), dimanche 27 avril.

Tour de Romandie
World Tour, du mardi 29 avril au dimanche 4 mai.

FOOTBALL
Bayern Munich - Real Madrid
Demi-finale de la Ligue des champions, match retour, mardi 29 avril, à 20h45.

Chelsea - Atletico Madrid
Demi-finale de la Ligue des champions, match retour, mercredi 30 avril, à 20h45.

Juventus - Benfica
Demi-finale de l’Europa League, match retour, jeudi 1er mai, à 21h05.

Valence - FC Séville
Demi-finale de l’Europa League, match retour, jeudi 1er mai, à 21h05.

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - République tchèque
Match amical, dimanche 27 avril, à 13h30 à Bâle (Saint-Jacques Arena).

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Argentine
Dimanche 27 avril sur le circuit de Termas.

HALTÉROPHILIE
Spectacle de
poids aux Forges

Le Club haltérophile de La
Chaux-de-Fonds accueille de-
main et dimanche les haltéro-
philes des clubs de Neuchâtel,
Tramelan, Moutier, Bâle, Lau-
sanne, Rorschach et Vis Nova
(Tessin) pour la deuxième ronde
du championnat de Suisse des li-
gues, qui se déroulera à la halle
de gym du collège des Forges.

Les festivités débuteront same-
di à 13h avec les ligues majeures
(1re ligue, dames, LNB et LNA)
et se termineront dimanche dès
10h avec les ligues mineures
(minimes, écoliers, 3e ligue et
2e ligue). Les points forts seront
la ligue féminine avec trois
athlètes qui soulèveront un total
d’au moins 130 kg, ainsi que la
LNA avec la présence du prévô-
tois Dany Termignone, 13e place
des Européens à Tel-Aviv.� CJA

ATHLÉTISME

Yann Moulinier s’affiche
déjà en très belle forme

Conditions idéales, mercredi
soir, pour l’ouverture de la sai-
son à La Chaux-de-Fonds. Au
lancer du marteau, Yann Mouli-
nier (CEP Cortaillod) a vécu une
mutation de niveau avec une
progression de plus de six mè-
tres en expédiant son engin à
49m88. Son anatomie atteste
d’une période hivernale particu-
lièrement assumée en muscula-
tion. Avec cette prestation qui le
placera certainement dans le
top-5 national, Yann Moulinier
s’inscrit déjà comme l’un des
postulants au podium des cham-
pionnats de Suisse en juillet à
Frauenfeld.

Pour sa part, Valentin Hostet-
tler (Olympic) s’est qualifié pour
les championnats de Suisse avec
40m50.GiuliaFavre(Olympic)a

elle aussi progressé de six mètres
avec 30m08, et s’affirme comme
l’une des meilleures du pays en
M16. Le lancer du disque a été
dominé par Yann Moulinier
(CEP, 40m95) et sa mère Sylvie
Moulinier chez les dames avec
36m23.

Jones en 11’’11
Le Britannique Matthew Jones

s’est imposé en 11’’11 sur 100 m
devant Kilian Lacresue (Olym-
pic, 11’’37), puis sur 300 m en
35’’21 devant Henry Munuve
(CEP, 36’’05) et le junior Ar-
naud Schwab (Olympic,
36’’98). Avec l’excellent chrono
de 43’’28 sur 300 m, la cadette
Anaïs Bolay (Olympic) figurera
parmi les meilleures du pays au
bilan national.�RJA

GR
Première manche
des «Suisses»

Les premières qualifications
des catégories juniors et seniors
pour le championnat de Suisse
2014 (finale à Saint-Gall) auront
lieu demain et dimanche au Lan-
deron (centre des Deux-Thiel-
les). Près d’une centaine de gym-
nastes venant de toute la Suisse
seront présentes.

54 athlètes tenteront de décro-
cher un ticket pour la finale dans
les catégories individuelles, tan-
dis que les ensembles utiliseront
cette compétition comme un
entraînement pour Saint-Gall. A
noter la présence probable du
cadre national durant ce week-
end. En individuelles P6, la caté-
gorie reine, la place est à prendre
étant donné que la tenante du ti-
tre, la Neuchâteloise Lucie Don-
zé, s’est retirée de la compétition
à la fin de la saison passée.�RÉD

4 JUIN Première étape à Dombresson
(17,224 km, +789 m de dénivellation).
Collaboration: FC Dombresson - PP Muay Thaï Gym Dombresson.

11 JUIN Deuxième étape au Quartier (18,479 km, +991 m).
Collaboration: société de cavalerie du Locle.

18 JUIN Troisième étape à Auvernier (16,564 km, +774 m).
Collaboration: Zeta Cycling Club.

25 JUIN Quatrième étape à Bevaix (16,253 km, +420 m).
Collaboration: La Rouvraie.

2 JUILLET Cinquième étape aux Ponts-de-Martel (18,294 km, +508 m).
Collaboration: FC, HC, VBC Les Ponts-de-Martel.

LES ÉTAPES
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DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 26/27 AVRIL

RÉFORMÉS
Grand Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger.
Avec la participation du Canti’choeur.
La Sagne, temple
Di 10h15, culte, sainte cène, N. Rochat.
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé depuis la cathédrale
Saint-Pierre, à Genève, V. Schmid.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 20h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut
Ve 15h30, club d’enfants. Di 9h15, prière; 9h45,
culte, Timothée Houmard. Ma 9h30, baby
song; 19h30, cellule, Numa-Droz 102. Me 9h,
rencontre de prière au Foyer.
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe Abel. Di 9h45,
culte, prédicateur Charles-André Geiser.
Me 14h30, détente et partage.
Eglise évangélique de réveil
Di 9h30, culte opération Galilée, présidence
N. Bioret. Ma 20h, soirée missionnaire
avec Vital et Murielle Desjardins.
Mennonite - chapelle des Bulles
Di 10h, culte.
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So, kein Gottesdienst.

Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène,
le dernier dimanche du mois). Ma 18h30,
prière d’intercession. Me 19h, réunion
des frères de l’église.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, temple
Di 9h45, culte, sainte cène, K. Phildius; 17h30,
culte des endeuillés, pour les familles ayant
perdu un proche durant l’année.
Les Ponts-de-Martel, temple
Di 10h15, culte, sainte cène, P. Wurz.
La Chaux-du-Milieu, temple
Di 8h45, culte, sainte cène, P. Wurz.

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien
et français.
Les Brenets
Sa 19h, messe.
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Ve 19h, JAB au Chauffaud; 19h30,
groupe de jeunes du Raya. Di 9h45, culte;
école du dimanche.
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte.
Me 20h, réunion de prière.
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec présentation d’enfants; 10h, culte
à l’hôpital.
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène,
pasteur Daniel Salzmann; école
du dimanche; 20h, rencontre de prière.
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Ve 19h, fête des petits groupes. Di 9h45, culte
(échange de chaire); 15h30, home Landeyeux.
Je 20h, ligue du Foyer.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Dombresson
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas.
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Me 17h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à l’aula de la Fontenelle.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène, échange
de chaire, à Cormoret.
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte 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
Di 9h45, culte à la Collégiale, échange de
chaire, Serge Médebielle; suivi d’un moment
musical par l’organiste Peter Wells.
Tramelan
Di 9h30, culte.
La Ferrière/Renan
Pas d’information.
Sonvilier
Di 9h45, culte, Philippe Nussbaum.
Villeret
Di 10h, culte, échange de chaire,
Werner Habegger.

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier.
Di 10h, messe à Corgémont.
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 15h, messe au home
des Lovières.
La Neuveville
Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie à l’église de l‘Epiphanie
de Bienne.

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, messe.
Le Noirmont
Sa 18h30, messe.
Saignelégier
Di 10h, messe de la confirmation.
Saint-Brais
Sa 18h, messe.
Les Genevez
Di 15h, messe de la confirmation.

Saulcy
Di 10h, messe.
Les Breuleux
Je 10h, messe patronale.

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte.

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche;
garderie proposée.
Soupe communautaire à midi.
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Horizontalement: 1. Etre mis dans une mauvaise si-
tuation. 2. Le fait d’être mal vu. Homme d’Etat italien. 3.
Enchâssé dans un chaton. Hymne révolutionnaire
(sans l’article). 4. Messagère de l’Olympe. Plat de pois-
sons cuits dans du vin. Sujet. 5. But ou bout. Mesurer.
Sert à faire des modelages. Pleurniche. 6. Concession.
Renvoi. Dans le nom d’une ville d’Espagne. 7.
Onomatopée. Fou. La déesse que Niobé osa railler.
Panneau d’étoffe. 8. Mal de tête. Tranche dans le temps.
Jurisconsulte romain. 9. C’est en Italie que finit son long
périple. Bord. Détournée. Préfixe. 10. Cordage. Voiture.
Son évêque est coprince d’Andorre. 11. D’un brun roux.
Aigri. Parvenu. 12. Ancienne prison d’Etat. Ver de mer.
Héroïne d’un drame de Montherlant. Agités.13. Galère
antique. Ancienne dénomination de régions d’Asie
centrale. Hardi. 14. Jeu de hasard. Pianiste portugaise.
Apologiste chrétien. 15. Une crue le rend impraticable.
Crue. Grande famille de luthiers. Hausse. 16. Nom de
deux ouvrages de l’ancienne littérature scandinave.
Archipel grec. Auxiliaire. Balai. 17. Par exemple, l’Empire
fondé par Bismarck. Qu’on ne peut diviser. Ecimage. 18.
Marche vite et beaucoup. Grande perche. Plante aro-
matique de haute montagne. 19. Donne le ton. Lac
américain. Obtenue par artifice. Cohérence interne. 20.
Gambiller. Aromatise le gin. On s’en sert sur les links. 21.
Divinité égyptienne. Mesure de capacité. Glucide.
Véhicule peu nerveux. 22. Nom de rois de Sparte. Des
calculs peuvent l’affecter. Certains sont des fraises.
Possessif. 23. Comédie de Musset. Fin de série. Nom
celtique de la Bretagne maritime. 24. Ville du Japon.
Edition abrégée. Papier, signé à l’avance, où rien n’a été
écrit . 25. Poisson voisin de la sardine. Maréchal de
France. A grossi des maquis. 26. Habitant des régions
polaires. Fourré où se retirent des bêtes. Procédé d’im-
pression. 27. Repris vivement. A son siège à Bruxelles.
Lentille bâtarde. Ile de France. 28. Se dit d’une érosion
latérale. Tel le Valentin immortalisé par Toulouse-
Lautrec. Article. 29. Divinité grecque. Sur le calendrier.
Pièce de vers. Sensation pénible. 30. Peuple noir.
Personnage de la légende des Atrides. Qui s’aigrit .
Verticalement: 1. Os du carpe. Ecrivain de la
Génération perdue. Dressage d’un oiseau de proie. 2.
Course cycliste. Tromperie. Canton de Suisse (en alle-
mand). Rivière de Pologne. 3. Fin d’une course.
Empereur romain. Entièrement nouveau. Jeu de cartes.
4. Confus. Se moquer ouvertement (de quelqu’un).
Piquants. Général romain. 5. Est parfois échaudé. Titre
de courtoisie, en Espagne. Corbeille d’argent. Montagne
biblique. Opéra de Verdi. 6. Son volume est faible.
Attendre longtemps. Bœuf sauvage. N’a pas son pareil.
Filets pour prendre certains oiseaux. Possessif. 7.
Autrement dit. Grise. Poète comique latin. Fixe, elle vous
poursuit. Ville du Japon. 8. Lampion. Tour cycliste d’Italie.
Roi indien que vainquit Alexandre le Grand. 9. Vaisseaux.
Exclamation. Manque de cœur. Cache. Mettent en émoi.

10. Lieu surnaturel. Etre imaginaire. Affluent du Rhône.
Nom de sultans ottomans. Petite ville. L’esprit des au-
tres. Négation. 11. Monstrueux. Etabli. Lieu fortifié, en
Afrique du Nord. Charançon. Endurci. 12. Aller plus vite en
approchant du terme. Débris. Pronom. Lettre grecque. 13.
Où donc on ne sent pas le renfermé. Tout de suite.
Etalages en plein air. 14. A une réalité. Assemblage de
deux pièces de bois bout à bout. Situation. Ville de
Hongrie. Affection de jeunesse. Vagabonde. 15. Poisson
de mer. Pistolet automatique. Jusqu’à en être fatigué. La
mère du genre humain. Minos y avait sa résidence. 16.
Champignon. Donne des jambes. Négation. Contraint.
Qui reste dans le vague. Quintessence. 17. Met en train.
Symbole de l’amour fidèle. Très simple. Peu solide. 18.
Aplanie. Affluent de la Garonne. Gros bâton ferré. Traite
sévèrement. Pronom. 19. Prénom féminin. Peut être une
envie. Désir de paraître. S’élève dans les airs. Enduit. 20.
Héros de la guerre de Troie. Vice de prononciation. Plat
avec des creux.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Cheval-vapeur. Emondes.- 2.
Hé. Idéalistes. Albédo.- 3. Arès. Anencéphale. Bec.- 4.
Malotru. Sarlat. Irun.- 5. Akène. Pô. Luini. Caste.- 6. Ile.
Taillis. Grousset.- 7. Li. Arrêtée. Shelley.- 8. Lombard.
Brutalité. Op.- 9. ENA. Gosse. Triage. Olé.- 10. Clos. Pat.
Roussi.- 11. Iguanes. Ur. Cricri. VO.- 12. Eolie.
Essartages. Bêl.- 13. Le. Saute-mouton. Vise.- 14. Taro.
Prix. Cratères.- 15. On. Caramel. Et. Sultan.- 16. Dévêtu.
Oasis. Morse.- 17. Roulis. Loir. Novices.- 18. Nicol. Mer.
Acétone. Us.- 19. Etatise. La Boétie. Art.- 20. Ras.
Soupesés. Irriter.- 21. Sistre. Assise. Vomi.- 22. Ubeda.
Tri. Quoi. NEP.- 23. Va. Entre nous. Emanent.- 24. Ils.
Toiture. Bron. Té.- 25. Netteté. Issue. Lier.- 26. Aire.
Arête. Racontars.- 27. Inégales. Isatis. Huée.- 28. Gîter.
Spolié. Asie. Mû.- 29. Retenu. Oblate. Ecrous.- 30. Ere.
Ondoiement. Aérée.
Verticalement: 1. Chamaillerie. Tourner au vinaigre.-
2. Héraklion. Golan. Oita. Baleinier.- 3. Elée. Maculer.
Ducasse. Strette.- 4. Vison. Ab. Lai. Ocelot. Ide. Tégée.-
5. Ad. Tétragones. Avilissante. Arno.- 6. Lear. Arrose.
Après. Sot. Total. Un.- 7. Va-nu-pieds. Seurat.
Meurtrières.- 8. Ale. Olt. SP. Stimule. Péret. Espoo.- 9.
Pins. Le beau sexe. Orle. Inuit. Obi.- 10. Escalier. Tram.
Loi. ASA. Orseille.- 11. Utérus. UT. Roc. Arabesques.
Siam.- 12. Repli. Structures. Cossus. Uraète.- 13.
Shanghai. Ratatinée. Io. Béat. En.- 14. A tire-larigot.
Sottisier. CIA.- 15. Mal. Oligocènes. Voire. Molosse.- 16.
Oléiculteurs. Ruminer. Janin. Ica.- 17. NB. Rasée. Si.
Véloce. IV. Ethéré.- 18. Debussy. Os. Bistre. Atone. RAU.
Or.- 19. Edenté. Olives. Assurément. Remue.- 20. Soc.
Etape. Oléine. Strip-teaseuse.
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22.45 Sport dernière
Magazine. 0h30. Spécial hockey 
sur glace : Suisse/République 
tchèque.
En différé de Neuchâtel.
23.15 Tirage Euro Millions
Jeu.
23.20 Trio Magic & Banco
Jeu.
23.25 Le court du jour
Magazine. H2O LA LA - Partager 
l’eau (Inde).

23.30 Qui veut épouser  
mon fils ? 8

Téléréalité. Présentation : Elsa 
Fayer. 1h55. Inédit.
«Qui veut épouser mon fils ?» 
revient pour une troisième  
saison, afin d’aider quatre gar-
çons célibataires, âgés de 23  
à 43 ans et vivant encore chez 
leur maman, dans leur quête  
de l’âme sœur.
1.35 Confessions intimes 8

22.35 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation : Frédé-
ric Taddeï. 1h35. En direct.
Frédéric Taddeï convie des per-
sonnalités issues de différents 
horizons - intellectuels, artistes, 
acteurs de la vie économique 
ou de la politique - à débattre 
de grandes questions d’actualité.
0.15 La parenthèse 

inattendue 8
2.15 Envoyé spécial 8

22.40 Soir/3 8
23.10 Enquêtes de régions
Magazine. 0h55. Inédit.
Préparé avec l’ensemble 
des antennes régionales de 
France 3, «Enquêtes de régions» 
propose aux téléspectateurs des 
reportages ciblés sur la région 
où ils sont diffusés.
0.05 Doc 24 8
0.55 Si près de chez vous 8
1.50 Midi en France 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz, T.J. 
Thyne, Michaela Conlin.
3 épisodes.
Deux employés du service des 
colis postaux perdus trouvent 
des morceaux humains dans 
un carton.
1.05 New Girl
Série. 2 épisodes.
2.05 Les nuits de M6

22.15 Naissance d’une île 8
Documentaire. Science et tech-
nique. Fra. 2010. Réalisation : 
Bertrand Loyer. 0h45.
À la découverte d’un environ-
nement hostile où des animaux 
ont appris à vivre : l’archipel  
des Tonga.
23.00 La malédiction  

de naître fille 8
23.55 Court-circuit
Magazine. Spécial Turquie.

22.50 Les revenants 8
Série. Fantastique. Fra. 2012. 
Saison 1. Avec Anne Consigny, 
Frédéric Pierrot, Clotilde Hesme, 
Yara Pilartz.
2 épisodes. Inédits.
Déterminée à revivre pleinement, 
Camille s’invente une identité : 
elle devient «la cousine Alice».
0.35 L’ascenseur  

(niveau 2) H 8
Film. Horreur. Pays-Bas. 1h46. 

10.45 Cuisines des terroirs
11.15 Aux confins de l’Anatolie
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Sumatra Vénus Beauté
13.40 Les choses  

de la vie HHH

Film. Drame. 
15.15 Medecines d’ailleurs 8
15.40 Les merveilles  

de la nature
16.25 Comment nous avons 

construit le métro de 
Moscou

17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 Congo
19.00 L’Italie par la côte
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

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

et beauté 8
9.55 C’est au programme
10.55 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 !
Magazine. Invité : Jean-Marc 
Généreux.
17.05 Dans la peau d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
Jeunesse.
8.25 Ludo vacances 8
Jeunesse.
10.50 Midi en France 8
Magazine. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. L’homme sur la photo - 
70 000 marks en espèces.
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Les reines du shopping
11.00 La petite maison dans la 

prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 La princesse et le 

jardinier
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2010. 1h45. 
15.30 Hawthorne :  

infirmière en chef
Série. Les neuf cercles de l’enfer.
16.20 Les reines du shopping
17.20 La meilleure  

boulangerie de France
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Minimabule
7.10 Mabule
11.15 L’automne de Pougne
Film TV. Animation. 
11.42 L’été de Boniface
Film TV. Animation. 
12.10 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Faut pas croire 8
14.20 Les ailes pourpres :  

le mystère  
des flamants HH

Film. Documentaire. 
15.35 Les pieds dans le plat
Film TV. Comédie dramatique. 
17.10 Glee
17.55 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les derniers jours de... 8
Série doc. Jim Morrison.

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.10 Mariée ou presque 8
Film TV. Comédie. 
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
Feuilleton.
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Pan Am 8
10.35 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.05 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Passe-moi les jumelles 8

21.20 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 5. Avec Simon Baker, R. 
Tunney. 2 épisodes. L’équipe 
du CBI doit s’associer au FBI 
pour enquêter sur l’assassinat 
de deux employés d’un hôtel.

21.05 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : Frédéric Berthe. 
Inédit. 1h30. Avec Michaël 
Youn, Ary Abittan. Deux frères 
sont sollicités pour donner un 
rein à leur sœur malade.

20.55 DIVERTISSEMENT

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

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 2. Avec Cécile Bois, 
Raphaël Lenglet. 2 épisodes. 
Inédits. Un mail annonçant la 
mort d’un homme est envoyé 
aux policiers.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Tania 
Young. 1h50. Inédit. Patagonie, 
de glace et de feu. Au som-
maire, notamment : «Retour 
au Fitz Roy» - «Rendez-vous 
au bout du monde».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz, 
T.J. Thyne, Michaela Conlin. 2 
épisodes. Le corps d’une gym-
naste de 17 ans est retrouvé 
sur un terrain vague.

20.50 FILM TV

Film TV. Biographie. GB. 2013. 
Réal. : R. Laxton. Inédit. 1h22. 
Avec Helena Bonham-Carter. 
La chronique de l’ultime réu-
nion du célèbre couple Eliza-
beth Taylor et Richard Burton. 

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
16.55 Previsioni sulla viabilita 
17.00 TG 1 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Carosello Reloaded 
21.15 La Pista 22.30 TG1 60 
Secondi 23.25 TV7 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.35 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 22.20 C dans l’air 
8 23.35 Entrée libre 8 23.55 
Saint-Barthélémy, la belle et 
l’avion 8 0.45 Régine Deforges, 
amoureuse et rebelle 8 

19.00 64’ l’essentiel 19.05 Les 
escapades de Petitrenaud 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Les 30 ans 
du Théâtre de Bouvard 23.15 
Le journal de la RTS 23.45 
Complément d’enquête 

18.00 Verbotene Liebe 18.50 
Der Dicke 19.45 Sportschau 
vor acht 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 Die 
Frau am Strand HH Film TV. 
Drame 21.45 Tagesthemen 
22.00 Tatort 23.30 Sherlock 
1.00 Nachtmagazin 

19.05 Die Proto-Typen - 
Werkstatt für Erfinder 20.00 
Stormbreaker HH Film. Action 
21.35 Come fly with me 22.05 
Creature Comforts America 
22.20 sportaktuell 22.45 Das 
Bourne Ultimatum HH Film 
0.45 Stormbreaker HH Film 

18.05 Top Models 19.00 
Gilmore Girls 20.40 RTL9 Family 
20.45 Allô maman, c’est Noël 
H Film. Comédie dramatique. 
22.25 Allô maman, c’est encore 
moi H Film. Comédie. 23.50 
Fantasmes 0.20 La dernière fille 
Film TV. Érotique 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist L’esprit de famille The Best, le meilleur 
artiste Candice Renoir Faut pas rêver Bones Liz Taylor  

et Richard Burton

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

15.45 Ravi Coltrane au Jazzdor 
17.00 Falstaff De Verdi À 
Glyndebourne 19.05 Intermezzo 
20.30 Wild Cursive 21.30 
Water Stains On The Wall 23.30 
Aldo Romano, Il cammino (Le 
chemin) 0.30 Oscar d’Leon au 
Zénith de Paris 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
19.55 Meteo regionale 20.00 
Telegiornale 20.30 Allocuzione 
20.40 Black Jack 21.05 Patti 
chiari 22.25 Criminal Minds 
23.20 Diciottanni - Il mondo ai 
miei Film. Drame

18.00 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. Essais Moto 3 - 
Essais Moto GP - Essais Moto 2. 
En direct 21.00 Futsal. Coupe 
de l’UEFA. Kairat Almaty/
Dynamo Moscou. Demi-finale 
22.00 Futsal. Ligue Europa.  
FC Barcelone/Araz. Demi-finale. 

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

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 Alaska & 
Coronas 23.30 Atención obras 
0.25 La noche en 24h 

11.35 Alerte Cobra 8 13.20 
TMC agenda 8 13.25 TMC  
infos 8 13.45 New York,  
police judiciaire 8 15.25  
Preuve à l’appui 8 18.45  
Sans aucun doute 8 20.50  
Les experts : Manhattan 8  
1.00 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.35 Catfish : fausse identité 
14.25 Avant j’étais gros 16.05 
Pimp My Ride 16.55 Friendzone 
18.10 The Big Bang Theory 
19.00 2 Broke Girls 19.50 MTV 
Warning : Ridiculous 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 La salle de bain est libre ?! 

18.40 glanz & gloria 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 SRF 
bi de Lüt 21.00 Zwischen den 
Fronten 21.50 10vor10 22.25 
Arena 23.45 Tagesschau Nacht 
0.05 Borsalino 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 Opus Dei, 
une croisade silencieuse 23.25 
Un cœur qui bat 1.10 Les 
nouveaux explorateurs 

16.30 DiADà 17.40 Il Palazzo 
d’Estate 8 18.40 Rescue 
Special Operations 19.25 
Burn Notice 20.15 Las Vegas 
20.40 Le Cronache di Narnia - 
Il viaggio del veliero Film. 
Fantastique 22.50 Estival Jazz 
Lugano 23.25 Gandhi Film 

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 Três 
Cantos José Mário Branco, 
Fausto e Sérgio Godinho 0.30 
Programme non communiqué

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Very Bad 
Trip 3 H Film. Comédie 22.35 
Star Trek Into Darkness H Film 
0.40 Stoker HH Film. Thriller

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Cédric et
Thierry: un duo d’humoristes qui
n’a pas fini de faire parler de lui.
7e édition du Winter Concept: un
rendez-vous majeur pour toutes
les familles et tous les jeunes de
notre région. Le Comic-Festival
BD bilingue: pour sa deuxième
édition, le festival met à
l’honneur le grand dessinateur
Grzegorz Rosinski.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ni pour les chefs, seuls les invités de la soirée
comptaient. J’ai voulu toucher le maximum

de monde.» Et cela a fonctionné puis-
que Pierre a glané plus de 62% des vo-
tes. La somme gagnée étant au prora-
ta de ce pourcentage, ce dernier a
remporté plus de 62 000 euros.

ZOO DE PARIS
La saga continue

Après «BienvenueauzoodeParis»(France2)
et la sériedocumentaire«UnzooàParis» (France5),
Stéphane Millière prévoit déjà deux nouveaux
opus pour Noël. Gédéon Programmes produit un
documentaire de deux heures pour France 2 et

une nouvelle série sur France 5: «Lors des premiers
tournages, nous avons assisté à la naissance d’un gira-
fon et d’un bébé babouin. Nous continuerons à suivre
la vie intime des animaux et leur adaptation à leur
nouvel espace.»

«CANDICE RENOIR»
Tournage de la saison 3
La deuxième saison de «Candice Renoir» vient à
peine de débuter, sur France 2, que la troisième va
bientôt être tournée. Forte du succès de la pre-
mière, lachaînen’attenddoncpasdevoir lesnouvel-
les audiences pour réunir les comédiens en mai et
mettre en boîte deux épisodes. Ils reprendront en-
suite en septembre pour quatre mois.

PIERRE AUGÉ
Top chef 2014
Finaliste de la première édition de
«Top chef» en 2010, Pierre Augé
(photo Pierre Oliver/M6) a finale-
ment remporté lundi le concours
2014. Le candidat était revenu avant
tout pour s’améliorer: «J’ai refait le concours
pour peaufiner mes assiettes, pour qu’elles
soient de plus en plus jolies sans perdre le côté
gustatif. J’aiencoreévoluéetc’était la finalité.»
Face à Thibault Sombardier, le cuisinier a
su tirer profit de son expérience. «Avoir
déjà vécu une finale m’a servi. Contrairement
à la première fois, je n’ai cuisiné ni pour moi
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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)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 91 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Genevey-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç 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

AVIS MORTUAIRES

Le Comité d’organisation
de la Boudrysia

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Nicole CHASLES
maman de Marcel Meyer, membre du Comité d’organisation,

et présente à la famille ses sincères condoléances.

Cirque Enfantino
La direction, les membres de l’association
et les enfants artistes du Cirque Enfantino

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Nicole CHASLES
maman de notre ami Marcel Meyer, directeur technique, artiste et régisseur

et belle-maman de notre amie Mélanie Andrié, artiste et régisseuse
Ils présentent à toute la famille leurs plus sincères condoléances.

La direction et les collaborateurs de Piaget
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yves BORNAND
Professionnel accompli des Ressources Humaines

et fidèle gardien du Patrimoine Piaget,
Monsieur Bornand a toujours été un merveilleux ambassadeur

de la marque.

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui présentons
nos sentiments les plus affectueux en ces circonstances douloureuses.

La direction
028-747037

S A I N T - B L A I S E

«…Wir alle fallen…
Und doch ist Einer,
welcher dieses Fallen
unendlich sanft
in seinen Händen hält.»

Rilke
Son épouse Ida
Sa fille Karin
Ses petits-enfants Kevin, Malika et Joane
Sa belle-fille Natalie
ainsi que les familles parentes et alliées en Autriche
font part avec profonde tristesse du décès de

Johann STAUDACHER
enlevé à leur tendre affection le 20 avril 2014, dans sa 84e année.
Il s’est endormi dans la paix et entouré des siens, selon son désir
le plus cher.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

028-747050

La Fondation Goéland,
le site de Pontareuse et de l’Auvent

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nicole CHASLES
dont ils garderont le souvenir d’une personne chaleureuse et agréable.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille
ainsi qu’à ses ami(e)s.

028-747043
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MOUSSAKA

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 07.04. Namir, Ismaïl, fils de
Namir, Mostafa et de Namir, Tiziana;
Beauchamp, Oliver Jules, fils de
Beauchamp, Dominic Paul Andrew et de
Beauchamp, Axelle. 08. Adjanon, Shanna
Madjé Kimberly, fille de Adjanon, Sagbo
Francis et de Dovi, Enyonam Makafui;
Colliard, Morgane, fille de L’Eplattenier,
Steve et de Colliard, Anne Odette Régine.
09. Coullery, Kylian Ewan, fils de Coullery,
nathalie Sandra; Robert, Jovian, fils de
Robert, Vincent et de Robert, Laure;
Mulopo Nzeyis, Geoffrey, fils de Mulopo
Nzeyis, Kizika Fidèle et de Mukuta
Kambamba, Mireille. 10. Weber, Lilia, fille
de Weber, Patrice Philippe et Weber,
Joanne Asmahan; Augsburger, Dany
Domingos, fils de Gomes Pereira, Bruno
Manuel et de Augsburger, Fabienne
Violeta; Vagnières, Alexandra Violka, fille de
Furka, Jan Lukas et de Vagnières, Estelle
Andrée. 11. Mahoney, William, fils de
Mahoney, Brendon James et de Mahoney,
Sandrine; Fleury, Enzo, fils de Fleury, Kim
Céline; Yusuf Aden, Yassine, fils de Yusuf
Aden, Najmo; Matile, Oriane, fille de
Matile, Frédéric et de Dubouis Matile,
Carole; Ungaro, Enora, fille de Schneiter,
Sébastien Christian Ernest et de Ungaro,
Tamara; Berhane, Eyaursalem, fille de
Berhane, Tesfay et de Simeneh, Bizu;
Hamad, Lara, fille de Hamad, Dlawar et de
Rashid, Meriam. 12. Barry, Iman, fille de
Barry, Amadou et de Balla, Elsa Girma. 13.
Dias Morgadinho, Eden, fils de Dias
Morgadinho, Filipe Alexandre et de Dias
Morgadinho, Freedom Mandy; Allemand,
Augustine, fille de Allemand, Julien et de
Allemand, Fanny. 14. Monteiro, Lisandro, fils
de Monteiro, José Carlos et de Monteiro,
Catia; Karlen, Lohan Cosimo, fils de Karlen,
Christophe et de De Nuccio Karlen, Ester.
15. Zeciri, Blerta, fille de Zeciri, Sami et de
Zeceri, Valbona. 16. Oliveira da Silva, Cayla
Jackson, fills de Oliveira da Silva, Jonas et
de Oliveira da Silva, Noémi; Montandon,
Tylian Paolo, fils de Montandon, Dicky et
de Rossi Montandon, Cindy. 17. Neu,
Liviana Eden, fille de Neu, Désirée. 18.
Mosca, Zaïra do Rosario, fille de Mosca,
Maurizio et de Varela Pereira Sobral Mosca,
Alexandra Melania. 19. Panchaud, Luca, fils
de Panchaud, Lionel Fabien et de Sgro
Panchaud, Sara; Marouf, Nour, fils de
Marouf, Mohamed et de Ennairi, Houda.
20. Planas, Hugo, fils de Planas, Raphaël
Michel Mathieu et de Planas, Clémence.
21. Rochat, Raphaël Jacques fils de Rochat,
Didier Michel et de Rochat, Carole. 22.
Cardis, Oline, fille de Cardis, Olivier et de
Cardis, Gwénaëlle Emilie.�COMM

AVIS MORTUAIRES

O ma joie quand je suis parti
pour la maison du Seigneur

Psaume 121,1

Adieu, dit-il…
Adieu, dit le renard. Voici mon secret,
il est très simple:
On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Cécile CRELIER
née Riat

qui nous a quittés dans sa 83e année.
Qu’elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.
Son époux:
Gérard Crelier
Ses enfants et petits-enfants:

Dominique et Monique, Cindy, Yannick et Romance, Christophe, Marie
Véronique et Pierre-François, Aché et Eric, Jules et Christelle, Antoine,
Léo et leur papa Mady
François et Martine, Valérie et Laurent, Mélanie et David, Jérémie
Hubert et Martine, Manon et Florent, Fantine et Roberto

Ses arrière-petits-enfants:
Lyra, Tyler, Chanelle, John-Valentino

Ses sœurs et belle-sœur:
Thérèse, Monique, Germaine et Marcel, leurs familles
Jeanne, Agnès

Ses filleuls
ainsi que les familles parentes et amies.
La messe et le dernier adieu seront célébrés le samedi 26 avril à 15 heures
en l’église Notre-Dame de la Prévôté, à Moutier, suivie de l’incinération.
Cécile repose au pavillon du cimetière de Chalière.
Adresse de la famille: Gérard Crelier, Jolimont 17, 2740 Moutier
Moutier, le 24 avril 2014
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne me retardez pas, puisque l’Éternel
a fait réussir mon voyage.

Genèse 24:56

Notre maman a lutté avec force et courage pour rester parmi nous,
mais le 24 avril 2014

Charlotte VUILLEUMIER
s’en est allée paisiblement dans sa 86e année.

Sont dans la peine mais aussi dans la reconnaissance:
Ses filles:
Claire-Lise Vuilleumier
Katy Habegger-Vuilleumier et son ami Frédéric Chanson
Ses cousins, cousines en Suisse, en Australie et aux Etats-Unis
Les familles parentes, alliées et amies.

Voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde.

Matthieu 28:20

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, mardi 29 avril à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Notre maman repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci au Dr Christian Gartenmann ainsi qu’à la direction
et à tout le personnel du Home Bellevue pour leur gentillesse,
leur accompagnement et leur dévouement.
En sa mémoire, vous pouvez penser au Home Bellevue, 2525 Le Landeron,
CCP 20-6164-9, mention «deuil Charlotte Vuilleumier».
Adresses de la famille: Claire-Lise Vuilleumier Katy Habegger

Grissachmoos 12 Rue de la Croix 18
3238 Gals 2525 Le Landeron

Adieu l’artiste

Eric-Albert GOLAY
dit «Ricket»

nous a quittés subitement le 23 avril 2014 dans sa 78e année
des suites d’une courte maladie supportée avec courage et dignité.
Sont dans la peine sa famille et ses amis.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-747011

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

Jean-Jacques CLERC
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d’affection

et de sympathie par vos messages, envois de fleurs, dons
et par votre présence à la cérémonie d’adieu ont été appréciés.

Neuchâtel, avril 2014.
028-746980

La famille de

Yolande BOURQUIN
exprime toute sa gratitude et remercie très chaleureusement

toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Votre présence, vos messages, vos témoignages d’amitié, vos envois
de fleurs et vos généreux dons, lui ont été d’un précieux réconfort.

Merci
A vous qui étiez présent

Qui avez écrit
Qui avez partagé notre peine

Pour chacun de ces gestes exprimés lors du départ de

Martine WINKLER
née Stettler

nous vous remercions du fond du cœur.
Eugène Müller

Yvette Stettler
Chantal et Pierre Arnaboldi-Stettler et leurs fils

La Chaux-de-Fonds, avril 2014.
132-267392

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don;
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame

Claudine CAMPONOVO
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée

par votre amitié et votre sympathie.
Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Gorgier, avril 2014.
028-746933

Viviane Vauthier Antón, son épouse à Alicante (Espagne)
Son fils Manu Antón-Vauthier, sa fille Maïté Antón-Vauthier
et leurs familles
Sa belle-famille à Dombresson et aux Planches (NE) Suisse
Ses frères et sœurs et leurs familles
Carlos et Amor, Isabelle Misteli-Antón en Suisse
Nicolàs et Ana, en Espagne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Miguel-Angel ANTÓN PAVÓN
né le 21 février 1951, qui s’est endormi, le 10 avril 2014,
à Alicante (Espagne).

028-747041

AVIS MORTUAIRES

La vraie religion, c’est de vivre intensément,
c’est de vivre avec toute son âme,
toute sa bonté et toute sa droiture.

Albert Einstein

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Madame

Suzanne MULLER-GRABER
affectueusement nommée Suzon

qui s’est endormie paisiblement, à l’âge de 90 ans.
Ses enfants:
Philippe et Christiane Muller-Muriset
Anne-Lise Netuschill-Muller
Jacques et Christine Muller-Racine
Olivier et Brigitte Muller-Ruedin
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Berthe-Hélène Balmer-Graber et famille
Les familles parentes, alliées et amies.

2525 Le Landeron, le 23 avril 2014
Ne pleurez pas ce qui n’est plus
mais soyez heureux de ce qui a été.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple du Landeron,
lundi 28 avril à 14 heures, suivie de l’incinération.
Suzanne repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille samedi de 17h à 18h.
Adresse de la famille: Philippe Muller, Les Sauges 8, 2525 Le Landeron

028-747052

BOUDEVILLIERS
Enfant renversé sur
un passage pour piétons:
appel à témoins
Hier vers 11h50, un véhicule conduit par
une habitante de Chézard âgée de 35 ans
circulait sur la rue Centre-du-Village, à
Boudevilliers, en direction nord-est.
L’automobile a heurté un jeune piéton qui
traversait en trottinette sur un passage
sécurisé. Blessé, l’enfant a été pris en
charge par une ambulance du SIS de
Neuchâtel et transporté à l’hôpital
Pourtalès. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise, à Neuchâtel,
au 032 889 90 00.�COMM
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depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme
Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Menaçant et 
averses
Des basses pressions sur la Sardaigne feront 
remonter des nuages et de l'humidité sur nos 
régions. Nettement moins de soleil donc au 
menu ce vendredi et un ciel qui se fera 
menaçant au fil des heures avec des averses 
ayant tendance à se généraliser l'après-midi, 
mêlées parfois d'un grondement de tonnerre. 
Nuageux, puis en partie ensoleillé demain. 
Pluvieux dimanche, neige dès 1300m. 749.88
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1 à 3 Bf

Sud-Ouest
1 à 3 Bf
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AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Quand la musique est finie
Les portes sont closes. Les

marques n’auront pas accès à la
poésie de Jim Morrison. Il aura
fallu toute l’énergie du batteur
du mythique groupe californien
The Doors pour que les chan-
sons «Light my fire» ou «The
End» n’illustrent pas musicale-
ment les dernières pubs d’Apple
ou de Cadillac. John Densmore
a même failli être ruiné par ses
anciens complices de scène. Il a
finalement gagné le procès.

Saluons ici ce combat! Fran-
chement, y en a marre. L’holo-
gramme d’Elvis Presley ou de
Michael Jackson; un Freddy
Mercury moins vrai que nature
reprenant une tournée avec
Queen: on n’en peut plus. Per-
sonne n’a encore imaginé un

Mozart ou un Beethoven virtuel
diriger un orchestre. Tant
mieux! Personne ne voit Mo-
lière réinterpréter «Le malade
imaginaire» sur la scène de la
Comédie française. A quand des
nouveaux romans d’Alexandre
Dumas écrits par un ordina-
teur? Stop! Le mélomane, le lec-
teur assidu et les amateurs de
théâtre préféreront toujours
l’original à la copie.

Pour reprendre Jim Morrison:
«C’est la fin, mon seul ami, la fin.
De nos plans élaborés, la fin. De
tout ce qui était debout, la fin. Pas
de sécurité ou de surprise, la fin. Je
ne regarderai jamais plus dans tes
yeux.» John Densmore peut gar-
der la tête haute. La fin en vaut la
chandelle.�

LA PHOTO DU JOUR «320 Degree Light», une installation des artistes d’Urbanscreen, à Oberhausen, en Allemagne. KEYSTONE

SUDOKU N° 929

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 928

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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