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DER SCHLÜSSEL ZU EINEM
AUFREGENDEN LEBEN.
DAS ABSOLUTE GEGENTEIL VON GEWÖHNLICH
DER NEUE MASERATI GHIBLI. AB CHF 73’550.–
MASERATI.CH

AUTOMOBILE NÉMETH
BERNSTRASSE 109-111,3032 HINTERKAPPELEN,
TELEFON 031 909 25 25, INFO@NEMETH.CH,
WWW.NEMETH.CH
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OBÉSITÉ Des ados apprennent à changer leurs habitudes PAGE 3

CAUCHEMAR Murat Yakin (en noir) et son équipe ont vécu un jeudi noir à Valence. Après avoir gagné 3-0
le match aller chez eux, les Bâlois ont sombré en Espagne. Ils se sont fait éliminer par des Valenciens
vaillants qui ont remonté le score avant de faire la différence en prolongations (victoire 5-0). PAGE 21

PÉDOPHILES
Initiative de la Marche
blanche jugée superflue

PAGE 16

FRANCHES-MONTAGNES
La Galerie des Emibois
souffle ses 30 bougies

PAGE 7

Jeudi noir pour le FC Bâle contre
Valence en Europa League

POLITIQUE
Yvan Perrin fera son grand
retour le mardi 22 avril

PAGE 4
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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ÉVASION
Madrid mélange verdure
et arts pour se réinventer
La capitale espagnole possède tout ce qu’il
faut pour rassasier le visiteur affamé
de culture. Mais les gastronomes ne seront
pas en reste dans une ville qui propose
également des espaces verts des plus
romantiques. PAGE 14
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Les chauffeurs de bus souffrent
des critiques des passagers
LA CHAUX-DE-FONDS Des conducteurs
de TransN disent le mal-être éprouvé, à force
d’être de plus en plus la cible de critiques
des passagers des transports publics.

RÉCIPROCITÉ On leur reproche leur manque
de courtoisie. Ils attirent toutefois l’attention
des usagers sur une nécessaire courtoisie
de leur part aussi. Ça va dans les deux sens.

RESSOURCES HUMAINES Grâce à deux
nouvelles collaboratrices engagées aux RH,
la procédure de recrutement et l’encadrement
du personnel seront améliorés. PAGE 5

KEYSTONE

SP

SUGIEZ
En bateau à la découverte
de la Grande Cariçaie
La société de navigation DreiSeen
Schifffahrt, le Centre-nature de la Sauge et
l’Association de la Grande Cariçaie se sont
unis pour proposer dès cet été une nouvelle
offre touristique. Des croisières partiront
à la découverte de la réserve. PAGE 9DA
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Restaurant Le Roselet
Les Breuleux

MENU DE PÂQUES
le dimanche 20 avril

CHF 39.–
Amuse-bouche

..........
Feuilleté d’asperges

sauce hollandaise à l’ail des ours
..........

Suprême de pintade aux chanterelles
fine garniture du marché

Spätzli maison
..........

Cassolette d’ananas

Réservation: 032 959 18 92
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Buffet, Wok et
Grillade à volonté

Entrées + Plats +
Accompagnements + Desserts

Le Midi (du lundi au vendredi) 11.90€
Enfant (-10 ans) 7.90€

Le Soir (du lundi au jeudi) 16.90€
Enfant (-10 ans) 10.90€

Le week-end, les jours fériés
et le vendredi soir 17.90€
Enfant (-10 ans) 10.90€

Enfant (-5 ans) Gratuit

Buffet à emporter
Petite barquette dès 6.00€

ROYAL WOK
Restaurant Chinois

0033 381 67 19 80
Ouvert 7/7 12h00-14h30 & 19h00-22h30

Rue de la Louhière 13 - 25500 Morteau/F
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La Brasserie
des Montagnes

Rosbif de bœuf

maison 22.50

www.dailymenu.ch
Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 559 87 70
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Menu de Pâques
du vendredi au lundi midi

Apéritif – Mise en bouche
* * *

Feuilleté aux asperges vertes
et sa crème aux amandes

* * *
Souris d’agneau aux saveurs de thym

Gratin dauphinois
Tomate provençale

* * *
Bavarois à la fraise

CHF 58.– / CHF 48.– (sans entrée)

Et toujours notre spécialité
friture de carpe

Nous vous remercions de réserver
votre table au 032 466 13 61

www.lalegende.ch
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L’hôtel Restaurant les
Rives-du-Doubs aux Brenets

est à nouveau ouvert pour
la saison 2014.

Nous nous réjouissons de vous accueillir
pour une bonne assiette du jour tous les jours du

LU au JE à 15.–; le HIT du vendredi, les filets
de perches meunières à 17.– ou bien entendu

pour déguster notre joli carte avec des produits
frais de saison. Nous vous proposons également

un beau menu de Pâques dès 29.–

Visitez notre site et réservez votre table.
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Le garage de qualité Suisse.
Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition
Accès perma

nent

depuis 1970 route de Servion 38
1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27
frisba.ch
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TRACTEURS - MACHINES AGRICOLES

EQUIPEMENTS DE FERME

TRAITES - REFROIDISSEURS

GARAGE FINGER SA
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 032 937 16 26 - Natel 079 637 51 06

EXPOSITION
DE PRINTEMPS
Samedi 12 avril 2014 de 9 h à 18 h

Dimanche 13 avril 2014 de 9 h à 18 h

Consultez la liste de nos occasions sur
www.garagefingersa.ch

Tracteurs - Machines agricoles

Forêt - Jardin

Nous vous invitons cordialement à nous rendre visite et
nous réjouissons de partager avec vous le verre de l’amitié.

Possibilité de se restaurer sur place: grillades, raclette
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La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
du 14 au 17 avril inclus :
Conséquences pour nos usagers !

En raison de travaux précités, les CFF
modifient leur horaire entre ces deux
destinations. Dès lors certaines corres-
pondances seront rompues et il faudra
aussi compter avec des temps d’attente
supplémentaires à l’arrivée/départ de
La Chaux-de-Fonds pour les voyageurs
empruntant notre réseau. Veuillez vous
référez au site internet cff.ch.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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Département fédéral de la défense, de la
protection de la population
et des sports DDPS
armasuisse

armasuisse est le centre de compétences de la Confédération pour
l'acquisition de systèmes et de matériels technologiquement com-
plexes, les technologies importantes en matière de sécurité, la ge-
stion de la qualité, les immeubles du DDPS et les données de
référence géographiques de la Suisse. Quelque 1'000 collaboratri-
ces et collaborateurs compétents travaillent dans toute la Suisse à
l'élaboration de solutions conçues spécifiquement en fonction des
attentes de notre clientèle militaire et civile. Le domaine de com-
pétences Systèmes de conduite et d'exploration procède à l'éva-
luation, à l'acquisition et à l'introduction de systèmes complexes
dans les domaines de la conduite et du commandement, des ordi-
nateurs, de la communication, de l'exploration et de la surveil-
lance. Il en assure le suivi technique pendant la phase d'utilisation
puis, une fois cette dernière terminée, il pourvoit à leur retrait du
service et à leur vente ou leur liquidation.

Gestionnaire de la qualité 80 - 100% ( h / f )

Comme gestionnaire de la qualité, vous êtes compétent pour ce
domaine d'activités dans le cadre de projets et de mandats, au
sein du domaine spécialisé Gestion de la qualité. Vous dirigez le
domaine Gestion de la qualité lors d'acquisitions de systèmes de-
stinés à l'armée. Ces systèmes de tailles et de complexités diverses
concernent différents domaines technologiques, notamment ceux
de l'information et de la communication. Vous garantissez dans le
cadre de processus le respect des exigences qualitatives des systè-
mes et des composantes, en étroite collaboration avec l'équipe in-
tégrée de projet et le fournisseur. La collaboration avec des
fournisseurs internationaux sur la base de normes de qualité re-
connues ( par ex. ISO 9001, ISO 9126 ) vous est parfaitement fa-
milière. Vous êtes responsable de la fourniture des prestations, par
les fournisseurs, dans le respect des coûts, de la qualité et des dé-
lais. Vous procédez à des inspections et des audits, et, comme der-
nière instance, à des travaux de réception. Vous utilisez de
manière ciblée vos bonnes connaissances d'anglais pour vos activi-
tés professionnelles courantes.

Vous êtes ingénieur HES et disposez de perfectionnements appro-
priés, ainsi que de plusieurs années d'expériences professionnelles
variées dans le domaine de l'informatique ou de l'électronique, du
développement, de la production et / ou de la gestion de la qua-
lité. Vous êtes technicien / ne Q certifié / e ( équivalent SAQ-QT II
), si possible également titulaire d'une certification d'auditeur /
trice ( équivalent SAQ-QT III ). De l'expérience de la gestion de
projets, éventuellement avec certification, constitue un avantage.
Vous disposez en outre de connaissances actives d'une deuxième
langue officielle et de connaissances passives d'une troisième
langue officielle. Les candidatures de personnes de langue fran-
çaise, italienne ou romanche sont particulièrement souhaitées.

Renseignements spécifiques:
Monsieur Richard Bächler
Chef du domaine spécialisé
Gestion de la qualité
Tél. 058 464 56 95

Délai de postulation:
17 avril 2014

Dépôt de la candidature:
Vous nous simplifierez le traitement ulté-
rieur des candidatures en postulant en
ligne sur le site www.emploi.admin.ch,
Ref. 17259.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

AVIS DIVERS OFFRES D’EMPLOI
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Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13
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VAUMARCUS Douze jeunes profitent des vacances pour changer leurs habitudes.

En surpoids, des ados se dépassent
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

Ambiance détente, hier après-midi sur
les hauteurs de Vaumarcus. Après une
semaine intensive, douze adolescents
en surpoids, voire obèses, participaient
à un atelier de bien-être avant de se li-
vreràuneséancephoto.Afindeprendre
soin d’eux-mêmes et d’apprendre à s’ac-
cepter. Le camp «Let’s do eat» organisé
par la Croix-Rouge neuchâteloise prend
fin aujourd’hui. Il avait pour objectif
d’aiderces jeunesàchanger leurshabitu-
des. Pour eux, le défi consistera à garder
le rythme après leur séjour.

«J’ai participé à ce camp pour apprendre
à me sentir bien dans ma peau et perdre
un peu de poids», explique Kimberley, 11
ans. Maël, 16 ans, en est à sa deuxième
participation. Il comptait glaner quel-
ques conseils de cuisine. «Car c’est moi
qui prépare une partie de mes repas main-
tenant, il faut que j’apprenne à gérer»,
confie le jeune homme, qui vit en foyer
àNeuchâtel lasemaine.Règlenuméro1:
aucune nourriture n’est bannie, mais il
faut savoir doser.

Besoin d’amour et d’attention
Diététicienne à la Croix-Rouge, Noémi

Schmutz voit de plus en plus de jeunes
considérés comme étant en surpoids ou
obèses dans ses consultations. «C’est de là
qu’est partie l’idée d’organiser un camp l’an
dernier. Carilyapeud’offresd’accompagne-
ment pour ces jeunes-là dans le canton.» Au
départ, l’action se voulait ponctuelle.
«Mais on a moins de chances d’arriver à de
bons résultats en ne travaillant que sur une
semaine. C’est pour cette raison que j’ai déci-
dé d’intégrer le camp dans un programme
de plusieurs mois et d’y associer la famille.»

Cette année, les participants ont ainsi
démarré par plusieurs samedis d’activi-
tés, avec leursparents.Plusieursséances
les attendent encore après le camp. Le
travail se veut interdisciplinaire, avec
une diététicienne, une psychologue et
une prof d’activités physiques adaptées.

Agésde10à16ans, lesvacanciers issus
des quatre coins du canton ont eux-mê-
mes choisi de participer. «On rencontre
tous les profils. La grande majorité pro-
viennent de familles monoparentales, sou-
vent défavorisées», explique Noémi
Schmutz. Et si certains se sentent bien
dans leur peau, comme Nina, 12 ans,
qui se soucie de sa santé avant tout,
d’autres ont vécu des expériences dou-

loureuses dans le passé. «Nous les pla-
çons au cœur de notre attention, ils ont be-
soin qu’on prenne soin d’eux, besoin
d’amour.» A l’école, les autres enfants ne
sont pas toujours tendres. Mais Eva, 12
ans, a son astuce: «Quand des enfants se
moquent de moi, je leur demande si, à ma
place, ils aimeraient qu’on leur dise des
choses pareilles. En général, ils se taisent
tout de suite», confie la jeune fille de Co-
lombier avec un sourire.

Stimulant, le programme était riche
en émotions. Histoire de se mettre
d’aplomb, chaque journée démarrait
par un «matin sportif» à 7h tapantes.
Puis les animations défilaient: luge
d’été à la Vue-des-Alpes et natation syn-
chronisée pour (re)découvrir le plaisir
de bouger, excursion à la chocolaterie
Cailler,àBroc,pourapprendreàgérersa

gourmandise, visite d’une ferme bio
pour réapprendre d’où viennent les ali-
ments, jeux de société et groupes de pa-
roles pour échanger. En guise de bou-
quet final, les ados ont préparé un
numéro de cirque qu’ils présenteront ce
matin à leurs parents.

Les participants sont repartis avec une
boîte à outils et trois règles d’or: prati-
quer une activité physique quotidienne,
manger lentement et avoir du plaisir.

Du bon sens, en somme.�

Atelier de cirque, séances de pédicure et de maquillage, et pose photo: les jeunes ont goûté à un riche programme d’activités durant la semaine écoulée.

Qu’est-ce qu’une personne obèse, aux
yeux des diététiciens?
La définition diverge selon les cultures. Dans
certains pays d’Amérique, les enfants gros
sont considérés comme en bonne santé.
Pour l’Organisation mondiale de la santé,
c’est une maladie, une épidémie même. Ce
que je déplore, c’est que les professionnels
de la santé ne sont pas bien formés sur cette
question en Suisse. Ils prennent les obèses
pour des fainéants qui ne pensent qu’à
manger. Autour de moi, je vois de plus en
plus de racisme anti-gros. Il y a encore du tra-
vail à faire! Les consultations individuelles
pour les enfants obèses sont remboursées
depuis cette année seulement par la Lamal.

Qu’est-ce qui conduit ces adolescents
dans cette situation?
Chaque cas est unique. L’obésité est un pro-
blème multifactoriel. Le souci majeur, c’est la
sédentarité: ils passent énormément de
temps devant la télévision ou leur écran d’or-

dinateur. Et il y a la malbouffe. Ces aliments
sont à disposition partout, tout le temps. Les
parents qui travaillent à plein-temps n’ont
pas forcément le temps de cuisiner. A l’école,
ces jeunes ont souvent des soucis. Ils pei-
nent à courir, ont une mauvaise image d’eux-
mêmes. Certains portent des vêtements trop
grands pour se cacher.

Comment agir?
Le plus tôt possible! Souvent les parents réa-
gissent trop tard. Or c’est plus difficile de
changer les habitudes installées.

Quels outils donnez-vous aux familles?
On leur apprend l’équilibre, dans tous les sens
du terme. L’idée est de diminuer le temps de
sédentarité, par des activités physiques quoti-
diennes. Des choses très simples, comme
descendre du bus un arrêt plus tôt. Il faut aus-
si manger équilibré, mais pas seulement. Il
faut apprécier la nourriture, en prenant le
temps de savourer. Et s’aimer soi-même.�

NOÉMI SCHMUTZ
DIÉTÉTICIENNE,
ORGANISATRICE
DU CAMP
À VAUMARCUS

= NOS QUESTIONS À...

«De plus en plus de racisme anti-gros»

REMBOURSÉ PAR LA LAMAL
A la Croix-Rouge neuchâteloise, trois diététi-
ciennes assurent un service de conseil. L’or-
ganisation du programme «Let’s do eat» fait
partie intégrante des objectifs de l’associa-
tion, note son directeur Robin Delisle. «Notre
mission est d’offrir des prestations aux per-
sonnes vulnérables du canton. C’est le cas
dans ces situations-là, car il y a de profondes
souffrances.» Nouveauté cette année, le
programme a été reconnu par la Société
suisse de pédiatrie et est en partie rembour-
sé par l’assurance-maladie de base. L’organi-
sation d’un tel camp coûte environ
80 000 francs à la Croix-Rouge, qui de-
mande une participation de 350 francs aux
parents.�

Il existe un autre programme dédié aux en-
fants en surpoids dans le canton. «Eq’kilo» a
vu le jour en 2004 à La Chaux-de-Fonds, sous
l’impulsion du médecin scolaire Souhaïl La-
trèche, pour faire face à l’augmentation du
nombre de jeunes souffrant de surcharge pon-
dérale. Pour coordonner les forces, une ré-
flexion est en marche au niveau cantonal.

Echelonné sur six mois, Eq’kilo s’adresse à
des enfants de 7 à 14 ans et à leurs parents. Une
douzaine de familles suivent le programme
chaque année. Les jeunes ont droit chaque se-
maine à une séance avec une diététicienne,
une psychologue et une éducatrice, en pré-
sence de leurs parents, ainsi qu’à une séance
sportive, seuls. Ils assistent ensuite à une
séance d’activité physique hebdomadaire, du-
rant trois mois.

«L’idée est d’agir sur l’environnement familial et
demettreenplacedebonneshabitudesdefaçondu-
rable», explique Souhaïl Latrèche. Pour identi-
fier les pratiques à améliorer, une cartographie
de chaque famille est réalisée, mettant en exer-
gue ses points faibles et ses points forts. «On a
plutôt affaire à des problèmes éducatifs que psy-

chologiques», note le médecin, précisant que le
programme ne s’adresse pas à des jeunes souf-
frant de troubles du comportement alimentai-
res. Ceux-là sont aiguillés vers la psychiatrie.

Réfléchir à un programme cantonal
Eq’kilo travaille sur les comportements quoti-

diens: des jeunes qui grignotent tout le temps,
qui passent des heures devant la TV, mangent
trop de sucre ou ne bougent pas assez. «Nous
proposons des pistes, pas des solutions toutes fai-
tes.» Ainsi, une famille ayant pour habitude de
manger tous les soirs devant la télévision sera
invitée à se réunir autour d’une table. Il suffit
parfois de peu de choses.

Le but n’est pas de faire maigrir les jeunes,
mais de les aider à se stabiliser. «En grandis-
sant, ils s’affineront de toute façon.»

«Nous avons mis notre programme entre paren-
thèses cette année, pour réfléchir à une formule
un peu plus variée en termes de prestations», ex-
plique Souhaïl Latrèche. «Nous sommes
d’ailleurs en discussion avec la Croix-Rouge pour
voir ce qu’on pourrait faire en commun, dans
l’idée de créer un groupe cantonal.»�

Le but n’est pas de les faire maigrir

DÉFINITION Selon l’Organisation
mondiale de la santé, le surpoids et
l’obésité sont «une accumulation
anormale ou excessive de graisse qui
présente un risque pour la santé».

MESURE Chez les adultes, obésité et
surpoids sont définis par l’indice de
masse corporelle (IMC), soit le poids
divisé par le carré de la taille (kg/m2). Le
surpoids est supérieur à un IMC de 25.
L’obésité dépasse 30. La définition est
plus complexe chez les enfants.

STATISTIQUES En Suisse, plus de 20%
des enfants sont en surpoids et 5 à 8%
sont considérés comme obèses.

OBÉSITÉ OU SURPOIDS?

Quelques adresses:
Croix-Rouge neuchâteloise: www.croix-rouge-
ne.ch; programme éq’kilo, dans les Montagnes:
www.eqkilo.ch; programme Sportsmile, qui
permet aux jeunes d’exercer une activité
physique le vendredi soir: www.sportsmile.ch

INFO+
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Sept médaillés neuchâtelois
aux championnats de Suisse des
métiers de ces trois dernières
années ont été récompensés
mercredi par la conseillère
d’Etat Monika Maire-Hefti à
l’occasion d’une cérémonie te-
nue dans le cadre du Salon de
l’immobilier de Neuchâtel.

Jeunes gens et jeunes filles ont
été félicités par la cheffe du Dé-
partement de l’éducation et de
la famille (DEF) pour leur in-
vestissement dans leur forma-
tion professionnelle, indique un
communiqué de l’Etat. Les en-
treprises formatrices ainsi que
les associations professionnel-
les qui les ont menés au succès
ont également été honorées.

«Actuellement, une dizaine de
jeunes Neuchâtelois se préparent

activement pour participer au
premier championnat suisse des
métiers qui se déroulera à une
seule période et au même en-

droit, soit du 17 au 21 septembre
à Berne», précise le communi-
qué. Les championnes et les
champions de Suisse de ces

«SwissSkills» seront sélection-
nés dans quelque 80 métiers
parmi plus de 1000 concur-
rents. Les premiers de chaque
catégorie participeront aux
«WorldSkills» de São Paulo, au
Brésil.� RÉD - COMM

Les médaillés récompensés: Capucine 
Parel (La Chaux-de-Fonds), médaille de
bronze 2011, bijoutière. Chistine Kolly (Le
Locle), médaille de bronze 2011,
gestionnaire du commerce de détail.
David Rosselet (Le Brouillet), médaille de
bronze 2011, charpentier. Chantal Borel 
(Boudry), médaille de bronze 2012,
bijoutière. Frédéric Addor (Bevaix):,
médaillé d’or 2012, polybâtisseur. Fabien 
Crausaz (Bôle), médaille d’or 2012,
polybâtisseur. Emilie Heger (La Chaux-de-
Fonds), médaille de bronze 2013,
bijoutière.

David Rosselet, Emilie Heger, Capucine Parel et Fabien Crausaz entourent
la conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti. ÉTAT DE NEUCHÂTEL

MÉTIERS Monika Maire-Hefti félicite des médaillés aux championnats suisses.

Jeunes talents neuchâtelois récompensés
CONGÉ D’ADOPTION
L’initiative
neuchâteloise
remise à Berne

Le Conseil d’Etat a remis à
l’Assemblée fédérale le décret
lui soumettant une initiative
cantonale concernant un congé
maternel d’adoption. Cette der-
nière avait été adoptée par 90
voix contre 19 par le Grand
Conseil neuchâtelois lors de sa
session de janvier.

Elle propose à l’Assemblée fé-
dérale de modifier la loi fédé-
rale sur les allocations pour
perte de gain en cas de service
et de maternité afin que les
femmes qui adoptent un enfant
de huit ans ou moins qui n’est
pas l’enfant de leur conjoint
aient droit à une allocation
d’adoption aux mêmes condi-
tions que les femmes qui accou-
chent.� RÉD-COMM

CONSEIL D’ÉTAT Après un «point de situation» prévu la semaine prochaine.

Yvan Perrin reviendra le 22 avril
PASCAL HOFER

Le mardi 22 avril. Soit au len-
demain des vacances scolaires
qui se termineront le lundi de
Pâques. C’est la date à laquelle
Yvan Perrin fera son retour au
château. L’information a été
donnée hier par le Conseil
d’Etat. L’exécutif cantonal dit
«se réjouir de l’amélioration de la
santé de son collègue». Il est aus-
si «soulagé et serein à l’idée que le
collège gouvernemental puisse à
nouveau fonctionner à cinq pour
mener à bien les nombreux dos-
siers et projets en cours».

Plus précisément, le 22 avril,
Yvan Perrin reprendra officiel-
lement ses fonctions. Mais le
ministre UDC réapparaîtra au
château de Neuchâtel la se-
maine prochaine «pour faire un
point de situation sur les dossiers
en cours avec son secrétariat gé-
néral et ses services». Par
ailleurs, il sera l’invité d’hon-
neur de l’assemblée générale de
l’UDC de Martigny (VS) jeudi
prochain.

Reprise progressive
Lors de l’entretien qu’il nous

avait accordé (notre édition du
4 avril), Yvan Perrin avait an-
noncé qu’il reprendrait graduel-
lement le travail: «Si je reprenais
d’un coup, je sais comment cela se
passerait: vous n’avez peut-être
pas grand-chose à votre pro-
gramme le premier jour, mais le
lendemain, vous avez dix rendez-
vous.» Et d’ajouter: «J’aurai
manqué environ six semaines, du-

rant lesquelles il se sera passé
beaucoup de choses. Il faut donc
que je puisse me remettre progres-
sivement dans le bain.»

Et cela d’autant plus qu’Yvan
Perrin fera son retour à la tête
d’un département dont l’état-
major est doublement décapité:
en plus du ministre lui-même,
le Département du développe-
ment territorial et de l’environ-
nement (DDTE) tourne depuis
plusieurs semaines sans le haut
fonctionnaire qui a été suspen-
du par le Conseil d’Etat (selon
nos informations, le licencie-
ment aurait même été pronon-
cé). Cette personne ayant fait
recours contre cette décision,
une procédure est en cours.

Retour à la normale
«Les problèmes que posait ce

haut fonctionnaire sont en quel-
que sorte réglés par son absence,
mais les conséquences perdu-
rent», commente un collabora-
teur du DDTE. Allusion au fait
que malgré les efforts des uns et
des autres, le département ne
fonctionne pas normalement.
Et cela même si les quatre au-
tres conseillers d’Etat se sont ré-
parti les dossiers du ministre
absent.

A cet égard, Hugues Chan-
traine, président cantonal de
l’UDC, voit là une raison de
plus de se réjouir du prochain
retour d’Yvan Perrin: «Nous
avons à cœur que les institutions
fonctionnent normalement. Or on
sait qu’un Conseil d’Etat qui
tourne à quatre personnes, de sur-
croît en traitant des dossiers qui
ne sont pas les leurs, ce n’est pas
idéal. Cette situation n’était donc
pas appelée à perdurer.»

«Je serai vraiment reposé»
Le futur retour d’Yvan Perrin

met fin à une période d’incerti-
tude: son absence était prévue
«pour plusieurs semaines», mais
au plus tard «avant la fin du prin-
temps». Elle a permis au citoyen
de La Côte-aux-Fées de séjour-
ner dans une clinique spéciali-
sée de l’Arc lémanique dont il
est sorti vendredi passé.

Au programme de ce séjour:
du repos, du sommeil (naturel)
et des entretiens avec des spé-
cialistes ou en groupe, avec
d’autres patients. La semaine
dernière déjà, Yvan Perrin dé-
clarait dans nos colonnes: «Je
me porte bien, et le moral est bon.
J’ai coupé court à tous les soucis
que je pouvais avoir et, lorsque je
reprendrai mon activité, je serai
vraiment reposé.»

Le ministre UDC, d’entente
avec ses collègues, a pris la dé-
cision d’abandonner provisoi-
rement son poste après ne pas
avoir été capable d’assumer
son rang lors des célébrations
du 1er Mars, au Locle. Comme
nous l’avions révélé, il y était
apparu affaibli et alcoolisé. Par
la suite, il avait expliqué que
son état était «probablement dû
au cocktail habituel, un peu de
whisky, peut-être un ou deux
médicaments et un manque de
sommeil».�

Cette photo date de juin 2013. Elle montre Yvan Perrin dans le bureau qu’il est sur le point de retrouver. DAVID MARCHON

C’est la question que tout le monde se
pose: Yvan Perrin tiendra-t-il? Mais aussi:
peut-on se remettre d’un burn-out en pre-
nant du repos, avec suivi thérapeutique, du-
rant six semaines?

Ces questions sont légitimes quand on sait
que le citoyen de La Côte-aux-Fées a déjà
«craqué» deux fois par le passé. Et quand on
sait à quel point la fonction de conseiller
d’Etat est harassante.

Pas de seconde chance
Yvan Perrin est le mieux placé pour le sa-

voir. Raison pour laquelle il continuera
d’être suivi d’une autre manière que par son
seul médecin traitant. Avec quel objectif?
«Je dois veiller à ne pas reproduire ce qui m’a
valu ces déboires», nous a-t-il répondu hier.
C’est-à-dire? «Contrairement à ce que j’ai par-
fois pratiqué, je ne dois pas chasser le naturel,
mais être moi-même et m’écouter davantage.»

En résumé: savoir dire non, reconnaître et
accepter ses limites, ne pas chercher systé-

matiquement la perfection, mais se conten-
ter de ce qui est suffisant, savoir reporter
une tâche au lendemain ou encore relativiser
l’importance de toutes choses.

Lorsqu’Yvan Perrin, début mars, a pris son
congé maladie, il savait que c’était la pre-
mière et la dernière fois qu’il pourrait «se
mettre au vert». Dans la fonction qui est la
sienne, il n’aura pas de seconde chance.

Il savait, aussi, qu’il devait se donner le
temps de se reposer vraiment, contraire-
ment à ce qu’il a fait par le passé. «L’idée,
c’est de revenir quand je serai de nouveau en
forme, et non pas revenir le plus vite possible
et rechuter six mois plus tard», déclarait-il
début mars à la RTS. «La première fois,
j’avais surestimé mes capacités à reprendre
mes activités, j’aurais dû attendre que tout
soit’’remis en place’’. Parce que si vous n’avez
pas réparé la fêlure, elle reste là, même si ne se
rouvre pas immédiatement, et au fil des solli-
citations, elle s’élargit jusqu’au moment où ça
casse.»�

«Je dois m’écouter davantage»

UNIVERSITÉ
Le professeur Blili
a repris le travail

Le
professeur
Sam Blili
(photo
archives)
n’est plus en
congé
maladie: il a
repris le

travail déjà au début du
semestre de printemps 2014,
en février, a indiqué hier le
service de presse de
l’Université de Neuchâtel. Sam
Blili «exerce des tâches de
recherche, d’enseignement et
de gestion administrative». Mis
en cause dans une affaire de
plagiat, blâmé mais réintégré, il
était en congé maladie depuis
le printemps 2013. Son retour
devait être accompagné par un
médiateur.� FRK

Yvan Perrin plongera dans
l’actualité chaude le jour
même de son retour: le
22 avril, il présidera la confé-
rence de presse que donnera
le Conseil d’Etat pour défendre
le projet des autorités canto-
nales dans le domaine de
l’énergie éolienne. Cette con-
férence de presse se tiendra
dans une buvette de la Mon-
tagne-de-Buttes.

DANS LE VIF
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Coop Hypermarché et Restaurants: 
Lu – Me de 8h00 à 19h00 (autres commerces à 08h30)
Jeudi de 8h00 à 20h00 (autres commerces à 08h30)
Vendredi de 8h00 à 19h00 (autres commerces à 08h30)
Samedi de 8h00 à  18h00 (autres commerces à 08h30)

Horaires

Dimanche
fermé, sauf restaurant Manora: 
de 08h30 à 17h00 360 places270 places

POSTOMATBANCOMAT

Honda Automobiles Neuchâtel
Route du Vignoble 13, 2017 Boudry, 
www.honda-neuchatel.ch

Garage des Eplatures Haag SA
Bld. des Eplatures 25-27, 2304 La Chaux-de-Fonds, 
www.honda-eplatures.ch

Automobiles Neuchâtel
Vignoble 13, 2017 Boudry,
da-neuchatel.ch

e des Eplatures Haag SA
platures 25-27, 2304 La Chaux-de-Fonds, 
da-eplatures.ch

Photo non contractuelle
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CONDUCTEURS DE TRANSN Cibles de réclamations des passagers, ils souffrent.

«Une agressivité dure à vivre»
SYLVIA FREDA

«Oui, franchement, des chauf-
feurs de bus pensent à renoncer à
leur job et à changer de métier à La
Chaux-de-Fonds!» Ça fait trois
ans que Patrick Barreto tient le
volant dans les bus de la Métro-
pole horlogère. Aujourd’hui,
c’est au nom de ses collègues
qu’il s’exprime. «Ils souffrent des
critiques que leur adressent de plus
en plus les usagers. Ils vivent mal
les attaques verbales émises à leur
encontre.» Il rapporte qu’après le
boulot, plusieurs rentrent chez
eux et n’ont plus la force de faire
quoi que ce soit, «tellement leur
moral est bas». Les réclamations
des voyageurs sont en hausse,
faisait remarquer Aline Odot,
porte-parole de TransN, mardi,
dans nos colonnes. Et elle infor-

mait qu’une charte de courtoisie
allait être envoyée aux chauf-
feurs de bus en même temps que
leur fiche de salaire, le 25 avril
prochain. «Je l’ai appris en lisant
«L’Impartial». Je ne suis pas sûr
que ça changera la donne», com-
mente Patrick Barreto. A ce
stade, il marque une pause. «Et
vous savez, nos passagers aussi
manquent parfois de gentillesse.
La courtoisie se pratique dans les
deux sens. Mais comment procé-
der pour que nos clients changent
d’attitude également et montrent
davantage d’amabilité. Leur agres-
sivité est dure à vivre.»

André Fonseca a quitté son Por-
tugal natal à cause de la crise. Il y
a exercé comme chauffeur de bus
pendant huit ans. Aujourd’hui il

pilote les géants verts sur quatre
roues dans la Métropole horlo-
gèredepuissixmois.«Jeremarque
que certains passagers se fichent to-
talement du civisme. Leur absence
de savoir-vivre provoque des ten-
sions. Chacun applique le sien, im-
pose des manières d’être fortement
contrariantes. Une seule solution:
composer avec! Autrement, moi, ce
qui me dérange, c’est, le soir, d’avoir
à faire à des gens alcoolisés.»

Manque de «civisme»
Il raconte qu’il est aussi énervé

quandilvoit«des individus mettre
un pied sur une marche du véhi-
cule, histoire de finir leur cigarette
à l’extérieur et d’ainsi empêcher
son départ».

André Fonseca et Patrick Bar-
reto n’en reviennent pas des
coups donnés sur les fenêtres
alors que les portes sont ver-
rouillées, le départ ayant eu lieu.
«A ce stade, c’est trop tard. Elles
sont bloquées, nous ne pouvons

pas les rouvrir!» Ils racontent en-
core la manière «étrange» de
certains passagers qui poussent
«à côté du bouton «arrêt» et non
dessus et ensuite hurlent parce que
nous ne nous sommes pas arrêtés à
la halte sollicitée! Un autre pro-
blème? A certaines stations, diffé-
rentes lignes passent. Si ceux qui at-
tendent ne signifient pas clairement
laquelle les intéresse, nous ratons
leur embarquement.»

Bien sûr, les retards agacent les
amateurs de transports publics.
«Comme les automobilistes aux
heuresdepointes,noussommesblo-
qués dans le trafic!» Le canton de
Neuchâtel compte très peu de
couloirs destinés aux bus. «Et
quand il y en a, tel que c’est le cas,
près de la Grande Fontaine, sur le
Pod, les voitures devraient nous cé-
der le passage. Or là, nous devons
quasi systématiquement nous bat-
tre afin d’accéder à cette priorité!»
Alalongue,«touscesstressusentet
rendent la profession pénible».�

André Fonseca et Patrick Barreto témoignent du mal-être de leurs camarades de profession, et citent les différents scénarios dans lesquels les passagers s’énervent. RICHARD LEUENBERGER

Aline Odot, beaucoup de chauffeurs
de bus se reconvertissent-ils, anéantis
par l’opprobre des passagers?
Nous ne connaissons pas toujours les raisons
pour lesquelles les chauffeurs de bus quittent
TransN. Nous connaissons leurs activités avant
leur arrivée dans l’entreprise, mais pas forcé-
ment après. Et je dirais que le tournus entre
ceux qui quittent les Transports publics neu-
châtelois et les nouveaux est d’environ 7,5%.

L’entreprise TransN ne devrait-elle pas
s’intéresser aux départs des chauf-
feurs vers d’autres cieux?
L’année passée, deux collaboratrices expéri-
mentées ont été engagées, afin de profes-
sionnaliser la gestion de nos ressources hu-
maines. Notre nouvelle organisation nous
permet maintenant d’améliorer les procédu-
res de recrutement et l’encadrement du per-
sonnel. Sur nos 218 conducteurs, l’année

passée, neuf ont choisi de partir. Entre les rai-
sons personnelles ou familiales et les chan-
gements apportés par la fusion, c’est très
peu. Toute fusion engendre des départs vo-
lontaires. La résistance au changement est
humaine, non? En mettant l’accent sur la
gestion des ressources humaines, nous at-
tendons un retour: pour nos collaborateurs,
l’amélioration du plaisir au travail et pour nos
clients, l’amélioration de leur satisfaction.

Que faites-vous, lorsque vous recevez
du courrier d’un usager mécontent?
A chaque fois, nous privilégions la voie de la
discussion avec les clients et avec nos collabo-
rateurs. Notre département «pôle client» ré-
pond aux réclamations, et surtout, les réperto-
rie, afin de prendre les mesures nécessaires.
Répondre aux réclamations, c’est une chose,
prendre conscience des problèmes et apporter
des solutions, c’est tout autant important!�

ALINE ODOT
RESPONSABLE
COMMUNICATION
DES TRANSPORTS
PUBLICS
NEUCHÂTELOIS

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Nous privilégions la voie de la discussion»

�«La
courtoisie
se pratique
dans
les deux sens.»
PATRICK BARRETO
CHAUFFEUR DE BUS
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Sensations du week-end!
Vallonnette La Côte AOC

2012, Vaud,
Suisse, 6 x 70 cl

Diplôme
d�argent
Expovina

**
Guide des
meilleurs

vins

3.35 la bouteille au lieu de 4.95

19.8519.85
au lieu de 29.70

33%
de rabais

1.251.25
au lieu de 2.50

Quasi de porc entier
pour rôtis et escalopes, Suisse,
sous réfrigération,
env. 600 g,
les 100 g

1/2
prix 8.–

de rabais Action

paquets
également
disponibles
à l�unité

Parisienne
� jaune
� orange
� rouge super
soft pack, 10 x 20 cigarettes

7.107.10
au lieu de 7.90*

Par paquet

71.–71.–
au lieu de 79.–*

Par cartouche

Actions valables le vendredi 11 et le samedi 12 avril 2014 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

*Comparaison concurrentielle

Valables
vendredi et
samedi
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LE LOCLE Anarchisme et horlogerie pour le long-métrage d’un jeune cinéaste.

Pékin, Berlin, Paris et... Le Locle!
LEA GLOOR

«Mais qu’est-ce que vous faites ici?»
Cette phrase, Cyril Schäublin l’a enten-
due maintes fois pendant les deux mois
qu’il a passés au Locle. Locataire de la
Luxor Factory, résidence pour artistes,
ce cinéaste zurichois de 29 ans est là
pour une bonne raison: son premier
long-métrage.

Diplômé de l’Académie allemande du
film et de la télévision (DFFB), Cyril
Schäublin a obtenu une bourse de l’Of-
fice fédéral de la culture (OFC) l’été der-
nier. Son sujet: les liens entre l’anar-
chisme et l’industrie horlogère de la
région. «Les gens pensent que cette philo-
sophie et l’horlogerie s’opposent mais elles
sont proches en réalité», explique le ci-
néaste. Un sujet tombé du ciel? Du tout.
«Toute ma famille paternelle a travaillé
dans l’horlogerie depuis 1853, à Bâle-Cam-
pagne», raconte Cyril Schäublin. «Mon
grand-père a fait son apprentissage à La
Chaux-de-Fonds.» C’est son frère, étu-
diant en anthropologie qui lui parle du
passé anarchiste de la région. Il débar-
que au Locle en janvier dernier.

Le Locle exotique
Depuis, Cyril Schäublin a affiné ses

connaissances de l’anarchisme. «Ba-
kounine (réd: penseur anarchiste russe
majeur) était au Locle en 1862! Le Jura et
Saint-Imier étaient le centre européen du
mouvement», relate le cinéaste. Collecti-
visme et décentralisation, des concepts
clés de l’anarchisme qui se retrouvent
dans l’horlogerie. «C’est ce que mettaient
en pratique les paysans-horlogers au 19e
siècle: en travaillant chez eux, pour le bien
de la collectivité», relate Cyril Schäublin.

Des archives de La Chaux-de-Fonds
aux manufactures horlogères comme
Julien Coudray (lire encadré ci-contre),
il remonte les fils du temps, en filmant.
«J’ai toujours une caméra avec moi.»
Comme lors de sa visite dans un home
du Locle. En est sorti un premier court-

métrage, «Life in Growing Circles I»,
exploration de la région et du temps.
«Un sujet très cinématographique», es-
time-t-il, qui sera présent dans son film,
prévu pour 2015 ou 2016. «Ce ne sera
pas du tout un film de propagande anar-
chiste, plutôt l’ouverture d’une discus-
sion», annonce Cyril Schäublin. Cette
fiction racontera les destins de trois ou-
vriers face à la naissance de l’anar-
chisme. «Ce ne sera pas une histoire li-
néaire, mais cyclique comme avec une
montre.»

«Cycles», «retour», des mots qui vont

bien à Cyril Schäublin. C’est que le Zu-
richois a bien bourlingué avant de poser
ses valises au Locle. Une année à Pékin,
six ans à Berlin et une année à Paris. «Je
n’ai jamais quitté la Suisse parce que je ne
l’aimais pas», précise-t-il. «Mais en reve-
nant, mon regard a changé, la patrie est
devenue plus exotique.» Ce sens des at-
mosphères, le Zurichois le fait vivre
partout. «Je sens instinctivement si j’aime
une ville ou pas.» Ses coups de cœur: Pé-
kin, Berlin-Est, Le Caire, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. «Ici on voit une Suisse
cachée, ancienne, d’une grande beauté. Il

y a de la nostalgie, peut-être pas chez les
gens mais dans l’architecture.» Le ci-
néaste y voit des similitudes avec la ville
industrielle de Détroit, aux Etats-Unis.
«Dans ces villes, on voit les traces d’un
passé glorieux, très glamour. Le Pod a aus-
si un air impérial.» Pour Cyril
Schäublin, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle ont aussi conservé un esprit liber-
taire, héritage de l’anarchisme «avec les
squats ou des lieux créatifs. Les gens d’ici
doivent être fiers de cet esprit, mettre cela
en avant», estime-t-il. «Ce sont des villes
dynamiques et flexibles, où la vie, ce qui se

passe, est visible. Pas comme Londres où
tout est plus surfait.» Les courts-métra-
ges de Cyril Schäublin ont été diffusés
au MoMA de New York et au Palais de
Tokyo à Paris. Son premier long-mé-
trage sera projeté au Locle. Le tournage
aura lieu dans la région en 2015. Une
nouvelle expérience que ce voyageur
décrit avec poésie. «Un court-métrage
c’est comme un rêve dans l’après-midi, fu-
gace et léger. Un long-métrage c’est une
promenade plus contemplative.» La ba-
lade de Cyril Schäublin ne fait que com-
mencer.�

Cyril Schäublin a été reçu par Fabien Lamarche, directeur de la manufacture Julien Coudray 1518. RICHARD LEUENBERGER

UNE MANUFACTURE
À L’ANCIENNE
Cyril Schaublin n’a pas posé sa caméra
chez Julien Coudray 1518 par hasard.
L’entreprise est une des rares manufac-
tures horlogères digne de ce nom. Dans
les Montagnes neuchâteloises, c’est la
seule à pouvoir abriter sous un seul toit
pas moins de 42 corps de métiers.
«Tout est réalisé sur place. Mis à part
les saphirs, les rubis, le bracelet et les
joints», précise Fabrice Lamarche, direc-
teur de la marque. Le cinéaste a pu,
avec émotion, y croiser un jeune
homme qui exerce le même métier que
son arrière-grand-père, pivoteur. Un
métier pour lequel il n’existe aucune
formation. S’ancrer dans l’avenir sans
oublier le passé, c’est aussi une spéci-
ficité de Julien Coudray, seule marque
présente à la Foire de Bâle à travailler à
la sauvegarde des métiers tradition-
nels. Fabien Lamarche, qui a grandi en
Franche-Comté, non dans une famille
d’horlogers mais «avec un grand-père
Geo Trouvetout», manie la souris
comme la plume. «Philosophiquement,
je suis très inspiré par l’esprit qui ré-
gnait au 16e siècle.» Rien d’étonnant à
ce que la manufacture ait ouvert grand
ses portes au jeune vidéaste. Rien à ca-
cher ici. Tout est authentique. �SYB
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Taux préférentiel + prime:
la combinaison gagnante!

Sébastien Moser, conseiller à la clientèle de
La Chaux-de-Fonds, se réjouit de votre visite.
Téléphone: 032 910 93 93

Compte d’éparg
ne Plus

1% la première année
*

* Taux préférentiel + prime sur les nouveaux versements en cas d’ouverture de compte.
Vous trouverez des informations supplémentaires et les conditions à l’adresse
www.banquecoop.ch. Conditions: sous réserve de modifications.

PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES Pour ses 30 ans, la Galerie des Emibois ouvre ses portes.

Quatre artistes mettent
la terre dans tous ses états
LUCIEN CHRISTEN

Il y a 30 ans, Eric Rihs ouvrait la
Galerie des Emibois. Après un
apprentissage de potier et quel-
ques années passées comme ou-
vrier, cet amoureux de la céra-
mique décidait de s’installer à
son compte. «A l’époque, il n’y
avait pas de potier ni de travail de
la céramique dans les Franches-
Montagnes», se souvient-il. Sau-
tant sur l’occasion, il a rénové
une ancienne ferme et ouvert
son atelier. La galerie suivra peu
de temps après, traduisant la vo-
lonté du potier d’accueillir de
«vrais artistes».

En 30 ans, l’artisan a constaté
que son travail est devenu beau-
coup plus contemporain. «Dans
les années 1980-1990, les œuvres
étaient plus conceptuelles. Ces der-
nières années, j’ai constaté un retour
à la matière et il se trouve que la cé-
ramique se travaille bien.» Oui,
mais encore faut-il maîtriser les
techniques de la poterie. «Les ar-
tistes viennent à moi pour que je les
aide avec les terres, les cuissons et les
surfaçages. On fait évoluer les pro-
jets ensemble, c’est très stimulant.»

La terre à l’honneur
C’est en collaboration avec l’as-

sociation de la Nef, au Noir-
mont, qu’Eric Rihs a décidé de
célébrer les 30 bougies de sa ga-
lerie. «J’ai invité quatre artistes
suisses en résidence à l’atelier. Du-
rant leur séjour, ils vont créer des
œuvres sur le thème de la terre,
passant de la sculpture à la vidéo
d’animation», explique-t-il. «Ils
vont notamment travailler sur la
transformation de la matière par
l’eau et le feu. Les techniques de
travail de la céramique induisent

des changements émotionnels et
physiques radicaux.» Les créa-
tions de Julian Charrière,
Alexandra Meyer, Bertold Stall-
mach et Gabrielle Voisard se-
ront ensuite exposées à la Nef,
dès le 14 juin prochain.

Afin de montrer concrètement
le travail des artistes au public, la
Galerie des Emibois ouvrira
également ses portes demain de
14 à 17 heures. «Le but est de faire
partager cette expérience avec le
plus grand nombre. C’est égale-
ment plus intéressant pour les visi-
teurs de participer de plus près à
l’élaboration des œuvres, plutôt
que de simplement être mis devant
le fait accompli dans une galerie»,
reprend Eric Rihs.

Lors de ces portes ouvertes, les
visiteurs pourront assister à des
démonstrations de poterie sur
céramique, ainsi qu’au travail
d’Alexandra Meyer, qui réalise
une vidéo-performance ques-
tionnant les rapports entre les
êtres humains et la terre en tant
qu’habitat. Ces démonstrations
seront suivies d’un apéritif.

«Dîner d’artiste»
Mais la participation des qua-

tre artistes aux 30 ans de la gale-
rie ne s’arrêtera pas là. «A l’occa-
sion d’un «dîner d’artiste», le 13
septembre prochain, ils devront
créer un contenant dans le but
d’inspirer un chef.» C’est Benoît
Martin, de Tramelan, qui relève-

ra le défi. «Le but est que les sup-
ports, qui ne sont pas forcément
des assiettes, servent d’inspiration
au cuisinier et surtout à sa cui-
sine», salive déjà Eric Rihs. «Le
lien entre la cuisine et la vaisselle a
d’ailleurs significativement évolué
ces dernières années. Je suis moi-
même passionné par la création
d’assiettes!»

Une expérience qui se déroule-
ra en présence des artistes et qui
s’annonce d’ores et déjà haute en
saveurs et en créativité.�

Des œuvres en céramique qu’Eric Rihs a exposé dans sa galerie des Emibois ouverte depuis 30 ans. SP

Galerie des Emibois:
Portes ouvertes demain de 14 à 17
heures. «Dîner d’artiste» sur réservation
(13 septembre): 032 951 17 45 ou
ericrihs@galeriedesemibois.ch. Plus
d’infos sur www.galeriedesemibois.ch

INFO+

LANDI

Migration de la coopérative
vers la société anonyme

Pour se permettre de construire
un nouveau magasin avec une
station-essence Agrola et un Top
Shop, Landi Cornaux doit fusion-
ner. Et les propriétaires de la coo-
pérative doivent accepter de con-
vertir leurs parts sociales en
actions.Celapourraitenchoquer,
mais c’est la tendance. Inexora-
blement, ces structures coopéra-
tives regroupées par districts op-
tent pour une configuration
actionnariale en vue de consoli-
der leur assise commerciale.

Dans le canton de Neuchâtel, la
migration a commencé en dé-
cembre 2009. Le groupe Fenaco
constituait la société anonyme
Landi Crêt-du-Locle, à La Chaux-
de-Fonds, et reprenait le stock et
les activités du magasin en bor-
dure de route cantonale. Idem en
2010 lors de la création du nou-
veaumagasindeBevaix.Pourréa-
liser cet investissement, la mai-
son-mère de la coopérative pour
agriculteurs et viticulteurs fran-
chissait la notion Haut/Bas et
créait Landi Ouest neuchâtelois
SA, avec siège à Môtiers. Il s’agis-
sait du fruit de la fusion des Landi
Crêt-du-Locle, Val-de-Travers et
Saint-Aubin, note Philippe Co-
nus, responsable de Landi fidu-
ciaire pour la Suisse romande. A
l’époque, Landi Cornaux et Val-
de-Ruzn’avaientpassouhaitéinté-
grer le processus de fusion. Celle
de Cernier risque donc d’être la
dernière des Landi à fonctionner
sous forme d’une coopérative.

Engagés à fond dans un projet
d’extensionducommerce,lesdiri-
geants de Landi Cornaux sont dé-
sormais prêts à fusionner. «Le
projet est mûr, et nous n’avons pas
de plan B pour réaliser notre nou-
veau magasin. L’investissement est
trop important pour nous», a indi-

qué Rémy Lavanchy, mardi lors
de l’assemblée générale. Le prési-
dent du conseil d’administration
de Landi Cornaux a informé les
coopérateurs des finesses techni-
ques et comptables de l’opération
avant qu’ils décident (fin mai, à
l’occasion d’une assemblée extra-
ordinaire) du sort du projet de fu-
sion, que les actionnaires de Lan-
di Ouest neuchâtelois SA ont déjà
préavisé favorablement.

Le vent en poupe
La migration vers la SA impli-

querait un dédommagement des
coopérateurs de Landi Cornaux.
Lesquels serépartiraient les fonds
propres de Landi Cornaux (2,25
millions de francs) au travers de
l’émission de 34 267 actions (va-
leur 65,66 francs pièce). Le capi-
tal-actions serait ensuite porté à
3,8 millions de francs.

Landi Ouest neuchâtelois est
détenu à 67% par Fenaco et 33%
par des agriculteurs et viticul-
teurs. La société réalise un chiffre
d’affaires de 32 millions de francs.
Ses trois points de vente sont dy-
namiques: 6,5 millions de chiffre
d’affaires au Crêt-du-Locle, 5 mil-
lions à Bevaix et 3 millions à Mô-
tiers. «Il n’y a pas de canards boi-
teux dans ce projet de fusion», a
assuré Philippe Conus face l’as-
semblée.

A Cornaux, Landi a obtenu en-
tre l’été 2012 et fin 2013 des résul-
tats qualifiés de bons. Cet exer-
cice sur 18 mois (pour les besoins
du projet de fusion) se solde avec
un chiffre d’affaires stable à 9,8
millions de francs. Après des
amortissements à hauteur de
240 000 francs, un bénéfice net
de 54 000 francs a pu être porté
au bilan. Tous les rapports ont été
acceptés par l’assemblée.� STE

EN IMAGE

MISS ET MISTER SUISSE ROMANDE
Trois candidats de l’Arc jurassien en lice. Devant une vue imprenable, les 40 finalistes
de Miss et Mister Suisse romande 2015 ont été présentés hier matin à Anzère. Parmi les 20 filles
et 20 garçons, une Jurassienne bernoise, une Jurassienne et un Neuchâtelois. Seulement deux
d’entre eux étaient présents dans la station alpestre. La Jurassienne bernoise, Joanna Geiser, habite
à Sonceboz. Cette étudiante de 19 ans pratique le théâtre et l’équitation. Le jeune homme, Tiago
Da Silva, est un informaticien loclois de 20 ans, fan de football. Malgré son absence en Valais,
la finaliste de Courgenay, Stéphanie Longo, 30 ans, est toujours en lice. La finale se déroulera le
29 novembre, à Palexpo, à Genève. � AFR

MSR

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau
communicateur

Le journaliste natif de La
Chaux-de-Fonds Giovanni
Sammali (photo SP) a été enga-
gé en qualité de nouveau res-
ponsable médias et communica-
tion
institu-
tionnelle
pour la
Ville de La
Chaux-
de-Fonds.
Il prendra
ses fonc-
tions le
1er août
prochain.

Titulaire d’une licence en psy-
chologie, journaliste de forma-
tion, Giovanni Sammali est ac-
tuellement rédacteur à
l’Université de Neuchâtel. Il a
travaillé notamment pour «la
Tribune de Genève», «Le Ma-
tin» et «Canal Alpha».

Impliquédans laviepublique, il
anime depuis 1999 l’association
des Amis de la cave du Rocher et
a été chef de presse de l’équipe
de Suisse à un Mondial de cy-
clisme, fonction qu’il occupe au
Tour de Romandie.�CLD

CARNAVALLON

Des confettis de partout
A la suite de notre article paru

mercredi intitulé «Des confettis
genevois au Carnavallon», le co-
mité de la manifestation et la di-
rectrice de la papeterie Diana, à
Fleurier, se sont parlé et ont pu
aplanir leur différend. «J’ai appe-
lé mon fournisseur, normalement
nous devrions pouvoir vendre des
confettis dimanche», indique Ma-

rina Haas. Les organisateurs pré-
cisent encore qu’une association
vallonnière vendant des confet-
tis à la fête de l’abbaye de Fleu-
rier a manifesté son intérêt pour
la manifestation. Les confettis
qui pleuvront sur le cortège do-
minical du Carnavallon ne se-
ront donc pas uniquement gene-
vois.� NHE
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Mon jardin de fines herbes

6.95

1 kg

6 kg

Pommes Golden Cl. 2
En carton. 1.75/kg
20253

Rhubarbe
En vrac.
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Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

10.50

Engrais liquide CAPITO
Fertilisation durable de toutes les plantes d‘intérieur, de balcon
et de jardin. Veuillez consulter le mode d‘emploi avant utilisation!
46250 3.30

Herbes aromatiques vivaces
Romarin, thym, origan, menthe poivrée,
sauge.
02576 chaque 2.60

Terreau pour fines herbes
RICOTER
15 l.
45031 4.90

Ensemble
de 6 herbes aromatiques
Assortiment: romarin, menthe, mélisse,
sauge, sarriette, thym, origan.
04627 9.50

6 herbes

2 pièces

2 x 1 l

9.50

3.30

4.90

2.60

PUBLICITÉ

MOUTIER Miss Afrique Suisse et ambassadrice d’une association d’aide contre le sida.

La beauté au féminin
au service de la prévention
PIERRE-YVES THEURILLAT

Elle fait la fierté de ses parents:
après une première expérience
mi-figue mi-raisin au concours
de beauté Miss Suisse franco-
phone, Laura Otieno (Moutier),
peu persuadée de l’intérêt de la
démarche, accepte, sur l’insis-
tance de son papa, de concourir
encore une fois, pour le titre de
MissAfriqueSuisse2014etd’am-
bassadrice de l’association Aide
suisse contre le sida. La belle Pré-
vôtoise de 20 ans remportera ce
concours. «J’ai surtout accepté fi-
nalement de concourir pour ce rôle
d’ambassadrice. Il ne s’agit pas juste
d’être regardée. Il faut avoir de bon-
nes idées, savoir de quoi on parle.»

Ses parents, Lindsay et Kate
Otieno, lui Kényan, elle sage-
femme et infirmière d’origine
anglaise, ont créé et ouvert en-
tre 2003 et 2004 l’orphelinat
Sainte-Catherine, au Kenya.
«Nous avons commencé avec dix
enfants orphelins et une personne
employée. Dix ans plus tard, il y a
40 enfants et cinq employés. L’or-
phelinat coûte 3000 francs par
mois. Nous n’avons aucune aide
kényane, seulement suisse et an-
glaise. La moitié du financement

est toujours à trouver», dit Kate
Otieno, qui ajoute: «Ils connais-
sent la mort de près, l’espérance de
vie n’est pas élevée, malgré les mé-
dicaments gratuits, la trithérapie.
80 à 85% des femmes ont le sida, à
l’hôpital, là-bas!»

«Ces enfants
sont ma famille»
C’est donc en connaissance

de cause, dans un contexte très
à propos que tombe ce titre
pour Laura Otieno, étudiante à
la faculté des hautes études
commerciales de l’Université
de Lausanne: «Au début, c’est
vrai, j’étais réticente. Je sais ce
que c’est que ce monde-là et je
n’étais pas motivée. Mais j’ai vu
que cela ne me prenait pas trop
de temps et en fin de compte, ça
m’a plu. Je n’étais pas comme une
poupée. On m’a posé des ques-
tions sur le sida, j’ai été élue en
live. Comme mes parents ont créé
cet orphelinat, j’avais une bonne
approche du sujet. Lorsque je suis
retournée au Kenya, j’ai été ac-
cueillie en star et ai eu droit à
toutes les interviews des médias
sur place. J’ai été accueillie l’été
dernier dans la salle où le prési-
dent nouvellement nommé fait

traditionnellement son premier
speech, à Nairobi.»

Mais quelles seront ses tâches
de miss et d’ambassadrice? «Je
travaille avec un agent, dont l’asso-
ciation fonctionne aussi en Afri-
que. On doit faire des petits films
pour la prévention. Le but n’est pas
de défiler, mais de débattre sur le
sida en diverses occasions, au tra-
vers d’un talk-show mensuel via
African Mirror TV. Tout un tas
d’événements auront lieu.» Des
conférences... A l’Africa Fest de
Winterthour cet été, je suis censée
accueillir les artistes, Magic Sys-
tem et Shaggy, et les enjoindre de
parler de la prévention du sida.»

Bénéficiaire du diplôme offi-
ciel Swiss HIV Hilfe, elle cons-
tate: «Beaucoup d’enfants n’ont
pas de parents à cause de cette ma-
ladie. A l’hôpital de Sega, ils ne
prennent pas de précautions. Ils
savent bien comment ça se trans-
met. Ils ont peur qu’on les regarde
comme des zombies, qu’on les
mette de côté. Il y a des raisons cul-
turelles qui expliquent ce mal,
comme le fait d’avoir plusieurs
femmes. Je vais aller au Kenya, à
l’orphelinat et parler, évoquer les
projets aussi. Ces enfants sont de
ma famille, je les connais!»�

Laura Otieno: la tête bien sur
les épaules. BIST/STÉPHANE GERBER

QUATRE BORNES

Sonvilier derrière le projet
La commune de Sonvilier sou-

haite développer son soutien au
projet de parc éolien bicantonal
des Quatre Bornes. Présenté dans
nos colonnes samedi passé, ce
dernier prévoit l’implantation de
onzeéoliennes,àsavoirseptsurle
territoire de Sonvilier et quatre
dans la commune neuchâteloise
de Val-de-Ruz. Les autorités de
Sonvilier ont communiqué hier
leur volonté de «poursuivre et me-
ner à terme l’étude du projet des
Quatre Bornes».

L’exécutif de Sonvilier a notam-
mentsignéune lettred’intention
avec le groupe Greenwatt, pro-
moteurs et développeur éolien
chargé de réaliser le projet. Un
acte qui, comme le soulignent
les autorités, «n’engage en rien la
commune de manière officielle et
ne lui coûte rien».

Le Conseil communal indique

par ailleurs encore vouloir «être
partie prenante dans le projet ini-
tié par la société Eoliennes Joux-
du-Plâne/l’Echelette Sàrl, dont les
membres sont des agriculteurs
bernois et neuchâtelois». Il a ain-
si adressé une demande for-
melle d’adhésion à la société
précitée. Une manière pour le
Conseil communal de «ne pas
rester observateur mais de devenir
acteur et garder la maîtrise du dé-
veloppement du projet». Et de
souligner que «cette adhésion
permettrait, si elle est acceptée, de
garder un poids décisionnel direct
dans toutes les étapes du dévelop-
pement du projet».

Enfin, les autorités de Sonvi-
lier rappellent encore que «la va-
lidation finale du projet éolien des
Quatre Bornes sur le territoire de
Sonvilier appartiendra aux ci-
toyens».� CBU

JURA

Stratégie pour l’hôpital
La stratégie 2025 de l’Hôpital

du Jura est en parfaite cohé-
rence avec les objectifs du Gou-
vernement. Elle prévoit en parti-
culier le maintien de
prestations aiguës de haute qua-
lité grâce à la construction d’un
nouveau site de soins aigus
(probablement à Delémont),
ainsi qu’une collaboration ren-

forcée avec les régions voisines
de l’espace BEJUNE. Le Gouver-
nement, qui élabore actuelle-
ment la planification hospita-
lière 2015, intégrera ces
différents éléments dans sa ré-
flexion et plaidera auprès des
cantons de Neuchâtel et Berne
pour une planification coordon-
née.� COMM -RÉD
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Téléphonie gratuite
 jour et nuit. 
 En pack Vivo Casa.

Si vous souscrivez un pack Vivo Casa comprenant Swisscom TV et Internet, 
vous téléphonerez gratuitement et autant que vous le souhaitez, 
du réseau fixe vers tous les réseaux fixes et mobiles suisses. Tous les jours, 
24 heures sur 24.
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Informations
Au Swisscom Shop et 
sous swisscom.ch/vivo

PUBLICITÉ

SUGIEZ Une entreprise et deux associations lancent une offre touristique.

En bateau pour voir les oiseaux
MATTHIEU HENGUELY

Découvrir avec un guide le
Centre-nature de la Sauge, lon-
ger la Grande Cariçaie depuis le
lac en se faisant montrer les oi-
seaux et profiter d’un beau cou-
cher de soleil en revenant sur le
canal de la Broye. L’entreprise
de navigation DreiSeen Schiff-
fahrt de Sugiez (FR), spécialisée
dans les croisières à thème, s’est
approchée de l’Association de la
Grande Cariçaie et du Centre-
nature Aspo de la Sauge pour
lancer dès le mois de mai une
nouvelle offre touristique à bord
de ses bateaux, axée tout parti-
culièrement sur la grande ré-
serve naturelle de la rive sud du
lac de Neuchâtel.

L’idée est venue l’an passé, lors
d’une croisière. «On avait une
course avec des ornithologues à
bord», explique Mark Herbst,
responsable communication et
marketing de DreiSeen Schiff-
fahrt. «Là, ils ont dit: ‘‘Nom d’une
pipe comme c’est beau ici!’’ On a
compris à ce moment-là qu’on
pouvait faire quelque chose.»

Il s’approche alors du Centre-

nature et de l’association qui
gère la réserve naturelle. Tous
deux sautent sur l’occasion. «On
s’aperçoit que la Grande Cariçaie
est hyper riche mais très peu con-
nue. Les gens connaissent mieux la
Camargue ou le lac de Constance.
C’est l’occasion de toucher un nou-
veau public», explique Michel
Baudraz, directeur du bureau
exécutif de l’Association de la
Grande-Cariçaie. «On emmène
les gens au meilleur endroit de
Suisse pour observer les oiseaux.
Le bateau permet de démocratiser
les observations.»

Croisière bilingue
Trois guides bilingues français-

allemand, issus de l’association
et du Centre-nature, ont été for-
més pour encadrer les groupes.
Ils feront équipe par deux lors
des croisières, l’un tenant le mi-
cro, l’autre une caméra reliée en
temps réel à un grand écran,
pour pouvoir mieux montrer
des points d’intérêts – une hutte
de castor, un héron qui chasse,...
– décrit par son collègue durant
la croisière. Outre les oiseaux,
les biotopes de la Grande-Cari-

çaie et leur entretien, ainsi
qu’une brève présentation des
vestiges paléolithiques des rives
sont au programme.

A la caméra lors de la croisière

test à laquelle membres des offi-
ces du tourisme et journalistes
étaient conviés, Carmen Sedona-
ti explique que chacun a ses pro-
pres spécialisations, plutôt axées

sur les biotopes ou les animaux.
«Nous avons tous suivis des cours
d’ornithologie auparavant», indi-
que la jeune femme, qui a fait ses
expériences du côté du Centre-

nature. François Turrian, direc-
teur du centre, estime que la
croisière complète leur travail de
sensibilisation et permet de vivre
des moments privilégiés sur le
lac. «Une grande partie des rives
est inaccessible au public, c’est un
très très bon support pour voir la
nature autrement.»

Environ quatre heures
Si aucune date de sortie n’est

encore officiellement à l’agen-
da, cinq à six croisières publi-
ques partiront de Sugiez cet
été. Et ce, dès le mois de mai,
voire en juin, indique Mark
Herbst. Il donne une four-
chette de prix «entre 55 et
60 francs» par adulte pour la
croisière, qui dure environ qua-
tre heures. DreiSeen Schiff-
fahrt entend également propo-
ser ses deux bateaux de 60 ou
300 places pour des sorties
d’entreprise ou de groupe sur ce
même thème.�

Sur le toit du bateau, les observations vont bon train, aidées par les guides qui commentent et répondent
aux questions des visiteurs. DAVID MARCHON

Plus de renseignements sur:
Dates et horaires prochainement sur
www.dreiseenschifffahrt.ch

INFO+
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10 DIVERTISSEMENTS

Ce que le commissaire ne vou-
lut pas leur dire c’est qu’il crai-
gnait surtout un acte de sadi-
que bien que cela ne se soit pas
produit depuis longtemps
dans la région.
Les trois adultes ne purent se
résoudre à rentrer directe-
ment chez eux et patrouillè-
rent dans toute la ville espé-
rant un miracle. La mort dans
l’âme, ils durent se résoudre à
la tombée de la nuit à regagner
leur domicile.
Marie-Anne, qui, jusque-là,
avait serré les dents, restant
d’une dignité admirable, s’ef-
fondra en sanglots, arrivée
chez elle.
«Ma petite fille! Mais qu’est-
ce qu’on va lui faire? »
Madame Le Moal pleurait
doucement dans son coin et,
de temps en temps, entre deux
crises de larmes, tentait sans
conviction de rassurer sa fille:
– Aie confiance dans la police
et la gendarmerie; elles vont la
retrouver. Il faut garder espoir.
Jacques-Emmanuel, quant à
lui, restait de marbre; il se
trouvait projeté quelques an-
nées en arrière lorsque lui-
même s’était perdu dans la fo-
rêt. Il réalisait combien ses pa-
rents avaient souffert au cours
de l’interminable nuit où il
avait disparu; de plus, fort de
cette expérience, il imaginait
toute la terreur que devait
éprouver sa petite fille. À plu-
sieurs reprises, il prit sa
femme dans ses bras, mais ce
geste de tendresse gonflait à
chaque fois davantage le tor-
rent de larmes de la maman.

Dur était aussi de répondre
aux multiples coups de télé-
phone, certes bien intention-
nés, qu’ils recevaient des voi-
sins, collègues ou amis.
Marie-Anne, n’en pouvant
plus de sursauter d’angoisse à
chaque fois que la sonnerie
mitraillait ses nerfs et ses
oreilles, quitta la pièce et ga-
gna sa chambre pour enfouir
sa tête et son chagrin sous son
oreiller.
Une aube blafarde se levait
sur Pontarlier. Jacques-
Emmanuel, qui ne s’était pas
couché, regardait par une des
fenêtres de son appartement
le jour prendre peu à peu pos-
session de la ville. Les toits
sortaient de l’ombre et, pro-
gressivement, du côté de
Frasne, l’horizon reculait jus-
qu’à ses limites diurnes. Une
lumière laiteuse couvrait
champs, villages et forêts
comme si la nature elle-
même prenait souci du
drame Dubuisson.
Il n’osait s’imaginer que le jour
ne puisse pas se lever aussi
pour sa fille.
«Où es-tu? Avec qui? Que fait-
on de toi? S’il te plaît, envoie-
moi un message!»
Pris d’une idée subite, il des-
cendit jusqu’à sa boîte à let-
tres. À l’intérieur, une enve-
loppe un peu sale portant le
simple mot, Dubuisson.
Fébrilement, il la déchira et
lut le message rédigé sur un
papier froissé dont les lettres
collées provenaient d’un
journal:

«SALE CONAR, TON PETIT
TRESOR TE SAURA RENDU
CONTRE UN MILLION.
T’AURA DES NOUVELLE
DEMAIN. RIEN A LA POLICE!
SINON!»

Il remonta les escaliers quatre
à quatre et appela aussitôt le
commissariat, mais tomba à
cette heure matinale sur le
planton.
– Le commissaire Bourdin
n’est pas encore arrivé; un
message pour lui?
– À quelle heure prend-il son
service?
– Voyons, il est six heures.
Appelez vers huit heures.
– Impossible, c’est urgent!
Comment puis-je le contac-

ter rapidement? J’ai reçu un
message du ravisseur!
– Ah bon! Il fallait le dire plus
tôt. Je le contacte et je vous
rappelle.
– Oui, mais faites vite!
Moins de cinq minutes plus
tard, le téléphone sonna.
Alors que Jacques-Emmanuel
répondait, sa femme sortit de
leur chambre, les yeux gon-
flés, la mine défaite.
– C’est le commissaire. Il veut
me voir tout de suite. Il a, pa-
raît-il, un suspect.
– Je viens avec toi.
Le père de la fillette ne recon-
naissait pas son épouse. Ses
traits tirés, son visage pâle
presque blême étaient les té-
moins de la nuit d’angoisse et
de désarroi qu’elle avait pas-
sée. Il n’avait plus l’impres-
sion d’avoir en face de lui la
jeune femme, presque la
jeune fille qu’il côtoyait de-
puis un lustre et demi.
Il la prit dans ses bras et cette
étreinte leur redonna l’éner-
gie qui semblait les avoir fuis.
– Je te promets que je la re-
trouverai notre fille et nous
continuerons à être heureux.
Sans lui répondre, elle se ser-
ra très fort dans ses bras puis
ils partirent.
– Connaissez-vous un certain
Antoine Malvoisin? question-
na le commissaire.
– Oui, un ancien élève, ré-
pondit Jacques-Emmanuel.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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

1. Tonio du Vivier 2850 A. Abrivard E.M. Fournier 29/1 6a (13) 6a 6a
2. Simardière 2850 M. Abrivard D. Béthouart 14/1 5a 3a 7a 8a
3. Tonnerre du Gers 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 4/1 3Da (13) 1a 7a
4. Sire de la Creuse 2850 J.-F. Senet J.-F. Senet 44/1 Da Da 0a 3a
5. Quo Williams 2850 B. Piton B. Cantin 139/1 8a (13) 0a 6a
6. Tonight Cem 2850 M. Houel F. Souloy 149/1 (13) Da Da 4Dpga
7. Ton Copain 2850 E. Raffin T. Raffegeau 11/1 4a 4a 5a 3a
8. Radieux de Crennes 2850 E. Szirmay E. Szirmay 69/1 9a (13) 9a 9a
9. Quintillus 2850 B. Marie B. Marie 59/1 6a 1a 6a 9a

10. Tripolia 2850 J.Ph. Mary J.Ph. Mary 10/1 4a 8a 0a (13)
11. Samourai Quick 2850 P. Vercruysse M. Hanquier 19/1 4a 2a Da 9a
12. Toutobio 2850 D. Bonne D. Bonne 5/2 2a 2a 6a (13)
13. Sacha Marboula 2850 F. Ouvrie F. Terry 49/1 (13) 0a 5a 0a
14. Topaze de Landerie 2850 F. Nivard A. Blier 6/1 5a 1a 2a 5a
15. Speedy Barbés 2850 C. Frecelle J.-L. Bigeon 119/1 0a 0a (r) (13)
16. Tonnerre Marjea 2850 A. Barrier J. Bescher 5/1 4a 1a 1a (13)
Notre opinion: 12 - Notre préféré. 16 - Base. 7 - Capable d'un exploit. 10 - A l'arrivée. 14 - Obligé d'y
croire. 3 - S'annonce dangereux. 2 - A surveiller. 1 - Attention !
Remplaçants: 4 - Une affaire d'impression. 11 - En cas de défaillances.

Les rapports
Hier à Longchamp, Prix du Palais des Glaces
Tiercé: 1 - 8 - 11
Quarté+: 1 - 8 - 11 - 9
Quinté+: 1 - 8 - 11 - 9 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 269.50
Dans un ordre différent: Fr. 45.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2790.45
Dans un ordre différent: Fr. 241.95
Bonus: Fr. 14.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 72 640.-
Dans un ordre différent: Fr. 972.75
Bonus 4: Fr. 42.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.-
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 26.50

Notre jeu:
12* - 16* - 7* - 10 - 14 - 3 - 2 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 12 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 16
Le gros lot:
12 - 16 - 4 - 11 - 2 - 1 - 7 - 10

Horizontalement
1. Chercha à séduire. 2. Ancienne province
de France. 3. Vieux caractères. Ville hon-
groise. 4. Salutation à un vieux Jules.
Interdit. 5. Arrivé en criant. Pharaon égyp-
tien. Mi-mars. 6. Un texte difficile à com-
prendre. 7. Revue avec des filles. Ils sont
fauchés en été. 8. Adoré jadis. Les faux
sont difficiles à effacer. Jeu de stratégie. 9.
Sortie durant la canicule. Il ne fallait pas
hésiter à le secouer. 10. Avais l’impression.

Verticalement
1. Votre avenir est entre ses mains. 2. Tout
juste sortis. 3. Cent sous. Courte distance
chinoise. Doublé russe. 4. Centime nordi-
que. Pris pour hypothèse. On appuie sur
un bouton pour le faire sortir. 5.
Centralisée. 6. Le titane. Fils de Florence
ou d’Emilie. 7. Encore jamais sorties. 8. Tel
un navire sans chargement. Est en
Angleterre ou pas très loin de Dijon.
Gagne un point. 9. Chercha où aller. Plus
gris que noir. 10. Entrées qui manquent de
discrétion.

Solutions du n° 2963

Horizontalement 1. Brouillard. 2. Lest. Eider. 3. Ale. Vocero. 4. Nièce. En. 5. Ce. Ont. TVA. 6. Plier. Id. 7. Ara. Es. Ola. 8. Total.
Otai. 9. Rien. Clair. 10. Essénienne.

Verticalement 1. Blanchâtre. 2. Relie. Rois. 3. Osée. Pâtés. 4. Ut. Col. Ane. 5. Véniel. 6. Léo. Tés. Ci. 7. Lice. Olé. 8. Adent.
OTAN. 9. RER. Vilain. 10. Dromadaire.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : querelle possible avec votre partenaire. 
Tâchez de faire preuve d’un minimum d’humour pour
dédramatiser la situation. Travail-Argent : pour une
fois rien ne viendra contrarier votre planning. Vous réus-
sirez grâce à votre attitude détendue et à votre efficacité.
Santé : faites une cure de vitamines ou d’oligoéléments
pour garder la forme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous pensez à votre avenir, et vous
avez du mal à y voir clair ! Agissez plutôt au présent !
Travail-Argent : si vous parvenez à garder vos dis-
tances et à refuser de prendre parti dans les conflits 
internes, vous tirerez votre épingle du jeu. Santé : votre
alimentation laisse à désirer. Mangez plus de fruits et 
légumes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos états d'âme perturbent votre entourage
familial, qui ne comprend rien à votre attitude. Faites un
effort de communication. Travail-Argent : plusieurs
solutions s'offrent à vous et vous aurez du mal à définir
laquelle sera la plus efficace. N’hésitez pas à demander
conseil plutôt que de faire une erreur qui vous retardera.
Santé : bon tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il vous semblera difficile de concilier liberté et
vie sentimentale. Prenez plus de temps pour vous sans
culpabiliser. Travail-Argent : un vent de liberté souf-
flera dans votre vie professionnelle. Cela ne posera pas
de problème si vous gérez bien la situation. Santé : pre-
nez le temps de vivre et de profiter de votre soirée. Vous
avez besoin de détente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : il est loin le temps où vous
déprimiez seul dans votre coin. Vous
avez trouvé un moyen de remédier à
cette solitude. Travail-Argent : de
bons rapports avec votre entourage
sont primordiaux. Santé : faites un
petit régime.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : écoutez ce que vos proches ont à dire et tenez
compte de leurs remarques. Travail-Argent : pour-
quoi vous faire du souci ? Tout va pour le mieux côté
professionnel. Ce ne sont pas quelques petits change-
ments qui pourront mettre en danger votre travail.
Santé : manque de sommeil. Vous en faites beaucoup
trop ces derniers temps et vous avez perdu la forme. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez de bonnes nouvelles de certains
membres de votre entourage. Travail-Argent : ne res-
tez pas figé sur vos positions. Quelle que soit votre
préoccupation, il sera toujours mieux d'en parler à une
personne de confiance. Santé : prenez soin de vous et
n'oubliez pas de boire suffisamment pour éliminer les

toxines et vous hydrater.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les échanges seront plus
sincères et plus constructifs. Vous
êtes plus à l’écoute. Travail-Argent :
ce sera le moment idéal pour conso-
lider votre situation professionnelle.
Faites preuve de diplomatie. Santé :
manque de souplesse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : cette journée sera idyllique pour vos amours.
Vous vivrez sur un petit nuage. Si vous êtes en couple,
vous aurez envie de réaffirmer vos sentiments. Travail-
Argent : l'étranger pourrait être mêlé à votre vie, 
aujourd’hui. Vous aurez peut-être l'opportunité de faire
un voyage ou de prendre contact avec une personne 
vivant loin. Santé : forcez-vous à boire de l'eau.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : famille, je vous aime ! Telle sera votre devise
du jour et vous ferez tout pour le prouver. Vous serez
très disponible pour vos proches. Travail-Argent : le
moment est bien choisi pour faire fructifier votre argent,
mais ne le faites pas tout seul. Prenez conseil auprès de
votre banquier. Santé : vous pourriez être sujet aux
maux de tête.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez la possibilité de consolider des
liens affectifs déjà existants. Le climat astral favorise la
communication. Travail-Argent : les finances passent
par une bonne étape, grâce à la famille, à l'immobilier. La
vie professionnelle, par contre, vous déçoit toujours un
peu. Encore un peu de patience, les choses vont s’ar-
ranger. Santé : bonne.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vivez une belle histoire avec votre parte-
naire qui vous redonnera une plus grande joie de vivre.
Sachez préserver votre relation de l’intrusion d’un 
importun. Travail-Argent : ne soyez donc pas para-
noïaque, personne ne parle derrière votre dos au travail !
N’attachez pas d’importance aux bruits de couloir.
Santé : veillez à votre équilibre physique.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS Mummenschanz en famille Tous les
spectacles de la célèbre compagnie de théâtre sans paroles sont très
accessibles au jeune public. Toutefois, la création «4 familles», à voir
dimanche au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, a été spécialement
conçue pour les enfants, en particulier pour les 4-12 ans. Et c’est une

première. «Les enfants ne voient pas et n’entendent pas le monde
comme les adultes», relève Floriana Frassetto, membre de la troupe
depuis ses débuts en 1972. «Leur imagination est débordante, leurs
réactions sont très spontanées, ils s’exclament, chuchotent, s’amusent,
tapent des mains... et nous transportent dans des envolées créatives

sur scène». Ce show «pour les enfants qui se croient grands et pour les
grands qui ont su garder une âme d’enfant» plonge au cœur d’un
univers où la fantaisie et le rêve règnent en maîtres absolus.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds: Théâtre, dimanche 13 avril à 11h, 14h et 16h30
Bienne: Palace, le 18 mai à 11h, 14h et 16h30.www.mummenschanz.com/
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LE MAG
THÉÂTRE Pour garnir les rangs du Passage, Vincent Held a bradé les places d’un spectacle.

Ballon regonflé in extremis
DOMINIQUE BOSSHARD

Des places de théâtre bradées,
non pas à demi-prix ni même au
quart du prix, mais au montant
fixé par le spectateur lui-même.
On aurait pu croire à une plai-
santerie. L’offre a pourtant pré-
valusamedidernierauPassage,à
Neuchâtel, pour «J’avais un
beau ballon rouge», un specta-
cle accueilli hors saison et porté
par deux têtes d’affiche, Romane
et Richard Bohringer (notre édi-
tion du 5 avril).

Les coups de cœur, parfois, se
paient cher. Le comédien neu-
châtelois Vincent Held en a fait
les frais en voulant faire venir en
Suisse romande ce face-à-face
entre un père et sa fille qui, à Pa-
ris, l’avait enthousiasmé.
«Quand je lui en ai parlé, Richard
a proposé la Grange aux concerts,
à Cernier, où je l’ai accueilli à deux
reprises dans le cadre du festival
Poésie en arrosoir, que je dirige.
Mais en avril, il y fait trop froid.»

Pour trouver l’écrin idoine,
Vincent Held a jugé plus oppor-
tun de contacter Robert Bou-
vier, directeur du théâtre du Pas-
sage: «’’J’avais un beau ballon
rouge’’ est une pièce rare qui, à
mes yeux, avait sa place dans la
grande salle.» Il est trop tard
pour l’inscrire dans la program-
mation de la saison, déjà sous
toit, mais Vincent Held ne re-
nonce pas pour autant: il loue ce
lieu qui allie confort et infra-
structures techniques souhaités.

«Rien de malhonnête»
Or, trois jours avant le specta-

cle, le verdict est cruel: 150 siè-
ges, sur les 541 que compte la
grande salle, ont trouvé pre-
neur. «J’allais dans le mur, finan-
cièrement. Mais aussi sur un plan
artistique, et cela m’embêtait
beaucoup: jouer devant des rangs
clairsemés, c’est décevant pour les
comédiens, et les spectateurs ne
s’y sentent pas à l’aise non plus.» A
défaut de pouvoir résoudre, à
ce stade-là, l’équation finan-
cière, Vincent Held a du moins
cherché à drainer le plus de

monde possible: libre à chacun,
donc, de fixer le prix de son
billet. Résultat probant: 277
personnes se sont assises dans
la salle, soit une progression de
près de 50% une fois l’action
lancée.

De cette décision prise rapide-
ment, en dernier recours, Vin-
cent Held convient qu’elle ait pu
surprendre. «C’est un choix peu
usuel, une mesure d’exception
dans le monde culturel, et qui doit
le rester. Mais à mes yeux, elle n’a
rien de malhonnête; j’estime
qu’elle tient tout à fait la route face
à d’autres stratégies.» Vincent
Held mentionne, à titre d’exem-
ple, la pratique du chapeau – à
nourrir à l’issue du spectacle –
ou les soldes pratiqués en jan-
vier dernier à Yverdon-les Bains,
où l’Echandole et le théâtre Ben-
no Besson ont offert deux billets
pour le prix d’un. Les magasins

qui bradent certaines denrées
périssables en fin de journée, les
compagnies d’aviation qui pro-
posent des «last minute» à prix
défiant toute concurrence pour-
raienteuxaussi fournirmatièreà
réflexion. Si tant est que l’on
puisse comparer un spectacle à
tout autre produit de consom-
mation, un pas que Vincent
Held ne prétend certes pas fran-
chir.

«Les gens ont joué le jeu»
«A posteriori, je ne suis pas mé-

content de ma stratégie», défend-
il encore, «même si, bien enten-
du, j’aurais préféré remplir la salle
au tarif plein, soit 79 francs la
place.»Enlaissantauseul specta-
teur le soin de fixer son prix,
Vincent Held a, dit-il, généré
des échanges intéressants:
«Exercer cette responsabilité a
posé quelques problèmes de con-

science. Un couple, par exemple,
s’est consulté sur le juste prix à
payer.» Motif à satisfaction, «les
gens ont bien joué le jeu. J’aurais
perdu davantage si j’avais imposé
des tarifs à demi-prix.»

Quelques-uns ont déboursé
10 francs, d’autres 20 francs,
d’autres encore 50 francs ou da-
vantage. Certains, témoigne Isa-
belle Rey Steiner, la responsable
de la billetterie, ont tenu à payer
le plein tarif. «Les gens se sont de-
mandé en quel honneur on leur
faisait ce cadeau. A contrario, je
n’ai pas essuyé de remarques vin-
dicatives, personne n’a crié au
scandale parce qu’il avait, préala-
blement, acquis son billet au prix
fort.

Vincent Held fait néanmoins
état d’une réaction adressée au
théâtre du Passage, émanant
d’une personne qui ne compre-
nait pas pourquoi elle avait

payé 79 francs alors que son
voisin s’était acquitté de
20 francs seulement. «J’ai ré-
pondu à ce mail, pour expliquer
la situation. Je reste, d’ailleurs,
prêt à discuter avec quiconque se
sentirait floué.»�

= L’AVIS DE

ROBERT BOUVIER
DIRECTEUR
DU THÉÂTRE
DU PASSAGE

«Une stratégie
risquée dans
notre domaine»
«Connaissant Vincent Held, je pense
qu’il a voulu partager un coup de
foudre, et je peux le comprendre.
J’aimerais moi-même programmer
quantité d’autres spectacles chaque
année, cependant je me retiens.
Nous avons tous, aussi, éprouvé la
tentation d’adopter sa stratégie. Je
n’y ai jamais cédé pour ma part, car
c’est une pratique risquée dans le
domaine artistique. Les gens pour-
raient attendre le dernier moment
pour réserver, avec l’espoir que l’on
va brader les places. D’autre part,
les personnes qui ont payé le prix
fixé pourraient se sentir lésées.
Nous exerçons un métier où l’on
n’arrête pas de faire des projections:
vaut-il mieux vendre 200 places à
tel prix, ou baisser le tarif pour espé-
rer en vendre 500? C’est une ques-
tion que nous ont posée des œu-
vres de bienfaisance à qui nous
louons le Passage. Ceci dit, nous
avons effectué des études, et elles
montrent que le prix n’est pas forcé-
ment l’obstacle premier qui retient
les gens de venir au théâtre. Sont
évoqués, plutôt, le fait qu’ils n’ont
pas envie de réserver à l’avance, ou
un manque d’information. Je pen-
sais par exemple qu’«André», à l’af-
fiche de notre saison, ferait le plein
tous les soirs. Ça n’a pas été le cas,
alors que les billets se sont vendus
au marché noir à Avignon et que le
Rond-Point à Paris comme Vidy à
Lausanne ont affiché complet. Nous
sommes parfois nous-mêmes victi-
mes de mauvaises évaluations.
Les locations ne peuvent pas non
plus bénéficier, de notre part, de la
même promotion que les specta-
cles figurant à l’abonnement. Nous
sommes tenus à une certaine dis-
crétion, nous ne pouvons pas ap-
puyer tel spectacle ou telle compa-
gnie plutôt que tel ou telle autre.»�

41 francs: la moyenne du prix
payé par les spectateurs de
«J’avais un beau ballon rouge».

35 000 francs: montant du
budget global de l’accueil de la
pièce à Neuchâtel.

ENTRE 15 000
ET 18 000 francs: la perte
estimée par Vincent Held.
«J’aurais de toute façon été
légèrement déficitaire, même
avec une salle pleine.»

EN CHIFFRES

Vincent Held a eu un coup de cœur pour «J’avais un beau ballon rouge», avec les Bohringer père et fille. DAVID MARCHON

LA
QUESTION
DU JOUR

Est-il juste de brader le prix
des places de théâtre?
Votez par SMS en envoyant DUO JUST OUI ou DUO JUST NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Ville de NeuchâtelVille du LocleCanton de NeuchâtelVille de La Chaux-de-Fonds

26  AVRIL 2014  18:15 au THÉÂTRE
durée 1h, dès 7 ans
réservations 032 967 60 50

de Sandra Korol

www.citroen.ch

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

NEUCHÂTEL

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

LE LOCLE

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

Musée des beaux-arts
Christian Gräser. «I’m looking through you».
Jusqu’au 25.05.
Erik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du Réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.

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

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti!

C'est la dose qui fait le poison!»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

LA SAGNE

MUSÉE

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

SAINT-IMIER

EXPOSITION

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

TRAMELAN

SPECTACLES

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 842

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

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

EN 1RE SUISSE! Tris vit dans un monde post
apocalyptique où la société est divisée en cinq
clans (Audacieux, Erudits, Altruistes, Sincères,
Fraternels). A 16 ans, elle doit choisir son
appartenance pour le reste de sa vie. Cas
rarissime, son test d’aptitudes n’est pas
concluant; elle est Divergente.

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

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

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

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

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

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

VF VE au MA 17h30. VE 20h15

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

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

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

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

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

VF VE et SA 23h

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

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

VF DI 10h30

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

Supercondriaque 8e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le

métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

VF VE au MA 20h45

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

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

VF VE au MA 14h

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

VF VE au MA 16h

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

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

VF VE au MA 18h15. DI 10h45

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

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

VF VE et SA 23h

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

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

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

VF VE au MA 20h15

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

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

VF VE au MA 13h45

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

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 2D! Zarina, la fée chargée de veiller
à la sécurité de la poussière de fée, décide par
lassitude de tout abandonner, d’emmener
avec elle un peu du précieux trésor et de se
lier avec la bande de pirates qui sillonne les
mers environnantes. Pour Clochette et ses
amies les fées, c’est le début d’une nouvelle
grande aventure où tous leurs pouvoirs vont
se retrouver chamboulés sous l’effet d’une
certaine poudre bleue. L’absence de maîtrise
entraîne les pires catastrophes et la situation
s’avère d’autant plus critique que les pirates
cherchent désormais à gagner la Vallée des
Fées...

VF VE au MA 16h15

Du jour au lendemain
1re semaine - 8/16

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

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

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

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

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Monstres... pas si monstrueux
6/6

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

VF SA 16h.

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

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

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

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

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

CINÉMA

RÉGION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Divergente
Sa-di 20h30. 12 ans. De N. Burger
The grand Budapest Hotel
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De W. Anderson
The Lego Movies
Di 15h. 4 ans. De Ph. Lord
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22.45 Tirage Euro Millions
22.48 Trio Magic & Banco
22.50 Le court du jour
23.00 Dieu sait quoi
Émission religieuse.  
0h55. Tuez-les tous !
En Ouganda, les gays sont punis 
de la prison à vie et une  
nouvelle loi oblige tout citoyen  
à les dénoncer à la justice. 
23.55 Private Practice
1.15 Passe-moi les jumelles 8

23.25 Euro Millions 8
23.30 L’amour est aveugle 8
Divertissement. 3h55.
Six célibataires s’apprêtent  
à vivre une expérience hors  
du commun : trois hommes  
et trois femmes vont séjourner 
dans la même maison  
pendant deux jours sans 
jamais pouvoir se voir.
3.35 50 mn Inside 8
Magazine.

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

inattendue 8
Magazine. Invités : Frédéric 
Lenoir, Amel Bent, Jean Reno.

22.40 Soir/3 8
23.10 La France face à Israël 8
Doc. Historique. 2014. Réal. : 
Camille Clavel. 1h19. Inédit.
Le film raconte l’histoire  
des relations entre la France 
et Israël depuis sa création, 
en 1948, au travers d’images 
d’archives et d’entretiens  
de personnalités, tels Shimon 
Peres et Hubert Védrine.
0.30 Si près de chez vous 8

22.30 NCIS
Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 6. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly.
3 épisodes.
Après la découverte du corps 
d’un marin de la Navy torturé 
chez lui, le NCIS parvient à faire 
le lien avec un autre soldat.
1.05 New Girl
Série. La boule d’angoisse - 
Peace & love.

22.20 Le cargo hisse les voiles
Doc. Science et technique. 
All. 2014. Réalisation : Monika 
Kovacsics et Heike Nelsen- 
Minkenberg. 0h55. Inédit.
Vers 2050, les navires  
marchands pourrait fonctionner 
alternativement avec  
un moteur et le vent.
23.15 Les noces persanes
0.05 Court-circuit 8
1.40 Tracks

22.55 Sherlock 8
Série. Policière. GB. 2014.  
Saison 3. Inédit. Avec Benedict 
Cumberbatch, Martin Freeman.
Son dernier coup d’éclat.
Lady Smallwood demande 
à Sherlock de retrouver des 
lettres que Charles Magnussen 
menace de dévoiler.
0.30 Carrie HHH 8
Film. VM. Avec Sissy Spacek.
2.05 Couleurs locales 8

10.10 J’ai rêvé de l’Europe 8
10.15 L’invasion  

de la carpe volante
10.55 Karambolage 8
11.15 Les Svanes, un peuple 

au cœur du Caucase
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.50 SOS dauphins !
13.45 Le mépris HHH

Film. Avec Brigitte Bardot.
15.40 Ports d’attache 8
16.25 24 Heures du Mans  

1955 : la course  
de la mort

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

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

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

d’un chef 8
Jeu. Invité : Thierry Charrier.
17.50 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.40 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Jeu de piste -  
Alibi sans valeur.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
Jeu. Invités : Natasha St-Pier, 
Nathalie Simon, Francis Letellier, 
Georges Pernoud.
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.55 M6 boutique
10.10 La petite maison  

dans la prairie
Série. L’élection - L’or (1/2).
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Jesse Stone :  

sans remords
Film TV. Avec Tom Selleck.
15.35 Hawthorne :  

infirmière en chef
Série. Mariés d’un jour.
16.20 Les reines du shopping
17.20 Mon bistrot préféré
Jeu. Grand sud-est de la France.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.40 La puce à l’oreille
Magazine. Cully Jazz Festival. 
15.35 Faut pas croire 8
Magazine. 
16.00 Infrarouge 8
17.05 Glee
Série. La fièvre  
du Sam-Glee-soir.
17.55 Burn Notice
Série. L’arnaque - Le faux ami.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 1920 Paris à la folie 8
Documentaire.

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.15 Les petites crapules 8
6.20 Bob l’éponge 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 Brisée par mon mari 8
Film TV. Drame. Avec Josie Davis, 
David Millbern, Sonja Bennett.
17.00 L’addition,  

s’il vous plaît 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.30 My Million 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.35 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Pan Am 8
10.40 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 The Good Wife
16.50 Castle 8
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.30 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Passe-moi  

les jumelles 8

21.20 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Poppy Montgomery,  
Dylan Walsh. 2 épisodes. Jay 
prévient Carrie qu’une femme 
se rendant au Eastside  
hospital pourrait être Jackie.

21.05 FILM TV

Film TV. Thriller. Fra. 2014.  
Réal. : D. Albert. Inédit. 1h37. 
Avec Véronique Genest. 
Lorsque l’on déterre le corps 
d’une jeune fille, Elise pense 
qu’il s’agit de celui de sa sœur.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Arthur. 
2h30. Inédit. Invités : Tal, Ary 
Abittan, Baptiste Lecaplain, 
Philippe Lelièvre, Issa  
Doumbia, Laurent Ournac, 
Claudia Tagbo, Florent Peyre

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 2. Avec Bruno Debrandt.  
2 épisodes. Inédits. Un chirur-
gien est retrouvé mort. Caïn 
est alors confronté au neuro-
logue qui lui a «sauvé la vie».

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : G. Pernoud. 1h50. 
Inédit. Shanghai : Voyage au 
centre du monde. Thalassa 
part à la rencontre de ceux qui 
font Shanghai, comme Nina,  
9 ans ou Paul, restaurateur.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Mark Harmon, Michael  
Weatherly. 2 épisodes. Le NCIS 
enquête sur le meurtre  
d’un marine, survenu au cours 
d’un vol à main armée.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2013. Inédit. 1h30.  
Avec S. Berger. Un garçon 
de 9 ans se serait pendu. La 
commissaire Prohacek doute 
de la théorie du suicide.

16.55 Previsioni sulla viabilita 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Carosello Reloaded 
21.15 La Pista 23.20 TG1 60 
Secondi 23.25 TV7 0.30 TG1 - 
Notte 1.05 Cinematografo 

20.15 Entrée libre 8 20.35 On 
n’est pas que des cobayes ! 8 
Magazine 22.20 C dans l’air 8 
23.30 Entrée libre 8 Magazine 
23.50 L’emblématique  
route argentine : ruta 40 8  
0.45 Massacre de Tulle -  
9 juin 1944 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00  
69 minutes sans chichis 22.45 
Le journal de la RTS 23.15 Le 
Sultan marathon des sables 
23.20 Complément d’enquête 
0.25 La grande librairie 

20.00 Tagesschau 20.15 
Utta Danella - Von Kerlen und 
Kühen HH Film TV 21.45 
Tagesthemen 22.00 Tatort 
23.30 Die Bluthochzeit HH Film. 
Comédie 1.00 Nachtmagazin 
1.20 Boiling Point - Die Bombe 
tickt HH Film. Action.

18.00 Technikwelten 18.30 
Virus 19.05 Die Proto-Typen - 
Werkstatt für Erfinder 20.00 Das 
Dschungelbuch HH Film 21.25 
Programm nach Ansage 22.20 
sportaktuell 22.45 Shooter - Der 
Scharfschütze HH Film0.55 
Biker Boyz HH Film. Action. 

15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.10 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Allô maman, ici bébé 
H Film. Comédie 22.25 30 ans 
sinon rien HH Film 0.05 Hostel, 
chapitre 2 H Film. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Unforgettable La disparue du Pyla Vendredi, tout est 
permis avec Arthur Caïn Thalassa NCIS Double jeu

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

17.00 Les Paladins 19.25 
Intermezzo 20.30 Firebird et 
Boléro - Clouds 21.40 Proust 
ou les intermittences du cœur 
23.30 Guillaume Perret «Electric 
Epic» à La Défense Jazz Festival 
0.30 Hermeto Pascoal au 
Festival Jazz sous les Pommiers

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Patti chiari 22.25 Criminal 
Minds 23.20 Men in Black II 
Film. Comédie. EU. 2002. 1h30 
0.40 Repliche continuate

18.55 Histoires d’eau 19.15 
Haltérophilie. Championnats 
d’Europe. 94 kg messieurs. En 
direct 20.15 Moto. Grand Prix 
d’Austin. Essais Moto 3 - Essais 
Moto GP - Essais Moto2. En 
direct 23.00 Timber sport. 
Championnat du monde. 

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 Ripper Street 
0.40 heute nacht 0.55 In Plain 
Sight - In der Schusslinie 

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

11.30 Alerte Cobra 8  
13.15 TMC agenda 8  
13.25 TMC infos 8 13.40  
New York, police judiciaire 8  
15.20 Preuve à l’appui 8  
18.45 Sans aucun doute 8 
20.50 Les experts : Manhattan 
8 1.05 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Pimp My Ride 16.55 
Friendzone 18.10 The Big Bang 
Theory 19.00 Jersey Shore 
19.50 Friendzone 21.05 MTV 
Warning : Ridiculous 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 La salle de bain est libre ?! 
1.20 Big Tips Texas

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
SRF bi de Lüt 21.00 Zwischen 
den Fronten 21.50 10vor10 
22.25 Arena 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 Im Auftrag des 
Drachen HH Film. Thriller. 

17.30 Face aux serpents tueurs 
18.20 Orphelins de la nature 
18.50 So France 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 Si 
l’évolution m’était contée  
22.25 Spécial investigation 
23.20 Instinct sauvage 2.00  
Les nouveaux explorateurs 

17.40 Sulle Orme di Katia ... 
Nepal 8 18.40 Rescue Special 
Operations 19.25 Burn Notice 
20.10 Las Vegas 21.00 Prom 
- Ballo di fine anno Film 22.45 
Jazz Festival Montreux 23.40 
Flashback Film. Aventures1.20 Il 
quotidiano 8 1.55 Faló 8 

16.15 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 3  
Por Uma 22.50 Super Diva -  
Ópera para Todos 23.25 
Poplusa 0.10 Bem-vindos  
a Beirais 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 
Le Grand journal 20.00 Le 
Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Les profs 
H 8 Film 22.20 Le monde 
fantastique d’Oz HH Film  
0.30 La cage dorée HH 8 Film 
1.55 Le journal du hard 

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 «1983»
une grande année!: Que faisiez-
vous le 13 janvier 1983? Ce jour-
là, une poignée de mordus de
théâtre a créé une troupe au
Landeron. Larusée: c’est d’abord
deux hommes qui, un beau jour
d’hiver 2011, ont décidé d’unir
leurs savoirs.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

tournage devrait débuter à la rentrée. Avec cette
fiction, Cédric Klapisch fait son grand retour à

la télévision après «Le péril jeune», diffu-
sé sur Arte en 1994.

D8
La journée marathon
des Chevaliers du fiel
Les humoristes seront omnipré-
sents demain dans les émissions de
D8. C’est vraiment une journée ma-

rathon qui s’annonce pour le tan-
dem d’humoristes toulousains. Avant

de se diriger en courant vers le théâtre
des Variétés, où ils jouent à guichets fer-

més «Croisière d’enfer!», Francis Ginibre et Éric
Carrière passeront par la case des drôles de dames
du «Grand 8» (10h50), chez Cyril Hanouna
(«Touche pas à mon poste!» à 18h30) et enfin par
le plateau du JT de Stéphanie Renouvin. Et ce
n’est pas sur scène qu’ils se reposeront. Pendant
près de deux heures ils jouent une multitude de
personnages qui les oblige à changer très vite de
costumes en coulisses! Un autre marathon,
«source de nombreux fous rires sur scène», confient
les comédiens. Une collaboration avec D8 qui ne
s’arrêtera pas là puisque le spectacle d’ouverture
du premier Festival du rire de Toulouse (en mars
dernier) y sera ultérieurement diffusé. Ainsi
qu’une spéciale «La télé des Chevaliers» en fin
d’année et d’autres surprises.

SÉRIE
Cédric Klapisch tourne
pour France 2
Cédric Klapisch (photo Xavier Laha-
che) va réaliser «10%», une série
pour France 2. Ce 6x52 minutes ra-
contera la vie trépidante de quatre
agents de stars. Dans chaque épi-
sode, une personnalité de renom
jouera son propre rôle. C’est Do-
minique Besnehard, ancien dé-
couvreur de stars et aujourd’hui
producteur, qui a eu l’idée de cette
fiction. Il en est d’ailleurs le copro-
ducteur avec Harold Valentin. Le



TEXTES ET PHOTOS
BERNARD PICHON

Dès l’atterrissage, il convient
de laisser nos poussiéreux cli-
chés de castagnettes, flamenco
et corrida à la consigne de l’aéro-
port. Non pas que ces fonda-
mentaux de la culture ibérique
aient disparu, mais les derniers
assauts de la movida les relégue-
raient presque dans l’album des
photos argentiques. On ne dit
plus «Olé!», mais «Waoh!» en
débarquant au Terminal 4 (T4)
de Bajaras, qui a propulsé Ma-
drid au rang de grande capitale,
véritable hub vers l’Amérique la-
tine et l’Afrique, notamment.

Accueillant chaque année plus
de 50 millions de passagers –
avec un potentiel de 70, voire
80 millions – la plateforme est
aussi un vaste centre commer-
cial alignant 30 000 m² de bouti-
ques et restaurants, et même un
spa doté d’une petite piscine. Sa
conception futuriste – signée
Richard Rogers et Antonio La-
mela – en fait un cadre high-
tech idéal pour accueillir des ex-
positions temporaires et
permanentes. On y admire en

passant des créations de tous ho-
rizons, avec, pour chef-d’œuvre
reconnu, «L’Enlèvement d’Eu-
rope» de Botero. Excellent pro-
logue pour gommer les frontiè-
res entre art et business.

De l’art et du cochon
Art, justement. C’est le maître

mot chaque année à la fin fé-
vrier, lorsque la capitale convie
la crème des artistes contempo-
rains à sa réputée foire ARCO-
madrid, une grand-messe qui
pourrait bien damer le pion à
Art Basel et autres Fiac. Au total,
environ 160 galeries originaires
d’une trentaine de pays y sont
représentées à travers divers
supports: peinture, sculpture,
photographie, vidéo, dessin et
installations multimédias.

Tout au long de l’année, les
musées madrilènes – Prado,
bien sûr, mais aussi les incon-
tournables du triangle culturel:
Reina Sofia, Fondation Thyssen-
Bornemisza, Arts décoratifs –
ont tout ce qu’il faut pour rassa-
sier le visiteur affamé de culture.

Cochon, maintenant. Rien de
tel – après avoir arpenté les tem-
ples du beau – que de s’investir

dans ceux du bon. Adresse in-
contournable des gastronomes,
le Mercado de la Paz est l’un des
deux marchés du 19e siècle à la
structure de fer que la ville con-
serve encore – l’autre étant celui
de San Miguel. Ses étals font en
particulier le bonheur des ama-
teurs de jambons d’exception.

Le centre recèle aussi de fameu-
ses pâtisseries, telles la boutique
du maître chocolatier Oriol Bala-
guer ou la bombonería Santa,
dont les confiseries artisanales –
rochers aux amandes et noisettes,
sarments de chocolat amer à la
cannelle et à la vanille – étaient
lespréféréesdelabourgeoisiema-
drilène du début du 20e siècle.

Bols d’air
Bien sûr, le citadin madrilène

stressé peut emprunter l’impec-
cable métro pour se rendre à
l’O2Xperience, insolite bar à
oxygène du très créatif quartier
de Malasaña. Il y inhalera en
vingt minutes une bonne ration
d’O2 pur, dans un cadre design et
zen. Mais il a aussi le choix entre
plusieurs espaces verts nette-
ment plus romantiques, comme
le Jardin botanique ou son voisin

bien nommé Parque del Buen
Retiro: belles promenades bor-
dées d’arbustes, larges allées
couvertes convergeant vers un
bassin central où l’on peut se re-
laxer en louant une barque. Ne
pas manquer l’élégant Palais de
cristal qui abrite aussi des expo-
sitions temporaires.

Pour mener à bien l’ambitieux
projet Madrid Rio – 7 kilomè-
tres de berges réaménagées le
long de la rivière Manzanares –
on n’a pas hésité à enfouir une
ancienne autoroute sous plu-
sieurs mètres de terre, permet-
tant désormais aux promeneurs
de rejoindre à pied les jardins du
Palais royal au départ de la Casa
del Campo, autrefois domaine
de chasse de la cour d’Espagne.

Comme on voit, malgré la
crise, Madrid ne manque pas de
souffle: elle dépasse les 10 mil-
lions de visiteurs annuels, scel-
lant ainsi sa place dans le cercle
fermé des métropoles les plus
courues du continent, juste der-
rière Londres et Paris...

Une performance à saluer
dans un pays que l’un des plus
forts taux de chômage de la zone
euro aurait pu asphyxier.�
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www.pichonvoyageur.ch

Y ALLER
Le vol Genève-Madrid est opéré
par plusieurs compagnies
traditionnelles et low cost:
Iberia, Swiss, Air Berlin, EasyJet.

SÉJOURNER
L’hôtel de charme Vincci Soho****
est à retenir pour sa situation
idéale (culture et shopping).
www.vinccihoteles.com.

SE RENSEIGNER
www.tourspain.es

LIRE
Madrid, Castille
(Guide Routard/Hachette).

INFO+

A peine 30 minutes de train sépa-
rent Madrid-Atocha de Tolède, la
ville aux trois cultures religieuses,
bien décidée à célébrer comme il se
doit cette année les 400 ans de la
mort du Greco, véritable citoyen du
monde avant l’heure. En plus d’une
ambitieuse exposition rassemblant
le nec plus ultra des œuvres du
peintre crétois, un impressionnant
agenda de manifestations, con-
certs, spectacles et agapes gastro-
nomiques attirera à n’en pas douter
une foule d’aficionados sur les rives
du Tage. www.elgreco2014.com�

L’ANNÉE DU GRECO
PRATIQUE

MADRID-ATOCHA Un chef-d’œuvre

de l’architecture ferroviaire du 19e siècle.
SAN MIGUEL Ce marché datant de 1916 illustrel’architecture en fer de Madrid.

TENDANCE Philippe Starck a fait du Ramsesun bar branché.PRADO Le musée abrite les célèbres «Ménines»

de Velásquez.

DANS L’ARÈNE INTERNATIONALE
L’Espagne prend le taureau
par les cornes.

Madrid
se réinvente
verte et arty

PARQUE DEL
BUEN RETIRO
Le parc propose
de belles
promenades
bordées
d’arbustes,
convergeant
vers un bassin
central où l’on
peut se relaxer
en louant
une barque.

La ville a accueilli le célèbre
peintre El Greco.
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ON EN PARLE

ARGOVIE
Chute dans un égout,
vélo endommagé
Des inconnus ont enlevé des
plaques d’égout dans la nuit
de mercredi à hier en vieille
ville de Lenzbourg. Par miracle,
seul un cycliste est tombé, dit
la police argovienne. Il souffre
de quelques éraflures. Le vélo,
lui, est endommagé, précise-t-
elle. Trois autres bouches
d’égout à plaque manquante
ont été repérées à proximité.
Les vandales ont jeté les
plaques dans les égouts. �
ATS

LE CHIFFRE

47
En pour-cent, les ménages
d’une seule personne dans les
villes suisses de plus de
50 000 âmes. Dans ces cités,
les jeunes de 20 à 44 ans sont
aussi les plus nombreux. Ceci
expliquant cela.�ATS

JAPON
Fruit cher au pays
du Soleil levant
Deux mangues du sud du
Japon ont été vendues hier au
prix étonnant de 300 000 yens
(2580 fr.). Cela constitue un
record pour la première vente
aux enchères de ces fruits de
la saison, a rapporté l’agence
de presse Kyodo. les fruits
coûtent structurellement cher
au Japon. Une pomme coûte
souvent l’équivalent de 3fr.30
euros et une vingtaine de
belles cerises destinées à être
offertes en cadeau peuvent
atteindre près de 90 francs. �
ATS

FRANCE
Valérie
tweete!
Valérie
Trierweiler,
l’ex de
François
Hollande,
retweete.
Elle a pris
fait et
cause pour

aider une Française à
récupérer ses enfants. Ceux-ci
sont aux mains de leur père,
un ancien gouverneur de l’Etat
de Mexico. «@FranceDiplo doit
agir», écrit Valérie Trieweiler.
François Hollande est en visite
officielle au Mexique. Ce n’est
pas aussi méchant qu’un
fameux tweet destinée à
soutenir l’adversaire de
Ségolène Royal à La Rochelle
aux législatives de 2012.
�DAD, ATS

Marché à Tokyo. KEYSTONE

EN HAUSSE
Le chef du Parti de gauche a été relaxé
par un tribunal français hier.

Jean-Luc Mélenchon
Il avait traité Marine Le Pen
de «fasciste». «Pas injurieux
en politique», a jugé le tribunal.SP

La Fondation pour Genève a
décerné hier son prix annuel au
président de la Confédération
Didier Burkhalter.

Le chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères a reçu
hier le président de la fondation
Ivan Pictet et une délégation du
conseil de fondation venus per-
sonnellement l’en informer. Il a
accepté le prix et le recevra offi-
ciellement le 9 septembre pro-
chain dans la salle des Assem-
blées du Palais des nations à
Genève, lors d’une cérémonie à
laquelle la population gene-
voise tout entière sera conviée, a
précisé la fondation dans un
communiqué.

C’est la première fois que la
fondation remet son prix à un
membre du gouvernement en
exercice. Elle entend marquer
avec force le bicentenaire de
l’entrée de Genève dans la Con-
fédération. Elle rend hommage
dans cet esprit au plus haut ma-
gistrat du pays, «figure d’intégra-
tion qui n’a cessé d’en appeler à la
cohésion nationale et au rassem-
blement». Alors à la retraite, les
anciens conseillers fédéraux
neuchâtelois Max Petitpierre et
Pierre Graber avaient reçu la
même récompense en 1982.

La fondation distingue égale-
ment «l’homme d’Etat qui a pla-
cé la Genève internationale au
cœur de la stratégie de politique
étrangère du Conseil fédéral».
�ATS

CITÉ DE CALVIN
Didier Burkhalter
récompensé

A Genève, les gardiens de pri-
son refusent de continuer à tra-
vailler dans les conditions ac-
tuelles. Hier, ils se sont mis en
grève pendant deux heures en
exigeant que les autorités ap-
portent des solutions pour re-
trouver «un rythme de vie accep-
table». Cette grève est inédite.

La surpopulation carcérale et
la sous-dotation en personnel
ne sont plus tolérables, a indi-
qué devant la presse Christian
Antonietti, président de
l’Union du personnel du corps
de police (UCPC), le syndicat
qui défend les agents de déten-
tion. Depuis les émeutes de fé-
vrier qui ont fait plusieurs bles-
sés, la situation reste explosive à
Champ-Dollon, selon Christian
Antonietti.

Un service minimun est
maintenu pendant la grève, a
expliqué le syndicaliste. Les gar-
diens assurent la sécurité des
détenus et le service du feu. Les
sorties en cas de libération ou
pour se rendre à des audiences
sont aussi maintenues.

Une action discrète
En revanche toutes les autres

activités, tels que les ateliers
cuisine et buanderie ainsi que
les parloirs et les visites ont été
interrompues. Les entrées dans
les prisons ont également été

stoppées. Les repas n’ont pas été
perturbés étant donné qu’ils
sont servis avant midi.

La grève qui a touché l’ensem-
ble des établissements péniten-
tiaires du canton a duré de midi
à 14 heures. L’UPCP a voulu
une action discrète par rapport
aux détenus afin de ne pas met-
tre de l’huile sur le feu comme
cela avait été le cas en avril 2013
suite à une manifestation de-
vant Champ-Dollon. La confé-
rence de presse a ainsi eu lieu à
plusieurs centaines de mètres
de Champ-Dollon, loin du re-
gard des détenus.

Des solutions politiques
L’UPCP exige un ratio de 0,49

gardien par détenu conformé-
ment aux exigences légales. Ac-
tuellement, cette proportion at-
teint 0,42: il manque donc 85
gardiens pour compléter l’effec-
tif qui est de 342, selon l’UPCP.
Pour rappel, la prison de
Champ-Dollon accueille géné-
ralement entre 840 et 860 dé-
tenus alors qu’elle a été conçue
pour 372 personnes.

Il faut des décisions politiques
pour trouver des solutions, a as-
séné Christian Antonietti. Une
réunion entre les représentants
du personnel et le Départe-
ment de la sécurité est agendée
cet après-midi. L’UPCP décide-

ra des suites des actions syndi-
cales en fonction du résultat de
ces discussions.

Grille salariale
En plus des conditions de tra-

vail qui se péjorent, les agents

de détention sont également re-
montés contre la nouvelle grille
salariale des employés de l’Etat
proposée par le gouvernement.
Selon ce projet, les agents de
détention verront des primes et
indemnités supprimées.�ATS

Les gardiens de prison ont débrayé pendant deux heures. KEYSTONE

GENÈVE Les gardiens de prison dénoncent leurs conditions de travail.

Pendant deux heures, les matons
de Champ-Dollon font la grève des clés

VOTATIONS L’initiative de la Marche blanche soumise au peuple le 18 mai ne protégera pas efficacement les enfants
contre les abus sexuels de récidivistes. Le durcissement du Code pénal la rend superflue. Environ 40% des cas connus
contre des mineurs de moins de 16 ans sont le fait d’autres mineurs, rappelle le psychologue Philippe Jaffé. �

L’initiative contre les pédophiles
jugée excessive et surperflue
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PÉDOPHILIE Un comité interpartis dénonce le caractère excessif de l’initiative
de la Marche blanche. Il est rejoint par le psychologue Philipp Jaffé. Interview.

«Ne cédons pas à la panique»

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Les adversaires de l’initiative
«pour que des pédophiles ne
travaillent plus avec des en-
fants» ont tardé à se mobiliser.

D’aucuns y ont vu la peur de
s’engager pour une cause jugée
perdue d’avance. Pourtant, 106
parlementaires provenant de
tous les partis, exception faite
de l’UDC et du PBD, se sont ral-
liés au comité du non qui a pré-
senté hier ses arguments à la
presse.

L’initiative est à leurs yeux su-
perflue et disproportionnée.
Même la Fondation suisse pour
la protection des enfants juge
plus adéquat le contre-projet
indirect qui vient d’être adopté
par le Parlement.

Le praticien Philipp Jaffé,
docteur en psychologie à
l’Université de Genève et di-
recteur de l’institut universi-
taire Kurt Bösch à Sion s’op-
pose également à l’initiative. Il
s’en explique.

Pourquoi combattez-vous
ce texte ?

Je ne fais pas de politique. J’in-
terviens en tant que profession-
nel qui a travaillé aussi bien avec
des victimes qu’avec des abu-
seurs. Nous voulons tous proté-
ger les enfants, mais il me sem-
ble que la révision du Code
pénal qui entrera en vigueur en
2015 offre une meilleure pro-
tection que l’initiative de la
Marche blanche.

En quoi l’initiative est-elle
inefficace ?

Elle réduirait le risque de réci-
dive dans certains cas, comme
le fait d’ailleurs le contre-projet,
mais elle n’aborde pas les vraies
questions.

Il faut savoir qu’environ 40%
des abus sexuels commis sur des
enfants sont le fait d’autres mi-
neurs. Les 9/10e d’entre eux ne

vont jamais récidiver. On prend
au contraire le risque d’aboutir à
fin contraire en les stigmatisant
comme abuseurs.

Vous voulez donc mettre
l’accent sur la prévention?

Bien sûr. En Suisse, nous fai-
sons de la prévention auprès des
enfants et il y a une grande sen-
sibilisation au niveau populaire.
Par contre, il manque une vraie
prévention auprès des person-
nes susceptibles de commettre
ces actes.

On a besoin de lieux thérapeu-
tiques et de parole comme des
hotlines, mais essayez de de-
mander de l’argent pour venir
en aide aux pédophiles poten-
tiels et vous verrez le résultat.
Pourtant, environ 10% de la po-
pulation masculine éprouve
une attraction malsaine pour
des enfants ou des adolescents.

Seule une infime minorité
passe à l’acte, mais travailler
avec ces personnes avant qu’el-
les n’agissent apporterait un
gain beaucoup plus important

qu’une intervention après coup
par une interdiction d’activité.

Cela signifie que ces person-
nes doivent commencer par
reconnaître cette attirance…

C’est le cas de beaucoup d’entre
elles qui souffrent d’éprouver
ces sensations. Parmi ceux qui
nient cette attirance, certains
vont de toute façon commettre
des actes délictueux, même si
on leur interdit par la suite un
travail avec des enfants.

Ils iront assouvir leurs pul-
sions dans des pays qui connais-
sent la prostitution enfantine.
C’est la grande honte de la
Suisse.

Vous admettez cependant
le principe de l’interdiction
professionnelle?

Absolument, mais je pense
que cela ne fait sens que par rap-
port à certaines personnes pré-
cises.

On ne peut pas mettre dans le
même paquet un violeur meur-
trier à la Marc Dutroux et le gar-
çon qui a forcé un baiser à une
jeune fille.

On recense aussi beaucoup
de victimes d’attouchements
problématiques. Comprenez-
vous l’inquiétude des parents?

Evidemment. Mais les parents
raisonnables ne vont pas se lais-
ser dominer par la peur en ima-
ginant un sadique de Romont à
chaque coin de rue.

C’est auprès des jeunes qu’ils
doivent veiller à l’absence de
comportements inadéquats. Je
pense qu’on peut donner une se-
conde chance à quelqu’un qui a
commis des attouchements au
cours d’amours qui ont un peu
dérapé. Si l’initiative devait être
acceptée par le peuple, j’espère
qu’on parviendra à s’asseoir au-
tour d’une table pour négocier
une protection.�

La charge émotionnelle de l’initiative contraint ses adversaires jusque-là peu audibles, à laisser beaucoup d’espace à ses partisans. DAVID MARCHON

�«Environ 40% des abus
sexuels commis sur
des mineurs sont le fait
d’autres mineurs.»

PHILIPP JAFFÉ DOCTEUR EN PSYCHOLOGIE

SANTÉ
La Suisse garde ses
stocks de Tamiflu

L’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) va se pencher de
près sur les conclusions des ex-
perts qui ont remis en cause hier
l’efficacité du médicament con-
tre la grippe Tamiflu. En l’état,
l’OFSP n’estime cependant pas
nécessaire de changer sa politi-
que de réserves obligatoires de
Tamiflu en cas d’épidémie. La
troisième et plus récente étude
du réseau d’experts Cochrane
Collaboration a été publiée hier.
«C’est trop tôt pour prendre des dé-
cisions relatives aux mesures en
cas de pandémie», a déclaré à l’ats
la porte-parole de l’OFSP Mona
Neidhart.

Cette réserve contient suffi-
samment de doses de Tamiflu
pour traiter jusqu’à deux mil-
lions de malades, soit un quart
de la population. �ATS

Le tamiflu. KEYSTONE

FISCALITÉ L’égalité de traitement avec les contribuables de Suisse est garantie.

Les expatriés bénéficieront de déductions
Les expatriés pourront conti-

nuer à bénéficier de déductions
fiscales spéciales. Pour éviter les
abus dénoncés par plusieurs
parlementaires, le Département
fédéral des finances (DFF) pro-
pose toutefois de préciser les
conditions. Il a mis hier en con-
sultation pour trois mois une ré-
vision d’ordonnance.

Une suppression proposée
Certains parlementaires au-

raient voulu tout bonnement
supprimer les déductions accor-
dées aux expatriés pour frais
professionnels particuliers. Fort
des conclusions d’un groupe de
travail, le DFF estime que l’égali-
té de traitement avec les autres
contribuables de Suisse est ga-
rantie.

Lanotiond’expatriésdoit toute-
fois être précisée. L’ordonnance
actuelle englobe un très grand
nombre de travailleurs, y com-
pris ceux qui sont indépendants.
Même un spécialiste du net-
toyage travaillant à son compte
dans son pays d’origine pourrait
être considéré comme un spé-
cialiste s’il a conclu un contrat
de travail à durée limitée en
Suisse.

Le projet circonscrit donc les
expatriés aux employés occu-
pant une fonction dirigeante et
aux spécialistes disposant de
qualifications professionnelles
particulières, mais seulement
s’ils sont détachés temporaire-
ment en Suisse par leurs em-
ployeurs étrangers. Les autres
étrangers actifs en Suisse sur la

base d’un contrat de travail à du-
rée déterminée ne sont pas con-
sidérés comme des expatriés.

Habitation principale
non louée
Les frais assumés par les expa-

triés pour le déménagement, le
logement et la scolarisation des
enfants dans des écoles privées
sont en principe justifiés. La dé-
duction pour les frais de loge-
ment en Suisse ne peut être ac-
cordée que lorsque le logement
conservé à l’étranger est une ha-
bitation permanente à la dispo-
sition de l’expatrié lui-même et
qu’il n’est donc pas loué.

L’ordonnance précise l’abatte-
ment des frais de scolarisation
des enfants en fixant que seuls
sont déductibles les coûts de

l’enseignement donné par une
école privée en langue étrangère
aux enfants mineurs de langue
étrangère. Par ailleurs, afin
d’améliorer la transparence, les
prestations de l’employeur doi-
vent être indiquées clairement
dans le certificat de salaire.�ATS

La scolarisation des enfants dans
des écoles privées est déductible.
KEYSTONE

Moins de dix jours après l’in-
cendie qui a fait trois morts dans
une ferme à Uebeschi (BE), la
police connaît les causes du si-
nistre, même si ce n’est pas en-
core de manière définitive. L’in-
cendie serait dû à «une
manipulation imprudente d’arti-
cles pour fumeurs ou d’une bou-
gie», écrit la police cantonale.

La cause n’a pas pu être établie
de manière définitive en raison
des dégâts importants, précisent
la police et le Ministère public
dans leur communiqué. Une
chose est certaine, un acte inten-
tionnel peut être exclu, affir-
ment les enquêteurs. De même,
ils attribuent le décès des trois
personnes à l’incendie et non à
l’influencedetiers.Lestroisvicti-

mes sont les habitants de la
ferme de la région de Thoune:
un couple âgé et son petit-fils
adulte. Un homme se trouvait à
proximité. Il était en visite chez
les habitants de la ferme et a été
interrogé. Il a été légèrement
blessé. Plusieurs moutons qui se
trouvaient dans une étable an-
nexe ont été examinés par un vé-
térinaire. Ils ne présentaient au-
cune blessure sévère et ont été
déplacés ailleurs.

Une soixantaine de pompiers
ont été mobilisés dans la nuit du
2 au 3 avril pour éteindre les
flammes. Leur tâche a été ren-
due compliquée en raison du
foin dans la grange. A leur arri-
vée, le bâtiment était entière-
ment laproiedes flammes. �ATS

FRIBOURG
Prison à vie requise
pour assassinat
L’homme de 47 ans qui a
poignardé et égorgé son épouse
en avril 2010 à Fribourg risque la
prison à vie pour assassinat. C’est
la peine requise par le Ministère
public hier devant le Tribunal
pénal de la Sarine.�ATS

EUROPE
Fromages et saucisse
suisses protégés
Deux spécialités suisses sont
nouvellement protégées dans
l’Union européenne (UE) contre
les utilisations abusives et les
contrefaçons. L’UE reconnaît
désormais les dénominations
«Werdenberger Sauerkäse,
Liechtensteiner Sauerkäse et
Bloderkäse» (AOP) ainsi que
«Glarner Kalberwurst» (IGP).�ATS

UEBESCHI

L’imprudence à l’origine de
l’incendie qui a fait 3 morts
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L’APRÈS-9 FÉVRIER Les Vingt-Huit vont probablement débloquer certains
pourparlers avec Berne, mais en plaçant des garde-fous insurmontables.

L’Europe et la Suisse renouent
timidement le dialogue
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Le chef négociateur de
l’Union, David O’Sullivan, a re-
mis les points sur les i, hier. L’ar-
rangement que la Suisse et la
Croatie ont trouvé sur la libre
circulation des personnes per-
mettra sans doute d’ouvrir ou de
relancer certaines négociations
entre Berne et l’UE, notamment
dans le domaine institutionnel
et de la recherche, mais certai-
nement pas de les conclure se-
lon les volontés helvétiques.

Le directeur général adminis-
tratif du Service d’action exté-
rieure de l’Union a confronté
son point de vue sur les consé-
quences du résultat de la vota-
tion sur l’initiative «contre l’im-
migration de masse» du
9 février avec celui de l’ambassa-
deur de Suisse auprès de l’UE,
Roberto Balzaretti, lors d’un pe-
tit-déjeuner de travail organisé
par le centre de réflexion «SME
Global», qui défend les intérêts
des PME dans le monde.

Une situation
«insatisfaisante»
Présidé par l’eurodéputé con-

servateur autrichien Paul Rübig,
SME Global juge la situation ac-
tuelle «insatisfaisante», pour les
deux parties. La décision de la
Commission de suspendre im-
médiatement la poursuite de né-
gociations avec la Suisse dans
plusieurs domaines, dont ceux
de la recherche (programme
Horizon 2020) et de l’éducation
(Erasmus+), «affecte les PME
dans l’UE et en Suisse», dénonce
le think tank.

Peut-être les pourparlers vont-
ils reprendre, mais il n’y a au-
cune chance que la Suisse ob-
tienne dans ce contexte ce
qu’elle souhaite: être traitée sur
un strict pied d’égalité avec les
Etats membres de l’UE.

«On peut préparer tout ce que
l’on veut, mais logiquement rien ne
pourra être conclu avant qu’une

solution soit trouvée au problème
de la libre circulation des person-
nes», a affirmé David O’Sullivan,
en réclamant de Berne une (im-
possible) «sécurité juridique» sur
le respect de son accord sur la li-
bre circulation des personnes
avec le club communautaire.
C’est qu’il s’agit d’un «principe
clé» de la construction euro-
péenne que l’UE n’est pas prête à
brader.

Dans ce contexte, les Vingt-
Huit placeront probablement

un emplâtre sur une jambe de
bois, le 16 avril.

Ce jour-là, leurs ambassadeurs
devraient donner leur feu vert à
l’ouverture de négociations avec
la Suisse dans le domaine insti-
tutionnel, une façon pour eux de
ne pas donner l’impression d’ex-
communier Berne de la famille
européenne.

La Croatie, en tout cas, n’y op-
posera plus son veto, après que
le gouvernement helvétique lui
a assuré, aux termes d’un com-

promis purement bilatéral,
qu’elle ne serait pas discriminée
par rapport aux autres Etats
membres de l’UE – c’est en tout
cas ce qu’a laissé entendre le re-
présentant de Zagreb, lors d’une
réunion des experts des Vingt-
Huit, mercredi soir.

Parallèlement, les Vingt-Huit
sont censés adopter une «décla-
ration» stipulant qu’ils sont prêts
à approfondir leurs relations avec
la Suisse, en particulier dans le
domaine de la recherche, mais
pas à n’importe quelle condition.

Un statut de vulgaire
Etat tiers
La Suisse devrait se contenter

d’un statut de vulgaire Etat tiers,
en attendant que soit démêlé
l’écheveau de la libre circulation.
Ce qui est loin d’être garanti:
l’UE s’attend, très logiquement,
à ce que Berne réclame une re-
négociation de l’accord sur la li-
bre circulation des personnes.
Dans ce cas, «on ira à la confron-
tation» générale, a affirmé David
O’Sullivan.�

Si la Suisse s’engage à étendre la libre circulation des personnes à la Croatie en attendant de prendre
une décision définitive, les Etats membres de l’UE sont alors prêts à repenser leur position concernant
«Horizon 2020» et «Erasmus+». KEYSTONE

�«Rien ne pourra être
conclu avant qu’une
solution soit trouvée
au problème
de la libre circulation
des personnes.»

DAVID O’SULLIVAN CHEF NÉGOCIATEUR DE L’UNION EUROPÉENNE

MISSION L’envoyé spécial de l’OSCE Tim Guldimann s’exprimait hier à Vienne.

La réaction ukrainienne inquiète la Suisse
L’envoyé spécial de l’OSCE en

Ukraine Tim Guldimann s’in-
quiète d’un possible usage de la
force par d’autres acteurs que
l’Etat ukrainien dans l’Est du
pays et de la participation des
Criméens à la présidentielle.

Le diplomate suisse s’est ex-
primé hier à Vienne devant le
conseil permanent de l’orga-
nisation.

Lors de la même réunion, le
chef ad intérim de la mission
d’observation de l’OSCE sur
place, Adam Kobieracki, a de
son côté recommandé de la ren-
forcer via 100 experts supplé-
mentaires. Elle totalise pour
l’heure 121 personnes, dont 85
observateurs, a-t-il précisé, cité
sur le fil Twitter de l’Organisa-
tion pour la sécurité et la coopé-

ration en Europe (OSCE), prési-
dée actuellement par la Suisse.

Adam Kobieracki a rapporté
que la police anti-émeute ukrai-
nienne n’avait pas recouru à la
force contre les manifestants à
Donetsk, Lougansk et Kharkiv,
à l’est du pays. Ces informations
objectives recueillies sur le ter-
rain doivent contribuer à apai-
ser les tensions, a encore ajouté
le nouveau chef de la mission
d’observation, le Turc Ertugrul
Apakan.

Inquiétude
pour la présidentielle
La présidentielle ukrai-

nienne est prévue le 25 mai.
La péninsule de Crimée, dans
le sud de l’Ukraine, a été ratta-
chée en mars à la Russie après

un référendum non reconnu
par l’Ukraine et les Occiden-
taux qui parlent d’«annexion».
Et l’Ukraine est également dé-

sormais confrontée à une me-
nace de sécession de zones
russophones frontalières de la
Russie. �ATS

L’envoyé spécial de l’OSCE en Ukraine Tim Guldimann à Vienne. KEYSTONE

EN IMAGE

ARTHUR RIMBAUD
Le poète maudit a bien une photo de plus à son effigie (gauche).
Le feuilleton autour d’un cliché retrouvé dans une brocante par
deux libraires connaît un nouveau rebondissement. Le dernier,
peut-être: selon une expertise anthropométrique menée par un
chercheur en anthropologie, le visage supposé d’Arthur Rimbaud
sur la photo prise à Aden au Yémen, correspondrait à 98% au
cliché le plus connu du poète. Un élément supplémentaire dans
ce débat qui dure depuis quatre ans. �LEFIGARO
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Une force de l’ONU pourra
se déployer en Centrafrique

Le Conseil de sécurité a autorisé
hier le déploiement d’environ
12 000 Casques bleus en Républi-
que centrafricaine (RCA). Il tente
de sécuriser un pays livré depuis
un an à l’anarchie et aux violences
entre chrétiens et musulmans.

Au terme d’une résolution
adoptée à l’unanimité, sur pro-
position française, ces 10 000
soldats et 1800 policiers forme-
ront la Minusca (Mission multi-
dimensionnelle intégrée de sta-
bilisation des Nations unies en
RCA). Ils prendront dans cinq
mois la relève de 6000 soldats de
la force africaine de la Misca, sur
place aux côtés de 2000 militai-
res français dans cette ancienne
colonie française.

Promesses européennes
Les Européens ont aussi pro-

mis 800 hommes, dont des gen-
darmes français qui ont com-
mencé à patrouiller mercredi
dans Bangui. Il est prévu,
comme au Mali, que «le plus
grand nombre possible» de sol-
dats africains deviennent Cas-
ques bleus après une sélection
par l’ONU, notamment sur des
critères de respect des droits de
l’homme. Le chef de la nouvelle
mission devrait être un Africain.

La résolution autorise les sol-

dats français à prêter main-forte
à la Minusca en employant «tous
les moyens nécessaires», c’est-à-
dire la force.

Les priorités de la Minusca, qui
comprendra aussi des civils (ad-
ministrateurs, ingénieurs, juris-
tes), seront la protection de la
population et des convois huma-
nitaires, le maintien de l’ordre, le
soutien à la transition politique,
le respect des droits de l’homme
ainsi que l’arrestation des res-
ponsables d’exactions, dont les
crimes de guerre passibles de la
Cour pénale internationale.

Aujourd’hui, quand des soldats
français ou africains arrêtent un
suspect, ils ne savent souvent
pas à qui le remettre ni où le dé-
tenir.

Réformes et élections
Dans un deuxième temps, la

Minusca pourra aussi contri-
buer à réformer les forces de sé-
curité locales et superviser un
embargo sur les armes imposé
par l’ONU depuis décembre
2013. La Minusca sera une des
plus grosses opérations de main-
tien de la paix de l’ONU, avec un
budget annuel évalué entre 500
et 800 millions de dollars, loin
cependant derrière la Monusco
en RDCongo. �ATS

FRANCE
L’industriel Serge Dassault inculpé
dans une affaire d’achats de vote
L’industriel et sénateur UMP Serge Dassault, aujourd’hui âgé de 89
ans, a été mis en examen cette semaine dans l’enquête sur les
achats de votes présumés dans sa ville de Corbeil-Essonnes. Jusqu’à
présent, s’il a reconnu des dons, il a toujours réfuté un quelconque
lien avec de la corruption électorale lors des municipales de 2008,
2009 et 2010. �ATS

ITALIE
Silvio Berlusconi veut aider les personnes
âgées pendant sa peine
Silvio Berlusconi a demandé à purger sa peine en aidant des
personnes handicapées, a-t-on appris hier. L’ex-chef du gouvernement
italien a été condamné définitivement en août dernier à quatre ans de
prison, dont trois amnistiés, pour fraude fiscale. En raison de son âge,
77 ans, de son casier judiciaire jusqu’ici vierge et du fait qu’il n’est pas
considéré comme dangereux, le magnat des médias n’ira
certainement pas en prison. Le Tribunal de surveillance de Milan
doit donc trancher entre les arrêts domiciliaires et les travaux d’intérêt
général. �ATS
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FINANCE Un rapport du Fonds monétaire international pointe le doublement
des créances douteuses et les difficultés de paiement des entreprises en Europe.

La fragilité des banques
européennes inquiète le FMI
WASHINGTON
JEAN-PIERRE ROBIN

En Italie, 20 à 30% des entre-
prises ne dégagent pas assez de
marge brute pour acquitter
leurs frais financiers. C’est pire
pour les entreprises espagnoles
et portugaises: 30% à 40% d’en-
tre elles ont des cash-flow infé-
rieurs à leur facture de taux d’in-
térêt. Le FMI cite ces chiffres,
dans son rapport semestriel sur
les risques financiers (Global Fi-
nancial Stability Report). C’est
la preuve que, dans la zone euro,
«la restructuration du secteur for-
tement endetté des entreprises
marque le pas en raison de l’assai-
nissement inachevé des bilans
bancaires», estime-t-il.

Certes, tous les pays ne sont
pas logés à la même enseigne.
En l’occurrence la France et l’Al-
lemagne font jeu égal. Selon le
FMI, «seulement» 15% environ
des firmes allemandes et fran-
çaises ont un cash-flow inférieur
à leurs frais financiers.

La crise des dettes souveraines
qui avait menacé l’existence
même de l’euro de 2010 à 2013
semble derrière, mais les comp-
tes du secteur privé restent à la
peine. «L’assainissement insuffi-
sant des banques et des bilans
d’entreprises exerce un frein sur la
reprise de la zone euro», accuse
José Vinals, le conseiller finan-
cierduFMIquidirige ledéparte-
ment des risques.

Les créances douteuses qu’el-
les détiennent ont doublé de-
puis 2009, passant de 400 à
800 milliards d’euros. Dans le
même temps, les banques n’ont
cessé de réduire la voilure; le bi-

lan agrégé des établissements de
l’Union s’est contracté de 10%
entre 2012 et aujourd’hui. Un
cercle vicieux s’est engagé: la
croissance trop lente (une véri-
table récession entre 2012
et 2013) handicape les entrepri-
ses, et la fragilité des bilans ban-
caires pénalise la conjoncture.

Pratiquement partout, les ban-
quiers diminuent leurs crédits
ou en durcissent les conditions;
dans les pays du Sud c’est la dou-
ble peine. Seules exceptions, les
Pays-Bas et la France, où le crédit
bancaire s’est stabilisé et sans ag-
gravation des conditions. Un
constat du FMI que ne partage-
ront sans doute pas les PME
françaises.

Crédit rationné
Pour les experts de Washing-

ton, il est urgent que la zone
euro clarifie la situation. «La
fragmentation entre la périphérie
et le cœur de l’Union monétaire
subsiste, et les conditions monétai-
resaccommodantesde laBCEnese
sont pas traduites dans un flux de
crédits nécessaires pour soutenir
une forte reprise, particulièrement

dans les entreprises les plus peti-
tes», résume José Vinals.

Il attend beaucoup de l’Asset
Quality Review, l’examen de «la
qualité des actifs des banques»,
que la BCE a entamé et qui sera
suivi d’un «test de résistance».
Ce double exercice connaîtra
son épilogue à l’automne. La
meilleure façon de faciliter le
nettoyage des bilans et de met-
tre de l’huile dans les rouages se-
rait «un assouplissement moné-
taire supplémentaire de la BCE».

Mais cela ne suffira pas. «D’au-
tres mesures s’imposent pour amé-
liorer le crédit bancaire et le finan-
cement en fonds propres». Le
FMI préconise des finance-
ments à partir de l’assurance-
vie. Et, plus généralement, il
conviendrait de développer les
circuits de marchés. En Europe,
80% des entreprises se finan-
cent auprès des banques et 20%
seulement sur les marchés fi-
nanciers. C’est la proportion in-
verse aux Etats-Unis.�LE FIGARO

Christine Lagarde, directrice générale du FMI, accueille les grands argentiers de la planète qui convergent à New York
où se tiennent les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. KEYSTONE

CIMENTIERS
La fusion Lafarge
Holcim sous la loupe
Les autorités de la concurrence
européennes mèneront un
«examen approfondi» du projet de
rapprochement entre les cimentiers
Lafarge et Holcim, a indiqué hier
Joaquin Almunia, commissaire
européen de la Concurrence.
L’analyse devrait prendre du temps.
Le français Lafarge et le saint-
gallois Holcim ont officialisé lundi
dernier leur union, une opération
qui pourrait entraîner une vague de
consolidations dans un secteur des
matériaux de construction
confronté à des surcapacités ainsi
qu’à une faible demande en
Europe. Dès l’annonce de
l’opération, qui donnera naissance
à un groupe dénommé
LafargeHolcim et dégageant un
chiffre d’affaires de 33 milliards de
francs, les analystes ont souligné
les risques qu’elle posait en termes
de concurrence.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1293.3 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ©
4054.1 -3.1%
DAX 30 ƒ
9454.5 -0.5%
SMI ∂
8420.5 +0.1%
SMIM ∂
1679.1 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3152.8 -0.9%
FTSE 100 ∂
6641.9 +0.0%
SPI ∂
8194.6 +0.0%
Dow Jones ƒ
16170.2 -1.6%
CAC 40 ƒ
4413.4 -0.6%
Nikkei 225 ∂
14300.1 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 22.73 22.86 24.80 19.32
Actelion N 86.15 85.25 93.45 49.55
Adecco N 72.45 72.15 79.80 47.31
CS Group N 28.53 28.53 30.54 23.64
Geberit N 283.90 284.50 295.00 213.10
Givaudan N 1405.00 1398.00 1418.00 1092.00
Holcim N 80.85 81.50 86.05 62.70
Julius Baer N 41.17 41.10 45.91 34.08
Nestlé N 68.20 68.40 69.35 59.20
Novartis N 74.20 73.50 75.75 63.20
Richemont P 86.70 85.85 96.15 67.60
Roche BJ 255.50 255.60 274.80 212.80
SGS N 2177.00 2188.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 550.00 547.00 606.50 482.60
Swiss Re N 83.50 83.40 86.55 66.10
Swisscom N 518.50 515.50 543.50 390.20
Syngenta N 336.60 333.70 400.90 302.10
Transocean N 35.87 36.49 54.25 33.30
UBS N 18.03 18.09 19.60 14.10
Zurich FS N 252.00 253.60 275.70 225.60

Alpiq Holding N 113.00 116.50 130.60 109.70
BC Bernoise N 215.00 215.00 264.75 190.60
BC du Jura P 64.45 62.55 68.55 59.50
BKW N 31.60 31.55 32.60 27.75
Cicor Tech N 35.95 35.95 38.35 26.90
Clariant N 17.72 17.43 18.83 12.55
Feintool N 86.00 81.70 88.80 60.10
Komax 135.00 135.90 154.00 85.50
Meyer Burger N 12.85 13.05 19.25 5.20
Mikron N 6.40 6.41 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.95 14.85 15.65 9.91
PubliGroupe N 127.90 128.40 147.00 85.00
Schweiter P 660.50 661.00 712.50 551.50
Straumann N 192.00 192.00 195.50 113.40
Swatch Grp N 104.00 103.50 104.80 83.35
Swissmetal P 0.65 0.64 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.85 5.78 6.13 3.90
Valiant N 95.00 95.55 96.45 74.60
Von Roll P 1.71 1.70 2.03 1.30
Ypsomed 79.00 78.50 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 47.36 48.49 55.40 27.97
Baxter ($) 72.44 73.45 75.40 62.80
Celgene ($) 143.79 147.32 171.94 58.53
Fiat (€) 8.77 8.86 8.95 6.55
Johnson & J. ($) 96.70 98.95 99.38 81.71
Kering (€) 149.65 149.95 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 140.85 136.45 150.05 117.80
Movado ($) 112.82 115.08 117.47 94.57
Nexans (€) 38.51 39.11 43.27 28.78
Philip Morris($) 83.67 83.88 96.72 75.28
Stryker ($) 79.73 82.10 84.85 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.22 ............................. 1.6
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.24 ...........................-0.2
(CH) BF Corp H CHF ....................107.01 ............................. 3.0
(CH) BF Corp EUR .......................116.02 .............................2.7
(CH) BF Intl ......................................74.69 .............................2.2
(CH) Commodity A ......................80.52 .............................2.2
(CH) EF Asia A ...............................88.57 ........................... -1.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................178.97 .............................0.2
(CH) EF Euroland A ................... 122.76 .............................2.9
(CH) EF Europe .............................147.32 ............................. 3.3
(CH) EF Green Inv A .....................98.31 ........................... -1.0
(CH) EF Gold ................................568.43 ...........................18.1
(CH) EF Intl ....................................155.38 ...........................-0.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 340.97 .............................0.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................487.96 ............................. 5.0
(CH) EF Switzerland .................. 355.33 .............................4.2
(CH) EF Tiger A............................... 97.99 ........................... -0.1
(CH) EF Value Switz...................172.19 .............................4.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................116.10 .............................4.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.82 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.84 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.15 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................73.95 .............................4.2
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 204.78 ...........................-0.6
(LU) EF Sel Energy B ............... 866.46 ............................. 4.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................124.97 .............................0.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24831.00 ...........................-6.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................134.33 .............................4.2
(LU) MM Fd AUD.........................245.27 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.61 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.29 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.78 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.44 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.09 .............................0.2
Eq. Top Div Europe ....................130.95 .............................4.8
Eq Sel N-America B ...................174.18 .............................1.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.84 ............................. 1.4
Bond Inv. CAD B ...........................187.17 ............................. 1.9
Bond Inv. CHF B ..........................130.53 .............................1.5
Bond Inv. EUR B............................91.43 .............................2.6
Bond Inv. GBP B .........................101.51 .............................2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.56 .............................1.8
Bond Inv. Intl B........................... 100.18 .............................1.7
Ifca ................................................... 117.00 ............................. 5.6
Ptf Income A ............................... 108.33 .............................1.2
Ptf Income B ................................136.41 .............................1.2
Ptf Yield A ...................................... 137.84 .............................0.8
Ptf Yield B......................................165.85 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ........................... 109.80 .............................1.8
Ptf Yield EUR B ........................... 144.78 .............................1.8
Ptf Balanced A ............................166.26 .............................0.6
Ptf Balanced B.............................193.64 .............................0.6
Ptf Bal. EUR A............................... 115.02 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR B ..............................142.15 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. A .....................................95.62 .............................0.7
Ptf GI Bal. B ................................. 105.00 .............................0.7
Ptf Growth A ................................218.04 .............................0.3
Ptf Growth B ................................243.61 .............................0.3
Ptf Growth A EUR ...................... 112.79 ............................. 1.3
Ptf Growth B EUR ...................... 132.98 ............................. 1.3
Ptf Equity A .................................. 253.22 ...........................-0.9
Ptf Equity B .................................. 271.52 ...........................-0.9
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 107.56 .............................0.0
Ptf GI Eq. B EUR .........................108.69 .............................0.0
Valca .................................................317.32 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................174.52 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 166.37 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................192.85 ............................. 1.6
LPP 3 Oeko 45 .............................. 137.66 ............................. 1.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.45......102.99
Huile de chauffage par 100 litres .........105.60 .....105.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.89 .........................0.91
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.52 .........................3.54
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.52 .........................1.57
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.61 ........................ 2.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2016 1.232 1.1895 1.2515 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8652 0.8871 0.8415 0.9255 1.080 USD
Livre sterling (1) 1.4521 1.4889 1.42 1.542 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.7925 0.8126 0.772 0.848 1.179 CAD
Yens (100) 0.8527 0.8743 0.816 0.918 108.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2336 13.6094 13.04 14.26 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1311.5 1327.5 19.88 20.38 1443 1468
 Kg/CHF 36936 37436 559.8 574.8 40643 41393
 Vreneli 20.- 212 238 - - - -

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

Le chiffre du jour

0,6%de hausse en 2013 pour la consommation
d’électricité en Suisse qui s’établit, à 63,8 milliards
de kWh, déperditions comprises.

TECHNOLOGIE
Kudelski intente une action en justice
contre Apple pour violations de brevets

OpenTV et Nagravision, deux filiales du
groupe technologique vaudois Kudelski,
ont intenté une action en justice contre
le géant américain Apple pour violation
de brevets. La plainte a été déposée
auprès de la Cour de justice du District
nord de Californie. Les deux filiales
reprochent à Apple la violation de cinq
brevets américains qu’elles détiennent, a
indiqué le groupe Kudelski. Les produits
et services d’Apple concernés

comprennent les appareils mobiles iOS (iPhone, iPad et iPod),
ainsi qu’Apple TV, App Store, iTunes, iADs, Safari et les ordinateurs
personnels basés sur OS X. Le porte-parole de l’entreprise
vaudoise, Phil Mundwiller, n’a pas souhaité s’exprimer plus en
détail sur l’action en justice. Kudelski affirme disposer d’un
portefeuille de plus de 4400 brevets émis ou en demande dans
le monde. Apple est l’objet d’innombrables plaintes portant sur
des brevets. Elles sont parfois intentées par des «chasseurs de
brevets» dont la seule activité consiste en l’acquisition de
licences, puis leur valorisation agressive, laquelle se traduit par
des actions en justice.�ATS
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SCHWYZ
Déficit de 147 millions
de francs
Les comptes 2013 du canton de
Schwyz bouclent avec un déficit
de 140,7 millions de francs, soit
40 millions de plus qu’au budget.
Les recettes fiscales n’ont presque
pas progressé par rapport à 2012.
Compte tenu de la loi de finances
qui limite les excédents de
dépenses pour 2013 et 2014, le
gouvernement devrait procéder à
des blocages de crédits pour
60,7 millions de francs en 2014.
Les dépenses totales ont atteint
1,34 milliard de francs, soit 4% de
plus qu’en 2012. Les recettes
totales n’ont progressé que de 1%
à 530,7 millions. C’est 17,2 millions
de francs de moins que prévu au
budget. Malgré son déficit, il a
versé 138,3 millions de francs
dans les caisses de la
péréquation financière fédérale,
soit 25% de plus que l’année
précédente.�ATS

LA REPRISE SE RENFORCE, MAIS…
Les grands argentiers du globe se retrouvent à Washington dans un climat obs-
curci par les craintes d’une croissance «molle». Les risques déflationnistes en Eu-
rope et les tensions géopolitiques en Ukraine inquiètent également.
Alimentées par le retour progressif à la normale monétaire aux Etats-Unis, les fui-
tes de capitaux qui ont frappé certains pays émergents (Brésil, Turquie, Inde…)
semblent s’être apaisées. La Grèce, qui s’apprête à renouer avec la croissance,
lève de nouveau avec succès de l’argent frais sur les marchés pour la première
fois depuis quatre ans. «La reprise se renforce», a résumé le chef économiste du
FMI, Olivier Blanchard. Mais une escalade de la crise ukrainienne n’est pas ex-
clue et son impact économique est redouté. Le faible niveau d’inflation en Eu-
rope devrait également être au cœur des discussions.
Si la tendance s’aggrave jusqu’à se muer en déflation (baisse prolongée des prix
à la consommation), elle pourrait freiner l’activité et renchérir le poids de la dette
sur des finances publiques encore fragiles.�ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10124.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13972.00 .....-0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......110.67 .....-2.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.72 ...... 2.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.75 ...... 2.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.01 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................120.10 ...... 0.1

    dernier  %1.1.14
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INTERNET

Changez vos mots de passe
Vous ne vous êtes préoccupé

que vaguement de la énième
faille géante qui menaçait tout
l’internet? Vous avez raison.
Le «Heartbleed bug», c’est une
erreur que personne n’avait re-
marquée pendant deux ans,
jusqu’à mardi.

Depuis, il est apparu que le
défaut menaçait les dispositifs
de cryptage qui permettent de
transmettre vos mots de passe
aux sites sur lesquels vous vous
connectez.

Plusieurs hébergeurs et ex-
perts recommandaient d’évi-
ter les transactions sensibles
pendant quelques jours.

Le bug étant désormais répa-
ré sur la plupart des géants du
net, c’est le moment de faire
un peu d’ordre dans vos identi-
fiants numériques. Car,
avouez-le, vous n’avez pas
changé votre mot de passe aus-

si souvent que vous devriez.
Vous utilisez plusieurs fois le
même. Pire, il contient votre
date de naissance, votre numé-
ro postal ou le prénom d’un de
vos enfants. Si c’est le cas, pro-
fitez-en pour choisir des
«password» plus compliqués,
plus long, et suivez les consi-
gnes de vos sites préférés.

Les sites sur lesquels il est re-
commandé de changer de sé-
same, selon le magazine en li-
gne C-Net: Google, Facebook,
Instagram, YouTube, Yahoo,
pour les principaux.

Notez par ailleurs que plu-
sieurs sites importants n’étaient
pas susceptibles d’être inquié-
tés suite à ce bug: il s’agit no-
tamment de Twitter, Linkedin,
Ebay et Paypal. La plupart des
experts recommandent de
changer de mot de passe régu-
lièrement.� LUC-OLIVIER ERARD

NEW YORK Condamné pour un meurtre qu’il n’a pas commis.

Il savoure la liberté 25 ans plus tard
Un New-Yorkais de 51 ans a sa-

vouré mercredi sa première
pleine journée de liberté, après
avoir passé 25 ans de prison
pour un meurtre qu’il n’avait pas
commis. Il avait été reconnu
coupable d’avoir tué le 15 août
1989 un trafiquant de drogue ri-
val.

L’homme avait affirmé à l’épo-
que qu’il se trouvait en famille à
Orlando, en Floride, mais le pro-
cureur avait fourni au procès
une liste de 53 avions qu’il aurait
pu avoir pris pour revenir à
temps et tuer son rival.

Toutes les charges
classées par le procureur
Le procureur de Brooklyn Ken-

neth Thompson a annoncé mar-
di qu’il classait toutes les charges

contre lui, après un réexamen
du dossier. Dans le dossier de
l’accusé, figurait notamment un
reçu d’un hôtel de Floride, daté
du 14 août 1989 à 21h27, soit
quatre heures avant le meurtre
de Rush, a expliqué Kenneth
Thompson.

Au procès, «ce reçu aurait cor-
roboré sa défense», a ajouté le
procureur. Des témoins, qui
avaient affirmé l’avoir vu tirer
sur son rival, sont également re-
venus sur leurs déclarations ou
ont été jugés non crédibles.

Unité spéciale
mise en place
Elu procureur à l’automne der-

nier, Kenneth Thompson – qui a
été un des avocats de Nafissatou
Diallo dans l’affaire Strauss-

Kahn – a fait la promesse de ré-
former le fonctionnement de ses
services. Il a mis en place une
unité spéciale, l’«unité de réexa-
men des condamnations»
(CRU), chargée de réexaminer
plusieurs dizaines de condam-
nations.

Kenneth Thompson a nommé
lundi un professeur de droit de
l’université d’Harvard à la tête
du service. La CRU travaille éga-
lement avec un groupe de trois
avocats indépendants.

Parmi les condamnations fai-
sant l’objet d’un réexamen, plu-
sieurs avaient été obtenues à
partir d’enquêtes menées par un
policier retraité, soupçonné
d’avoir utilisé des méthodes illé-
gales pour obtenir des aveux ou
dénonciations.�ATS

Le procureur Kenneth Thompson
a mis sur pied une unité spéciale
chargée de réexaminer plusieurs
dizaines de cas. KEYSTONE

RHUME DES FOINS

Un Suisse sur cinq touché
Un Suisse sur cinq est sujet au

rhume des foins, et leur nombre
va croissant surtout chez les jeu-
nes. Or les spécialistes avertis-
sent: ne lutter que contre les
symptômes risque d’aggraver la
maladie brusquement. Il est né-
cessaire de combattre les causes,
via une vaccination.

Si on ne lutte que contre les
symptômes, la maladie prend de
l’ampleur et s’aggrave brusque-
ment. Cela signifie que les sen-
sations douloureuses s’étendent
de la région rhino-pharyngée
aux poumons et aux voies respi-
ratoires inférieures.

«Il peut en résulter de l’asth-
me», indique le professeur Ar-
thur Helbling, responsable de
la polyclinique d’immunologie
et d’allergologie à l’hôpital de
l’Ile à Berne, cité dans un com-
muniqué d’ALK Abello SA, un
fournisseur de médicaments
spécialisé.

Vaccination efficace
Au contraire, la vaccination an-

tiallergie constitue un traite-
ment efficace des causes. Cette
hyposensibilisation est recom-
mandée par l’Organisation
mondiale de la santé et fournit
de bons résultats, écrit ALK

Abello. Près des deux tiers des
personnes traitées voient leurs
douleurs disparaître complète-
ment ou connaissent une sensi-
ble rémission, ajoute-t-il.

Et ALK de citer un sondage de
l’Association pour la recherche
et la consommation GfK selon
lequel près de 90% des person-
nes souffrant d’une allergie ont
recours à l’automédication afin
d’atténuer la douleur ou renon-
cent carrément à un traite-
ment.�ATS

Il faut combattre les causes
du rhume des foins, disent
les spécialistes. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Un témoignage publié par le journal de l’université fait du bruit.

Harvard accusé d’inaction
face aux viols d’étudiantes
ALIÉNOR CARRIÈRE

Après la publication du témoi-
gnage choc d’une étudiante, la
célèbre université américaine
est sommée de changer sa politi-
que envers les victimes de viols
et d’agressions sexuelles.

«Cher Harvard, tu as gagné […]
j’écris ici pour te dire que j’aban-
donne», notait une étudiante fin
mars, sous couvert d’anonymat,
dans l’éditorial du «Harvard
Crimson», le journal des étu-
diantsde laprestigieuseuniversi-
té américaine.

Son témoignage a fait grand
bruit dans le monde aseptisé
des élites américaines: com-
ment la grande université Har-
vard a-t-elle pu ignorer cette
étudiante, jusqu’à la décourager
de porter officiellement
plainte? Si le débat sur la cul-
ture du viol n’est pas nouveau, il
est réanimé dans la plus grande
université américaine.

Après la publication de ce té-
moignage, une plainte com-
mune d’une dizaine de victimes
anonymes a été déposée auprès
du bureau des droits civiques du
ministère de l’Education. Toutes
confirment que les membres de
l’administration ont volontaire-
ment désinformé les jeunes
filles qui voulaient entamer des
poursuites judiciaires.

Définition en question
«J’ai perdu ma bataille contre

cette institution. Sept mois après
avoir signalé ce qui m’était arrivé,
mon agresseur vit toujours dans
ma résidence», témoigne l’étu-

diante à l’origine du scandale.
Devenue accro aux antidépres-
seurs et aux somnifères, la vie
de cette Américaine a basculé.
Elle a été diagnostiquée dépres-
sive par un psychiatre de l’uni-
versité qui n’a fait qu’augmen-
ter sa dose de médicaments,
sans imaginer que revoir son
agresseur quotidiennement la
détruisait.

«Je ne m’intéresse plus à mon
avenir parce que je ne sais plus qui
je suis», raconte-t-elle. «Sept
mois après avoir signalé ce qui
m’était arrivé, mon agresseur vit
toujours dans ma résidence»

Il y a plusieurs mois, celui qui
était encore un ami l’a agressée
alors qu’elle avait bu plusieurs
verres. Elle l’a repoussé mais il l’a
ignorée et s’est montré impa-
tient et menaçant. Terrifiée, elle
a alors «obéi» à son agresseur.

Groupe de travail formé
Selon un membre de l’admi-

nistration, il semblait «difficile
de poursuivre son agresseur parce
que cette attaque ne correspondait
pas techniquement à la définition
d’une agression sexuelle répriman-
dée par le guide de l’étudiant à
Harvard». Elle a pourtant insisté
en passant par différents inter-
médiaires: en vain. Son univer-
sité a fait la sourde oreille.

Suite à la diffusion virale de
cette lettre ouverte, la réaction
d’Harvard n’a pas été immé-
diate. Après plusieurs jours de si-
lence, Drew G. Faust, la prési-
dente de l’université a annoncé
la formation d’un groupe de tra-
vail pour prévenir les violences
sexuelles et affronter ces problè-
mes au sein de l’université.

Le guide de l’étudiant sera aus-
si probablement réformé et en-
richi des notions d’agression
sexuelle et de harcèlement
sexuel, manquant à cette ver-
sion datant de 1993.

«Pour l’instant, Harvard semble
surtout pressé d’éteindre l’incendie
déclenché par cette jeune fille dont
la définition de l’agression sexuelle
n’est pas similaire à la leur», souli-
gne la journaliste Joan Vennochi
du «Boston Globe», choquée
par cette histoire.

Déjà une étude en 2010
Les agressions sexuelles ont

pourtant déjà été l’objet d’une
étude en 2010 aux Etats-Unis où
l’on apprenait que 9 violeurs sur
10 étaient des récidivistes. Beau-
coup de ces cas sont répertoriés
dans lesuniversitésetonestimeà
350 le nombre de viols par an sur
un campus de 10 000 étudiants.

«On doit s’améliorer», a recon-
nu la présidente de l’université
Drew G. Faust dans un mail à
l’ensemble de ses étudiants.
�LEFIGARO

Les responsables de la prestigieuse Université de Harvard à Boston ont mis du temps pour réagir. KEYSTONE

�«Pour l’instant, Harvard
semble surtout pressé d’éteindre
l’incendie déclenché
par cette jeune fille.»
JOAN VENNOCHI JOURNALISTE AU «BOSTON GLOBE».

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il interdire les cours
d’éducation sexuelle
en classe?
Participation: 134 votes

OUI
20%

NON
80%

Interrogés par la police ita-
lienne, cinq camarades de l’ado-
lescent lausannois tué à Rome
resteront probablement dans la
capitale dans les jours qui vien-
nent, a annoncé hier soir
l’agence Ansa. Le corps du jeune
homme de seize ans, élève du
collège de l’Elysée, a été autopsié.

Les témoignages de certains de
ses camarades de classe, qui au-
raient réfuté toute responsabilité
dans la tragédie, ne convain-
quent pas totalement les enquê-

teurs, d’où la décision de les rete-
nir encore quelques jours.

Selon un calcul approximatif
basé sur l’âge et la constitution
du jeune homme, sa blessure au
thorax pourrait être profonde de
cinq centimètres. Mais l’adoles-
cent aurait aussi d’autres blessu-
res, au visage et à la tête, dues
peut-être à une chute. A ce
stade, toutes les hypothèses res-
tent ouvertes: un jeu qui a mal
tourné, une chute fatale ou une
dispute.�ATS

FRANCE
Prêtre intégriste violeur
Un prêtre intégriste a été inculpé et placé en détention par la justice
française. Celle-ci le soupçonne d’actes de barbarie, viol et torture,
sur trois enseignantes d’une école catholique privée de la banlieue
parisienne.�ATS

DRAME DE ROME

Cinq élèves interrogés
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PHILIPPE HERVIEU

L’application prochaine de la
nouvellenormeeuropéenneanti-
pollution Euro6 exige une ré-
ponse appropriée des construc-
teurs. Celle de Citroën, et de son
pendant Peugeot au sein de PSA,
tient à l’avènement de la récente
famille PureTech, jusqu’ici re-
présentée par le 3 cylindres 12
soupapes essence atmosphéri-
que sorti à l’automne 2012, en
1,0 l 68 ch et 1,2 litre 82 ch, pour
motoriser leurs citadines avec
à-propos.

A présent, le constructeur fran-
çais lance une inédite variante e-
THP. Inaugurée par la Citroën
C4, cette évolution adopte la con-
figuration 3 cylindres 1199 cm3la
plus avantageuse du bloc atmo,
tout en s’enrichissant d’un turbo-
compresseur de dernière généra-
tionàhautrendement, tournantà
240 000 tr/mn. La motorisation
lapluspuissantedela lignéePure-
Tech y associe également une
combustion hyper sophistiquée,
avec injection directe haute pres-
sion 200 bars capable de pro-
duire jusqu’à 3 injections par
combustion. La pulvérisation op-
timale de l’essence dans la cham-
bre de combustion, comme la
forme du jet, mettent en œuvre
des injecteurs plus précis que des
pièces d’horlogerie.

Et si l’on retient d’abord que ce
moteur de petite cylindrée «cra-
che» surtout 130 ch, sa facette la
plus remarquable tient surtout à
ses émissions de CO2 valeureu-
sement réduites, d’environ
20%, par rapport à un bon 4 cy-
lindres conventionnel de force
équivalente.�

CITROËN C4 E-THP 130

COTES
Longueur: 4,32 m. Largeur: 1,78 m
Hauteur: 1,49 m. Coffre: 408/1183 l
Poids à vide: 1280 kg
Réservoir: 69 litres

MÉCANIQUE
3 cylindres 12 soupapes essence e-THP
avec turbocompresseur, injection directe
et calage variable admission et
échappement 1 199 cm3 de 96 kW/130 ch
à 5500 tr/mn, avec Stop&Start. Euro 6.
Couple maxi de 230 Nm à 1.750 tr/mn.
Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 4,8 l/100
Moyenne de l’essai: 8,2l/100
CO2: 110 g/km
Catégorie de rendement énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 10’’8
V-max sur circuit: 199 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avant type
pseudo McPherson et essieu arrière
à traverse déformable. Direction
électrique à assistance variable. Pneus
de 205/55 R16 (essai en 225/45 R17).
Freinage 4 disques, 2 ventilés,
ABS/REF/AFU, ESP/ASR/Contrôle de
Traction Intelligent et 6 airbags de série
(dont 2 rideaux av/ar)

PRIX
Modèle de base: 21 500 fr.
(1.4 VTi 95 ch bvm5 Attraction)
Modèle essayé: 28 900 fr.
(1.2 e-THP 130 ch bvm6 Exclusive)

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRALITÉS Trois ans et demi après son lance-
ment, on doit admettre que la C4 reste dans le coup
avec une silhouette plaisante, et toujours en cohé-
rence avec les autres réalisations du double-che-
vron. La présentation de la planche de bord apparaît
agréable et, surtout, dans une qualité d’exécution
probante. Habitabilité importante et bon coffre
l’imposent aussi parmi les meilleures compactes.

ÉQUIPEMENT Venant de s’intercaler dans une
gamme essence en 4 cylindres, entre un 1.6 VTi
120 ch et un 1.6 THP 155 ch (alors qu’une version
d’accès au modèle s’anime d’un 1.4 VTi 95 ch), le
1.2 e-THP 130 ch change vraiment la donne sur le
plantechnique.Hormisen95ch,lesC4sontproposées
sous les deux finitions supérieures, Séduction et Ex-
clusive, et la 1.2 e-THP observe la règle.

TECHNIQUE Adoptant 37% des pièces des au-
tres blocs PureTech, le plus puissant du lot hérite
d’une architecture compacte et allégée, aussi ca-
ractérisée par une réduction des frictions internes.
Il en ressort un rendement très favorable, avec
95% du couple fourni entre 1500 et 3500 tr/mn.
Enfin, l’intégration d’absorbants spécifiques sur la
C4 e-THP vient peaufiner son confort acoustique.

CONDUITE A bas régime, on entend à peine le
«trois pattes». Mais avec ses 130 ch mis en mode
«galop», la C4 montre sa bonne allonge, escortée
d’une discrète sonorité de «demi 6 cylindres». Pe-
sant moins sur le train avant, le e-THP vient magni-
fier la légendaire tenue de route de la C4. Aussi bien
guidée qu’étagée, la bvm 6 contribue à la sobriété…
tant qu’on ne force pas trop sur le champignon.�

Un «trois pattes turbo» plein d’entrain
� Silhouette plaisante
� Qualité perçue convaincante
� Ergonomie
� Habitabilité, même

à l’arrière
� Grand coffre
� Aménagements pratiques
� Agrément de conduite

LES PLUS

� Pas de boîte automatique
sur e-THP

� Conso très tributaire
de la conduite

LES MOINS

La fameuse neutralité de notre
pays vaut aussi pour l’industrie
automobile, permettant à nom-
bre d’acteurs de valoriser cer-
tains de leurs modèles en y acco-
lant l’appellation «Swiss».
Même Mercedes-Benz, au re-
nom prestigieux, succombe à
cette sympathique facilité afin
de promouvoir certaines offres
ponctuelles. C’est ce qu’il fait ac-
tuellement avec la C200 «Swiss
Star Edition», élaborée sur les
bases de la meilleure version es-
sence au lancement, pourvue
d’un 2 litres de 184 ch. Compara-
tivement à la version de base,
cette offre spéciale ajoute du raf-

finement. Avec dossiers de siè-
ges arrière rabattables 40/20/40
et assistances novatrices à la con-
duite (aide au Parking Active ou
Intelligent Light System à LED,
avec éclairage actif dans les vira-
ges, etc). Au final, cet enrichisse-
ment représente un «avantage
client» de 10 345 fr. qui posi-
tionne cette «version d’appel» à
3400 fr. en dessous du prix cata-
logue de la… C180 1,6 l. de 156
ch! L’offre est néanmoins limitée
à la fin juin prochain, mais per-
met à la marque d’attirer sur le
champ des automobilistes qui,
jusqu’alors, ne roulaient pas sous
le signe de l’étoile.� PHE

Si la C200 «Swiss Star Edition» reçoit la calandre «sport» incorporant la grande
étoile, la nouvelle Classe C est bien le seul modèle à proposer une autre face
avant, plus classique avec la petite étoile plantée sur le capot (photo). SP

BENTLEY
Dans la noblesse
mécanique
Si les mo-
teurs V12
sont rares,
le W12 – 12
cylindres en
W – est car-
rément exclusif au groupe Volkswagen.
Jusqu’alors fabriqué en Allemagne, ce
bloc sophistiqué anime notamment les
VW Phaeton et Audi A8. Mais certaines
Bentley l’utilisent aussi, à l’instar du
coupé Continental GT, la marque britan-
nique produisant les siens sur place. Or,
l’an prochain, c’est elle qui aura la res-
ponsabilité de toute l’industrialisation
de cette mécanique, à Crewe, siège de
Bentley, pour l’ensemble du groupe. Ce
regroupement est aussi une aubaine
pour l’économie locale avec la création
d’une centaine d’emplois.� PHE

CITROËN C4 E-THP 130 Une bonne dose de brio insufflée à une version tout en sobriété.

La C4 en 3 cylindres, mais dernier cri

PUBLICITÉ

KIA
La nouvelle Soul
bientôt en Suisse
Fidèle à sa
silhouette
assez carrée,
la seconde
génération
du crossover
urbain de Kia repose toutefois sur une
nouvelle plate-forme qui renforce aussi
la rigidité de caisse. Avec des dimen-
sions en augmentation (20 mm de plus
en longueur et empattement, 15 mm
supplémentaires en largeur), ce nouvel
Opus soigne l’habitabilité comme la
capacité du coffre. Introduite en Suisse
dans le courant du printemps, la nou-
velle Kia Soul conserve ses motorisa-
tions, mais bien remises à jour, propo-
sant un 1,6 l essence à injection directe
de 140 ch, ou un diesel d’égale cylin-
drée délivrant 128 ch.�PHE

L’installation du e-THP 130 ch constitue une bonne opération pour la C4 qui renforce sa dynamique, gagnant 10 ch sur le 1.6 VTi 120 ch (voué
à s’effacer progressivement), tout en abaissant consommation et émissions de 23%. SP

ACTUALITÉ La nouvelle Classe C vient d’être lancée dans notre pays avec une version spéciale
limitée dans le temps, surtout destinée à séduire ceux qui ne roulent pas encore en Mercedes.

«Swiss Star Edition», une C de conquête

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59



CYCLISME
La reconversion
de Virginie Pointet
La Neuchâteloise Virginie Pointet
est passée du VTT à la route
cette saison. Sa reconversion
se déroule plutôt bien. PAGE 23
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FOOTBALL Les Bâlois se sont fait éliminer en quart de finale de l’Europa League.

Cauchemar bâlois à Valence
Huit ans après le cauchemar

de Middlesbrough, le FC Bâle a
vécu une nouvelle soirée infer-
nale sur la scène européenne.
Les Rhénans n’ont pas tenu
dans l’enfer de Mestalla à Va-
lence.

Victorieux 3-0 lors du match
aller à huis clos au Parc Saint-
Jacques, le FC Bâle s’est incli-
né 5-0 à l’issue des prolonga-
tions. Il ne disputera pas pour
la deuxième année consécu-
tive les demi-finales de l’Euro-
pa League.

Valence a inscrit le but de la
victoire à la 113e par Alcacer
alors que le FCB évoluait à
neuf contre onze après les ex-
pulsions de Diaz (101e) et de
Sauro (104e). Les nerfs du
Chilien et de l’Argentin ont lâ-
ché au plus mauvais moment.
A la 118e minute, Bernat scel-
lait l’issue de cette rencontre
qui a tourné au cauchemar
pour les Rhénans.

Malgré la classe
de Yann Sommer
Le poids des absences fut

trop lourd pour le champion
de Suisse malgré la classe
étincelante de Yann Sommer.
Sans Suchy en défense et
sans Stocker et Streller en at-
taque, les Rhénans n’ont pas
lutté à armes égales contre
des Valenciens qui demeu-
rent, malgré tout, des adver-
saires de premier ordre. Au-
teur d’un triplé, Francisco
Alcacer fut le «bourreau» du
FCB. Cet attaquant qui n’a
que 20 ans a tout pour deve-
nir le grand goleador de de-
main.

Quatre minutes ont suffi
pour que ce match retour
épouse le scénario tant re-

douté. Après avoir passé tran-
quillement le cap de la pre-
mière demi-heure, les Bâlois
ont cédé une première fois à
la 38e sur un tir à bout por-
tant d’Alcacer après une
perte de balle bien inutile de
Diaz. A la 42e, Vargas sautait
plus haut que Schär pour
marquer le 2-0 sur un corner.
Cette réussite du Chilien prê-
té par Naples souligne bien
que Fabian Schär, si remar-
quable en 2013, n’a pas en-
core retrouvé toute la pléni-

tude de ses moyens après
l’intervention qu’il a subie au
genou. Il endosse également
une certaine responsabilité
sur le 4-0 d’Alcacer. A deux
mois de la Coupe du monde,
le Saint-Gallois ne rassure
personne.

Trois poteaux
Conscient que tout tenait

désormais à un fil, Murat Ya-
kin a cherché des solutions
sur le plan tactique. Les intro-
ductions de Sio et d’Aliji pour

Delgado et David Degen ne
modifiaient toutefois pas la
donne. Il n’y avait lors de
cette seconde période qu’une
seule équipe sur le terrain:
Valence.

Les Valenciens effaçaient lo-
giquement à la 70e le passif
du match aller sur un missile
du gauche d’Alcacer qui n’est
pas loin d’être «le» but de la
semaine.

Incapables de mener une
seule véritable offensive, les
Bâlois n’avaient plus qu’une

seule issue: s’en remettre à
Yann Sommer pour «tenir»
jusqu’aux tirs au but. Sauvé
à... trois reprises par ses po-
teaux en deuxième mi-temps
et auteur encore de bien des
miracles, le gardien a au-
jourd’hui acquis une dimen-
sion qui peut l’autoriser à re-
vendiquer une place de
titulaire à la Coupe du
monde. C’est le seul ensei-
gnement positif que le camp
bâlois peut retirer de ce jeudi
noir.�

LIGUE DES CHAMPIONS Le club madrilène surfe sur la vague du succès en Europe et en championnat, mais il est criblé de dettes.

Le succès de l’Atlético Madrid repose sur des finances fragiles
Leader du championnat d’Espa-

gne et tombeur de Barcelone en
quart de finale de la Ligue des
champions, l’Atlético Madrid a
émergé cette saison comme une
nouvelle puissance du football eu-
ropéen. Reste que ses fondations
économiques demeurent fragiles.

Le succès actuel de l’Atlético
tient pour une large part à la per-
sonne de son entraîneur, Diego
Simeone, qui a transformé, de-
puis son arrivée en 2011, une
équipe peu flamboyante en une
armada capable de tenir tête à ses
rivales les plus fortunées.

Avec des revenus estimés à
120 millions d’euros (145 mio de
francs) pour l’exercice 2012-
2013, l’Atlético ne figure qu’en
20e position du classement des
clubs lesplusrichesdumonde.A
titre de comparaison, le Real
Madrid et le FC Barcelone en-
caissent de 500 millions d’euros
chacun par saison.

Malgré ces fortes disparités, les
«Colchoneros» font jeu égal sur
le plan sportif et figurent en tête
du championnat d’Espagne, de-
vant le Barça et le Real, à six
journées de la fin. Le club réussit
en Ligue des champions un par-
cours aussi inespéré que lucra-
tif, chaque tour franchi lui assu-
rant une manne de plusieurs
millions d’euros.

Toutefois, il y a sous le vernis
des résultats sportifs une réalité
économique moins reluisante.
Selon les données pour la saison
2011-2012 recueillies par José
Maria Gay, professeur à Barce-
lone et spécialiste de l’économie
du football, le club a plus de
500 millions d’euros (600 mio
de francs) de dettes et sa masse
salariale engloutis 90% de ses
revenus annuels.

Si l’Atlético n’a pas sombré, il le
doit à ses succès sur le terrain et
au délai accordé par le gouver-

nement pour le paiement de
plus de 100 millions d’euros
d’arriérés d’impôts, d’après
Jaume Llopis, professeur à
l’IESE business school, lui aussi
spécialiste de ces questions.

«Situation dramatique»
La vente de joueurs importants

(Fernando Torres, David De
Gea, Sergio Agüero et Radamel
Falcao), ainsi que la signature
d’un partenariat avec l’office du
tourisme d’Azerbaïdjan, ont éga-
lement offert du répit aux diri-
geants. «Mais la situation finan-
cière de l’Atlético reste
dramatique», estime Jaume Llo-
pis. «Cette année, en raison des
excellents résultats de l’équipe, les
problèmes économiques sont oc-
cultés.» D’après lui, le club est
engagé dans une fuite en avant:
«Ou ils continuent en Ligue des
champions et remportent un titre
inattendu, ce qui satisfera les

sponsors, ou ils ne parviendront
pas à redresser leur situation pré-
caire».

Angel Barajas, professeur
d’économie et de comptabilité à
l’université de Vigo, se veut
moins alarmiste. Mais il ne voit
pas d’autre choix pour l’Atlético
que de revoir ses ambitions à la
baisse, une fois terminée cette
saison tonitruante. «La situation
de l’Atlético est problématique à
cause du niveau de sa dette mais,
s’ils réussissent à maîtriser les sa-
laires et à vendre des joueurs pour
obtenir des liquidités, tout en pré-
servant leur modèle sportif, ils
pourront conserver un bon ni-
veau», dit-il. «Ce qui n’est pas via-
ble sur le long terme, c’est de rester
en course pour des sacres en Liga et
en Europe, aux côtés de clubs qui
gagnent deux fois plus d’argent
qu’eux.»

L’avenir n’est pas forcément
noir pour l’Atlético qui envisage

d’abandonner son stade Vi-
cente-Calderon, désormais vé-
tuste, pour emménager dans
une future enceinte de 70 000
places, ce qui pourrait donner
un coup de pouce à ses finances.

Imbroglio Courtois
En marge de ces considéra-

tions financières, le président de
l’AtleticoMadridEnriqueCerezo
a évoqué l’existence d’une clause
pour le gardien belge Thibaut
Courtois, prêté par Chelsea, qui
rendrait inabordable financière-
ment le fait de l’aligner contre
les Blues Ligue des champions.
Les deux clubs pourraient s’af-
fronter en demi-finale en fonc-
tion du tirage au sort qui sera ef-
fectué aujourd’hui à Nyon. La
presse espagnole parle, sans ci-
ter de sources, d’une clause de 6
à une dizaine de millions d’eu-
ros pour permettre à Courtois
de jouer.�SI

Diego Simeone (à droite) félicite
Adrian Lopez: le coach argentin a
transformé l’Atletico Madrid. KEYSTONE

LE POINT
EUROPA LEAGUE
Quarts de finale, matches retour
Valence - Bâle . . . . . . . . . . . .5-0 ap (aller: 0-3)
Benfica Lisbonne - Alkmaar . . . . . . .2-0 (1-0)
FC Séville - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 (0-1)
Juventus Turin - Lyon . . . . . . . . . . . . . .2-1 (1-0)

Tirage au sort des demi-finales aujourd’hui.

JUVENTUS - LYON 2-1 (1-1)
Buts: 4e Pirlo 1-0. 18.e Briand 1-1. 68e Marchi-
sio 2-1.

Note: la Juventus joue sans Lichtsteiner
(remplaçant). 61e but de Tevez (Juventus) an-
nulé pour hors-jeu.

BENFICA - ALKMAAR 2-0 (1-0)
Buts: 39e Rodrigo 1-0. 71e Rodrigo 2-0.

FC SÉVILLE - FC PORTO 4-1 (3-0)
Buts: 5e Rakitic (penalty) 1-0. 26e Perez 2-0.
29e Bacca 3-0. 79e Gameiro 4-0. 91e Quares-
ma 4-1.

Note: 54e expulsion de Koke (Séville).

Mestalla: 35 000 spectateurs.

Arbitre: Kassai (Hon).

Buts: 38e Alcacer 1-0. 42e Vargas 2-0. 70e Al-
cacer 3-0. 113e Alcacer 4-0. 118e Bernat 5-0.

Valence: Guaita; Pereira (110e Piatti), Fuego,
Mathieu (82e Ricardo Costa), Bernat; Feghou-
li, Parejo, Keita, Cartabia (75e Jonas); Vargas,
Alcacer.

Bâle: Sommer; Xhaka, Schär, Sauro, Safari
(116e Embolo); Elneny, Frei, Serey Die; Diaz,
David Degen (61e Aliji); Delgado (53e Sio).

Notes: Valence joue sans Senderos, Diego
Alves et Ruiz (blessés). Bâle sans Streller,
Stocker, Philipp Degen, Arlind Ajeti, Ivanov, Vo-
ser (blessés), Suchy (suspendu) et Callà (non-
qualifié). 54e tir sur le poteau de Vargas. 66e
Sommer détourne sur la transversale un tir
d’Alcacer. 89e tir sur le poteau de Vargas. Ex-
pulsions: 101e Diaz (2e avertissement). 105e
Sauro (2e avertissement). Avertissements:
24e Safari. 26e Feghouli. 62e Elneny. 65e
Schär. 74e Diaz. 104e Sauro. 104e Vargas. 106
Xhaka. 117e Guaita.

VALENCE - BÂLE 5-0 ap (2-0)

Malgré les innombrables arrêts de leur gardien Yann Sommer (à gauche), les Bâlois n’ont pas tenu le choc hier soir à Valence. KEYSTONE
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
16.00 Dürrenast - Colombier

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.15 Corcelles - Bôle
Samedi
17.30 Hauterive - NE Xamax FCS II

Boudry - Couvet
Audax-Friùl - Deportivo

18.00 Cortaillod - Ticino
Dimanche
15.00 Etoile - La Sagne

PeseuxComète -Béroche-Gorgier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Boudry II - Colombier II
Samedi
17.30 Fontainemelon - Dombresson

Floria - Lusitanos
Le Parc - Bosna Cernier

Dimanche
15.00 Auvernier - Marin
16.00 Cortaillod II - Bôle II

GROUPE 2
Samedi
16.00 Les Geneveys/Coffrane - LeLocle
17.30 Marin II - Audax-Friùl II
19.00 Kosova - Fleurier
20.00 Espagnol - Saint-Blaise
Dimanche
15.00 Saint-Imier - Le Landeron

Coffrane - Les Ponts-de-Martel

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 AS Vallée - Fleurier II
Samedi
17.30 Saint-Sulpice - Béroche-Gorgier II

Môtiers - Peseux-Comète II
18.00 Lusitanos II - AP Val-de-Travers
18.45 Bevaix - Superga
19.30 Deportivo II - Auvernier II

GROUPE 2
Samedi
17.00 Coffrane II - Cressier
17.30 Le Locle II - Azzurri

Saint-Blaise II - Etoile II
18.00 Les Brenets - Les Bois II
Dimanche
10.00 Ticino II - Lignières
15.00 Hauterive II - Le Landeron II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Peseux-Comète III - Bevaix II

Dombresson II - Benfica
Corcelles II - Saint-Imier II

18.30 Centre Portugais - Unine
Dimanche
15.00 Helvetia - Fontainemelon II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Les Brenets II - Valangin
20.15 Les Pts-de-Martel II - AS Vallée II
20.30 La Chaux-de-Fonds II - Cornaux
Samedi
18.00 La Sagne II - Les Bois III

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Neuchâtel - La Sagne III
Dimanche
10.00 Cornaux II - Môtiers II
16.00 Couvet II - Lignières II

M18
Samedi
15.00 Bâle - NE Xamax-Bienne

M17
Samedi
12.00 NE Xamax-Bienne - Et. Carouge

M13
Samedi
10.00 Team AFF-Nord - NE Xamax FCS
12.00 Thoune-ANF-LaChaux-de-Fonds
13.00 Berne Ouest - ANF-Littoral

INTERS A
Ce soir
20.30 Littoral - Gingins
Dimanche
15.00 Guintzet - NE Xamax FCS
16.00 Charrière - Marly

INTERS B
Dimanche
14.30 Bas-Lac - Guin (à Marin)

INTERS C
Samedi
14.00 Charrière - Echallens
15.00 Bas-Lac - Morges (à St-Blaise)
16.00 Basse-Broye - Littoral

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
11.00 Etoile - Worb

DEUXIÈME LIGUE INTER FÉMININE
Dimanche
13.00 Bernex - NE Xamax FCS

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
10.30 Couvet - Cortaillod II
13.30 Cortaillod - Etoile II

FIFA
Classement (avril 2014): 1. (mois précédent:
1.) Espagne 1460. 2. (2) Allemagne 1340. 3. (4.)
Portugal 1245. 4. (5.) Colombie1186. 5. (6.)Uruguay
1181.6. (3.) Argentineet (9.)Brésil 1174.8. (7.) Suisse
1161. 9. (8.) Italie 1115. 10. (13.) Grèce 1082.

DAMES
Mondial, éliminatoires
Tour préliminaire. Groupe 3: Suisse -
Danemark 1-1. Buts: 51e Röddik 0-1. 64e
Dickenmann (penalty) 1-1. Malte - Islande 0-8.
Classement: 1. Suisse 6-16. 2. Islande 4-9. 3.
Israël 4-6. 4. Danemark 4-5. 5. Serbie 5-4. 6.
Malte 5-0. Prochain match de la Suisse:
jeudi 8 mai à Nyon (19h) contre l’Islande.
Euro M19, éliminatoires au Portugal:
Suisse - Espagne 0-1. Biélorussie - Portugal
0-10 (0-2). Classement final (3 matches): 1.
Espagne 9. 2. Suisse 6. 3. Portugal 3. 4.
Biélorussie 0. L’Espagne qualifiée pour la
phase finale en Norvège, la Suisse éliminée.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Play-off, demi-finale
(au meilleur de sept matches)

ZSC LIONS - GE SERVETTE 4-0
(2-0 2-0 0-0)
Hallenstadion: 10394 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Kurmann, Arm-Küng.
Buts: 6e Bergeron (à 5 contre 4) 1-0. 12e
Shannon (Keller, Wick) 2-0. 31e Nilsson 3-0
(penalty). 39e Shannon (à 4 contre 5!) 4-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre les ZSC Lions; 5 x 2’
contre GE Servette.

Zurich remporte la série 4-3 et disputera
la finale contre Kloten dès demain.

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)

BIENNE - VIÈGE 5-2 (2-1 2-1 1-0)
Stade de glace: 4353 spectateurs.
Arbitres: Reiber-Stricker, Kaderli-Wüst.
Buts: 4e Desmarais (Sigrist) 0-1. 12e Kellen-
berger (Rouiller) 1-1. 17e M. Wieser (Bourque,
à 5 contre 4) 2-1. 27e Sigrist (A. Furrer, Desma-
rais) 2-2. 36e D. Trutmann 3-2. 39e Beaudoin
(Marc Wieser, Kellenberger, pénalité différée)
4-2. 43e Herbuger (Beaudoin) 5-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Bienne; 5 x 2’ contre
Viège.
Notes: Bienne avec Neininger, sans
Burkhalter (en surnombre); Viège sans Kova-
lev (blessé).

Bienne mène 1-0 dans la série. Prochain
match, samedi 12 avril, 19h45 à Viège.

PREMIÈRE LIGUE
Tour pour le titre national
Wiki-Münsingen - Dübendorf . . . . . . . . . .0-7

1. W.-Mün’gen* 4 3 0 0 1 13-15 9
2. Dübendorf* 4 2 0 0 2 15-9 6
3. Fr.-Montagnes 4 1 0 0 3 8-12 3

* = Qualifié pour la finale qui aura lieu demain.
NHL: Anaheim Ducks (sans Hiller remplaçant
et sans Sbisa blessé) - San Jose Sharks 5-2.
PittsburghPenguins -Detroit RedWings4-3 tab.

BASKETBALL
NBA: Los Angeles Clippers - Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha, 3 points) 101-107.

CYCLISME
TOUR DU PAYS BASQUE
WorldTour.Quatrièmeétape,Vitoria-Gasteiz
- Arrate/Eibar, 151 km: 1. Poels (PB, Omega)
3h39’29’’. 2. Valverde (Esp) à 1’’. 3. Sanchez (Esp)
m.t. 4. Slagter (PB) à 3’’. 5. Mollema (PB). Puis:
7. Evans (Aus). 8. 9. Cunego (It). 10. Contador (Esp),
tous mt. 94. Albasini (S) à 18’01’’. Général: 1.
Contador (Tinkoff) 16h33’35’’. 2. Valverde à 12’’.
3. Cunego à 36’’. 4. Evans. 5. Péraud. 6. Trofimov,
tous mt. Puis: 53. Albasini à 20’44’’.

TENNIS
TOURNOI WTA DE BOGOTA
Huitièmes de finale: Romina Oprandi (S) bat
Irina-Camelia Begu (Rou) 6-4 6-1.

VOLLEYBALL
LNA MESSIEURS
Finale pour la 3e place (best of 3)
Näfels - LUC 1-3 (19-25 22-25 25-22 23-25); score
final dans la série: 0-2.

EN VRACHOCKEY SUR GLACE GE Servette éliminé au septième match.

Finale entièrement
zurichoise en LNA

GE Servette n’a pas réussi l’im-
possible lors du septième match
des demi-finales face aux ZSC
Lions au Hallenstadion. Les Ge-
nevois ont été battus 4-0 par les
hommes de Marc Crawford, qui
se qualifient pour une finale
100% zurichoise où ils retrouve-
ront Kloten dès demain.

Les Genevois y auront cru cinq
minutes. Les cinq premières. Jus-
qu’à ce que Marc-André Bergeron
fusille Tobias Stephan sur le pre-
mier power-play alémanique et
montre la voie à Zurich. L’impres-
sion est similaire à celle ressentie
contre Lausanne au tour précé-
dent et dans une situation identi-
que, même si les Lausannois
n’avaient perdu que 1-0. Lorsque
les ZSC Lions ont le dos tout con-
tre le mur, ils savent accorder leur
talent avec la rigueur nécessaire
dans les parties décisives.

La ligne Keller-Shannon-Wick a
dominé cette série et Kloten a in-
térêt à trouver une parade sous
peine de subir le même sort que
les Genevois. Champions en 2012

mais battus par FR Gottéron en
demis l’an dernier, les ZSC Lions
prendront part à leur septième fi-
nale en quinze ans. Leur bilan est
de quatre succès (2000, 2001,
2008, 2012) pour deux défaites
(2002 et 2005).

Pour GE Servette, cette élimina-
tion en sept matches face au
grand dominateur de la saison ré-
gulière n’a rien de déshonorant.
Les Aigles ont poussé les Lions à
montrer les dents. Mais l’accumu-
lation d’inattentions est rédhibi-
toire à ce niveau. Les attaquants
genevois, brillants depuis plu-
sieurs semaines, sont redescen-
dus d’un ou deux crans et GE Ser-
vetteaparuaussiempruntéquele
LHC.

Bienne tient son rang
Bienne ne s’est pas laissé sur-

prendre par Viège lors du pre-
mier match du barrage LNA-
LNB. Les Seelandais, accrochés
jusqu’à la mi-match, se sont im-
posés 5-2. Les deux équipes se
retrouveront demain.

Les joueurs haut-valaisans
avaient à peine fini de fêter leur
titre de champion de LNB qu’ils
ont dû enchaîner avec le pre-
mier match du barrage. Dans
ces conditions, ils ont fait illu-
sion dans l’euphorie la moitié du
match, restant toujours dange-
reux sur les contres menés prin-
cipalement par le Canadien Ja-
mes Desmarais. Auteur du
premier but du match, avant la
réaction biennoise.

Cette première victoire dans la
série ne signifie pas encore
beaucoup côté biennois. Viège
avait également perdu son pre-
mier match à l’extérieur tant
face à Langenthal que face à
Langnau et est sorti finalement
vainqueur au bout de sept mat-
ches. Mais les Haut-Valaisans
ont besoin de retrouver leur at-
taquant russe Alexeï Kovalev,
encore absent en raison d’une
blessure au dos. Avec un seul
étranger, tout aussi bon que soit
Desmarais, cela paraît insuffi-
sant.�SI

Tout le désarroi des Genevois, ici Kaspars Daugavins (à droite), face à la joie des Zurichois (en arrière-plan):
le rêve des Aigles s’est envolé au Hallenstadion. KEYSTONE

COURSE D’ORIENTATION
Baptiste Rollier
qualifié au Portugal
Baptiste Rollier a obtenu sa
qualification pour la finale de
l’épreuve de moyenne distance
des championnats d’Europe au
Portugal. Alors que 17 coureurs
par série étaient qualifiés, le
Neuchâtelois a terminé
cinquième du troisième groupe
en 26’54’’ au terme d’un parcours
de 5600 m comprenant 22
postes. Aujourd’hui, il tentera de
décrocher sa qualification pour la
longue distance.�RÉD

TENNIS
Conny Perrin en
demi-finales à Dakar
Conny Perrin (WTA 354) s’est
qualifiée pour les demi-finales du
simple et du double lors du
tournoi ITF 15 000 dollars de Dakar.
Au Sénégal, la Chaux-de-Fonnière
a battu 6-1 6-3 la Russe Ekaterina
Yashina (WTA 474), sa partenaire
en double. Ensemble, elles ont
éliminé les Françaises Arcangioli-
Paquet 6-4 6-4.� CPE

HOCKEY SUR GLACE
Remo Giovannini
vers le HCC?
Les noms des deux futurs
gardiens du HCC pour la saison
2013-2014 ne sont pas
officiellement connu. Il est plus
que probable que Lionel Favre
prolonge son entente avec le club
des Mélèzes. Le nom de l’autre
portier n’est pas encore connu,
mais plusieurs pistes conduisent
vers le jeune Remo Giovannini
(bientôt 23 ans), encore sous
contrat avec Langnau qui sera
«barré» par Damiano Ciaccio et
Lorenzo Croce la saison prochaine
à l’Ilfis. «C’est une des
possibilités», lâche Régis Fuchs,
directeur technique du HCC. Des
décisions sont attendues ces
prochains jours.� JCE

Pas de Mondiaux
pour Eric Walsky
Eric Walsky s’est blessé lors de
son premier match avec l’équipe
de Suisse mercredi contre la
Suède. L’Américain d’origine a
ressenti une ancienne douleur à
la cuisse et il est contraint au
repos forcé pendant cinq à six
semaines, l’attaquant de Lugano
peut tirer un trait sur les
Mondiaux Minsk (9-25 mai).� SI

CYCLISME
Triple départ du TdS
en terre zougoise
Le Tour de Suisse partira dans la
région de Zoug de 2015 à 2017. La
société InfrontRingier, qui
organisera dès 2015 la boucle
nationale, souhaite concentrer sur
certains sites les premières et
dernières étapes de l’épreuve. Le
choix de Zoug n’est pas un
hasard. Le canton et Swiss Cycling
projettent d’organiser des
Mondiaux sur route dans la
région à l’horizon 2020-2022.� SI

Contador brille,
Valverde grignote
Le Néerlandais Wouter Poels a
remporté la quatrième étape du
Tour du Pays basque au mont
Arrate, où le leader Alberto
Contador, malgré plusieurs
attaques dans le final, a laissé
son dauphin Alejandro Valverde
grignoter deux secondes.� SI

OLYMPISME Le CIO répond aux inquiétudes des fédérations.

Coup d’accélérateur pour Rio
Le CIO a annoncé plusieurs

mesures pour tenter de donner
un grand coup d’accélérateur
aux préparatifs des Jeux 2016 à
Rio de Janeiro, qui s’engluent
dans les retards. «Nous croyons
queRiopeutetvaorganiserd’excel-
lents Jeux si les actions nécessaires
sont prises maintenant», insistait
hier le patron du CIO Thomas
Bach, à l’issue de la réunion de
son comité exécutif en Turquie.

La veille, il a pu entendre les ré-
criminations sévères à l’égard du
Brésil d’une grande majorité des
fédérations internationales de
sports au programme de ces Jeux
d’été, traduisant leur grande in-
quiétude face aux retards accu-
mulés. «Nous connaissions les in-
quiétudes», soulignait Thomas
Bach. Mais plutôt que de donner

un carton jaune ou mettre la
pression, le CIO a cherché, selon
lui, à élaborer des «actions positi-
ves» pour tenter d’accélérer les
travaux et coopérer davantage
avec le comité organisateur et les
autorités brésiliennes.

Si le patron du CIO avait déjà
proposé à son directeur des JO
Gilbert Felli, de conseiller Rio dès
sa retraite sonnée cet été, le Vau-
dois va entamer sa mission dès la
semaine prochaine. «Nous allons
là-bas en tant que facilitateurs», re-
lève Gilbert Felli. «Mais pas pour
pointer du doigt qui que ce soit.»

Thomas Bach a détaillé les au-
tres mesures décidées. «Nous de-
mandons à nos partenaires au Bré-
sil de mettre sur pied une instance
décisionnelle de haut niveau, dans
laquelle le comité organisateur et

les différents paliers de gouverne-
ment seront représentés et le CIO
jouerait un rôle majeur en coor-
donnant mieux les efforts de toutes
les parties», a expliqué l’ancien
champion olympique d’escrime.

De plus, trois groupes de tra-
vail, un consacré à la construc-
tion, un autre à la préparation et
le troisième à l’engagement de la
population de la région de Rio,
vont être mis en place par le CIO
qui va recruter un responsable de
projet chargé de «suivre au quoti-
dien les progrès effectués sur les dif-
férents sites et infrastructures».

Les fédérations internationales
vont aussi être impliquées en dé-
pêchant des équipes sur place
pour apporter leur expertise aux
organisateurs, reprenant ainsi un
modèle appliqué à Sotchi.�SI
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ICI...
BMX
Swiss Cup
Deuxième manche à la Béroche, samedi 12 avril dès 15h et dimanche 13 avril
dès 10h30 à Saint-Aubin (circuit du BMX-club la Béroche).

DISC-GOLF
Novum Castellum Open
Swisstour 2014, samedi 12 et dimanche 13 avril, dès 9h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Thoune II
Première ligue classic, samedi 12 avril, 18h à la Maladière.

Tournoi ANF M12
Sur invitation, dimanche 13 avril, avec le Team ANF, Xamax FCS, Fribourg (2 équipes),
Valais (2 équipes), Zurich Letzikids et Lausanne, dimanche 13 avril, dès 10h 30
à La Chaux-de-Fonds (Charrière).

FOOTBALL AMÉRICAIN
Neuchâtel - Saint-Gall
LNC, dimanche 13 avril, 14h à Puits-Godet.

HIPPISME
Concours de l’ACEF
B, R et N, vendredi 11 avril dès 14h, samedi 12 avril dès 8h30 et dimanche 13 avril dès
8h, au Centre équestre de Fenin. Aujourd’hui, 14h: épreuve 1, B100/A au style. A la suite:
épreuve 2, B100/A au style. Demain, 8h30: épreuve 3a, R105/A au chrono. A la suite:
épreuve 4a, R10/A en deux phases. 13h30: épreuve 3b. A la suite: épreuve 4b.
Dimanche, 8h: épreuve 5, R110/A au chrono. A la suite: épreuve 6, R115/A en deux
phases. 13h30: épreuve 7, R-N120/A. A la suite: épreuve 8, R-N125/A en deux phases.

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi horloger
Tournoi avec des équipes mixtes représentant des entreprises horlogères des
Montagnes neuchâteloises et de la région de Bienne, samedi 12 avril, de 8h à 17h
à La Chaux-de-Fonds (Mélèzes).

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Albaladejo
LNB, samedi 12 avril, 14h aux Arêtes.

Neuchâtel - Fribourg
LNB, samedi 12 avril, 15h à Puits-Godet.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Critérium jurassien
Championnats de Suisse des rallyes, du vendredi 11 au samedi 12 avril, à Porrentruy.

BASKETBALL
FR Olympic - Genève
Coupe de Suisse, finale masculine, samedi 12 avril, 17h15 à Fribourg (Saint-Léonard).
Finale féminine, samedi 12 avril, à 14h15 entre Hélios et Martigny.

FR Olympic - Union Neuchâtel
LNA masculine, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq matches), mercredi
16 avril, 20h à Saint-Léonard.

CYCLISME
Paris-Roubaix
World Tour, dimanche 13 avril, entre Compiègne et Roubaix.

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - Suède
Match de préparation, vendredi 11 avril, 19h45 à Arosa.

Biélorussie - Suisse
Match de préparation, jeudi 17 avril, 19h à Grodno.

MOTOCYLISME
Grand Prix des Etats-Unis
Championnat du monde, dimanche 13 avril, dès 9h à Austin.

TENNIS
Tournoi de Monte-Carlo
Masters 1000 ATP, du lundi 14 au dimanche 20 avril, à Monaco.

VOLLEYBALL
Kanti Schaffhouse - NUC
LNA, finale pour la troisième place (deuxième match), samedi 12 avril, à la BBC Arena.
Puis éventuellement, dimanche 13 avril, troisième match, 17h30 à la Riveraine.

EN IMAGE

FOOTBALL
Malamax fait le plein. Depuis lundi et jusqu’à aujourd’hui, la
Maladière est animée par 53 enfants – parmi lesquels 22 gardiens
et deux filles – qui participent au camp Malamax. Sous la
direction de Frédéric Page, entouré de Luca Ferro, Aurélien Mioch
et de quelques jeunes de la Fondation Gilbert Facchinetti, les
participants (de 6 à 18 ans) ont pu pratiquer leur sport favori à
raison de deux séances d’entraînement quotidiennes. «Nous
n’avons aucune vocation élitaire et privilégions le plaisir», assure
Frédéric Page. Durant la semaine, les jeunes footballeurs ont reçu
les visites des gardiens Guillaume Faivre (Thoune, photo) et
Kevin Fickentscher (Lausanne) et des Xamaxiens Jérôme
Schneider et Laurent Walthert. Le prochain camp Malamax réunira
104 enfants entre le 7 et le 11 juillet prochain.� EPE

SP

ATHLÉTISME

Asafa Powell suspendu
jusqu’au 28 décembre

Le Jamaïcain Asafa Powell (31
ans), ancien détenteur du record
du monde du 100 m, a été sus-
pendu pour 18 mois après avoir
étécontrôlépositifàunstimulant
en juin 2013. Le sprinter avait en
vain tenté de faire valoir que la
substance provenait d’un com-
plément alimentaire prescrit par
une personne de son entourage.

La suspension du champion
olympique 2008 du 4 x 100 m
prendra fin le 28 décembre 2014.
L’avocat de Powell, Kwame Gor-
don, a aussitôt indiqué que son
client allait faire appel de cette
sanction. Asafa Powell avait été
contrôlé positif à un produit sti-
mulant (oxilofrine), apparenté à
l’éphédrine, dans le cadre des
championnats de Jamaïque.

«Dans des cas comme celui-ci, la
suspension va normalement d’un
avertissement à trois ou, au pire, six
mois de suspension, et je suis tou-
jours, prêt à accepter. Mais la sanc-

tion prononcée n’est clairement pas
dans cette ligne», a regretté Asafa
Powell. «C’est la première fois en
presque douze ans de sport de haut
niveau et après 150 contrôles que
j’ai fait l’objet d’un contrôle positif,
pour un stimulant dont les experts
s’accordent à dire qu’il n’améliore
pas les performances.»

Lors de son audition par la com-
mission de discipline en janvier,
le sprinteuravaitmisencauseson
physiothérapeute et préparateur
physique, Christopher Xuereb. Il
avait également reconnu ne pas
connaître le code mondial antido-
page ni la liste des substances in-
terdites.

Une des partenaires d’entraîne-
ment de Powell, Sherone
Simpson a aussi été suspendue
pour 18 mois pour dopage mardi
et avait été contrôlée positive au
même stimulant, l’oxilofrine.
Elle avait aussi mis en cause Xue-
reb.�SI

HOCKEY SUR GLACE
Fin de saison pour les Huskies de Jason Fuchs
Les Huskies de Rouyn-Noranda ont terminé leur saison. L’équipe de
Jason Fuchs a été éliminée au deuxième tour des play-off de la LHJMQ
en quatre matches. Sévèrement blessé à un doigt depuis le 22 mars,
Jason Fuchs n’a pas participé à cette deuxième série. Le jeune Chaux-de-
Fonnier reviendra dans nos montagnes ces prochains jours. Encore sous
contrat avec les Huskies, il a également reçu une offre d’Ambri-Piotta
(LNA), un club qui traverse des difficultés financières. L’international M20
se déterminera sur son avenir ces prochains jours.� JCE

JULIÁN CERVIÑO

Virginie Pointet (24 ans) se
lance dans une nouvelle carrière
cycliste. Après une quinzaine
d’années de VTT, la Neuchâte-
loise a changé de discipline. Elle
s’est remiseensellesur larouteet
découvre une façon de rouler
différente, mais intéressante.

«Je voulais voir un peu d’autres
choses», raconte la Vaudru-
zienne établie à Genève. «En
VTT, je n’avais plus beaucoup de
marge de progression. Je disputais
toujours les mêmes courses. Les
déplacements étaient longs, cela
prend beaucoup de temps le week-
end. J’avais l’impression d’avoir
fait le tour de la question.»

Encouragée par son ami pis-
tard, Virginie Pointet a com-
mencé à tourner sur la piste
d’Aigle cet hiver. «Pour gagner en
puissance et pour apprendre à
rouler un peu en peloton», précise
la Vaudruzienne (163 cm, 50
kg). «J’avais déjà disputé des cour-
ses régionales sur route, mais c’est
assez différent de ce que je fais
maintenant.»

Le stress du peloton
Licenciée auprès du club fran-

çais de Saint-Julien en Genevois,
la Neuchâteloise dispute des
courses du calendrier français,
dont des manches de Coupe de
France très relevées et des
épreuves en Suisse. «Avec mon
team, nous courrons en deuxième
division, mais les courses se dispu-
tent avec les filles de première caté-
gorie», indique-t-elle. «Nous
sommes parfois 120 au départ et
ce n’est pas évident de courir en pe-
loton. Avant ma première course,
à Chambéry, j’étais un peu ner-
veuse.»

Sur la route, Virginie Pointet
apprend une autre façon de cou-
rir. «C’est différent du VTT, où l’on
court souvent pour soi et où la tac-

tique ne joue pas un grand rôle»,
explique-t-elle. «Sur la route, il y
a pas mal d’à-coups. On ne peut
pas rouler à son propre rythme et
c’est difficile au début.»

Après s’être bien préparée cet
hiver, grâce notamment à deux
camps d’entraînement, la Neu-
châteloise tente de se faire une
place dans le peloton féminin
sans se fixer d’objectifs très pré-
cis. «Mon but est d’être en forme
lors des championnats de Suisse
sur route en ligne et en chrono (25
et 28 juin à Roggliswil)», glisse-
t-elle en songeant aussi aux
championnats du monde uni-
versitaires en Pologne. «Je dé-
couvre totalement ce milieu et on

verra bien ce que ça donne. J’es-
sayerai certainement de courir sur
piste en fin de saison.»

D’ici là, Virginie Pointet devra
continuer de jongler avec ses
études à l’université de Genève,
son emploi dans un hôpital et le
vélo. «Je n’ai pas beaucoup de
temps pour m’entraîner. Je tente de
privilégier la qualité», glisse-t-
elle. «J’habite au pied du Salève et
j’ai un beau terrain d’entraîne-
ment.»

Plutôt grimpeuse
Quatrième dernièrement du

GP de La Courtine, Virginie
Pointet dispute les champion-
nats romands (en ligne et en

chrono) cette semaine puis
quelques courses en France.
Elle espère pouvoir démontrer
ses qualités. «Je pensais que je se-
rais une rouleuse, mais je me
rends compte que je suis plutôt
une grimpeuse», rigole-t-elle.
«En venant du VTT, j’ai plus l’ha-
bitude des pourcentages. Ils per-
mettent de faire une sélection et
j’aime bien, car sur la route on ne
fait pas forcément la différence
quand on se sent bien. Il y a des
consignes, de la tactique, c’est in-
téressant et aussi un peu stressant
dans le peloton.»

La Neuchâteloise fait ses clas-
ses, mais elle pent en surpren-
dre plus d’une.�

Virginie Pointet apprend les secrets de la route et ce n’est pas toujours évident. WILLIAM FRACHEBOUD-SP

CYCLISME La Neuchâteloise établie à Genève change de discipline pour se relancer.

Virginie Pointet se remet
en selle sur la route



Cherchez le mot caché!
Un vêtement, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agouti 
Apporté
Carpe
Centre
Chotte
Etape
Figue
Hameau
Herbier
Holding
Hublot
Hulotte
Humeur
Imiter
Jeu
Latéral

Pepsine
Peroné
Pétaure
Pierre
Pralin
Rayon
Roulis
Secteur
Sosie
Taximan
Topaze
Tubing
Urbain
Vache
Verse
Vingt

Vital
Vitesse

Layette
Lierre
Litre
Merle
Mieux
Minuter
Mousse
Natif
Nielle
Nuage
Oblong
Panure
Papille
Paresse
Pattern
Pavoiser
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Garage et Carrosserie des Montagnes SA

GARANTIE-FINANCEMENT-REPRISES

032 910 53 12 - L.-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds
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Marque - Modèle Année Km Prix

TOYOTA AYGO 1.0 Luna 09/08 30’000 Fr. 7’300.–
TOYOTA AYGO 1.0 Luna 02/10 13’000 Fr. 10’400.–
TOYOTA AYGO 1.0 Luna 08/11 11’500 Fr. 9’900.–
TOYOTA AYGO 1.0 Luna 08/12 25’000 Fr. 10’800.–
TOYOTA YARIS Aut. Luna 03/06 95’000 Fr. 7’800.–
TOYOTA YARIS 1.3 Luna 12/07 119’000 Fr. 7’400.–
TOYOTA YARIS 1.3 Luna 03/10 39’000 Fr. 11’800.–
TOYOTA YARIS 1.3 Luna 03/10 65’000 Fr. 10’300.–
TOYOTA YARIS 1.3 Look 04/10 49’000 Fr. 11’200.–
TOYOTA YARIS 1.3 Aut. Sol 06/10 47’000 Fr. 12’300.–
TOYOTA YARIS 1.3 Luna 06/11 60’000 Fr. 10’900.–
TOYOTA YARIS 1.3 Style 11/12 40’500 Fr. 16’400.–
TOYOTA VERSO «S» 1.3 Sol 04/11 40’000 Fr. 13’800.–
TOYOTA AURIS 1.6 Sol 04/08 69’500 Fr. 11’500.–
TOYOTA AURIS 1.6 Aut. Sol 07/10 40’000 Fr. 14’300.–
TOYOTA AURIS 1.8 Sol 08/11 22’000 Fr. 16’900.–
TOYOTA AURIS 1.6 Easy 01/12 21’000 Fr. 15’200.–
TOYOTA GT 86 2.0 07/12 3’000 Fr. 26’300.–
TOYOTA PRIUS II 1.5 08/08 38’600 Fr. 17’800.–
TOYOTA VERSO 1.8 Familly 09/11 36’000 Fr. 19’800.–
TOYOTA VERSO 1.8 Luna 03/11 30’000 Fr. 20’500.–
TOYOTA VERSO 1.8 Sol 11/09 46’000 Fr. 17’700.–
TOYOTA VERSO 1.8 Sol 05/11 52’000 Fr. 20’800.–
TOYOTA URBAN CRUISER 4x4 09/12 10’000 Fr. 25’300.–
TOYOTA RAV-4 2.0 Aut. 02/09 93’000 Fr. 16’800.–
TOYOTA RAV-4 2.0 Luna 10/10 55’000 Fr. 23’400.–
TOYOTA RAV-4 2.2 D4D Aut. 11/10 59’000 Fr. 25’300.–
TOYOTA RAV-4 2.0 Luna 11/11 25’000 Fr. 24’200.–
TOYOTA HILUX PICK-UP 2.5 TD 02/08 90’000 Fr. 18’800.–
CHEVROLET TRAX 1.4 01/14 100 Fr. 26’900.–
DAIHATSU CUORE 1.0 07/12 7’000 Fr. 11’200.–
DAIHATSU SIRION 4X4 08/10 32’900 Fr. 15’300.–
DAIHATSU TERIOS 10/06 80’000 Fr. 12’100.–
FORD KA TREND 1.2 07/10 38’000 Fr. 7’300.–
HONDA CRZ Hybrid 07/12 24’000 Fr. 21’300.–
MINI COUNTRYMAN 12/12 9’800 Fr. 35’500.–
OPEL ASTRA 1.6 Aut. 02/11 25’000 Fr. 20’700.–
PEUGEOT 207 1.6 XS 06/06 130’000 Fr. 5’500.–
PEUGEOT 207 TURBO 01/08 81’000 Fr. 7’400.–
RENAULT CAPTUR 04/14 500 Fr. 20’400.–
SSANGYONG KORANDO 08/12 18’500 Fr. 21’700.–
SSANGYONG KORANDO 11/13 700 Fr. 27’900.–

VÉHICULES D’OCCASION

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

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement
partiellement rénové de 2½ pièces, très lumi-
neux avec belle vue, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, séjour avec balcon, parquet.
Fr. 630.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 58, appartement
de 3½ pièces refait à neuf, cuisine agencée
ouverte sur le séjour, chambre avec dressing,
salle de bains, WC séparé, grand balcon, cave.
Immeuble au centre-ville, à 2 min à pieds de la
gare, proche des commerces et de toutes com-
modités. Fr. 1040.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollondin 6, appar-
tement de 3 pièces, cuisine semi-agencée, bal-
con, salle de bains avec baignoire, cave, jardin
commun. Fr. 1100.- + charges. Tél. 079 486 91 27

PESEUX, grand-Rue 9, appartement de 1½
pièce, cuisine habitable, salle de bains avec
douche, cave. L'immeuble dispose d'un jardin
et d'une buanderie commune. Fr. 850.- + char-
ges. Tél. 079 486 91 27

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

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

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

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

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

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

CRESSIER, route de Neuchâtel 9, 2e étage, 5 piè-
ces, cuisine agencée, bains, WC séparé, 2 bal-
cons, cave, galetas. Fr. 1650.– charges inclu-
ses. Entrée à convenir.Tél. 032 757 14 19

Avenches. Location de box modulable env. 115
m2, location Fr. 1100.- par mois + charges,
vente dès Fr. 199 000.- + charges. Tél: 0800 222
422 ou Tél: 079 237 23 23, streetbox.com

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

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces rénové, 2
balcons, libre de suite. Fr. 1540.– charges com-
prises. Tél. 079 435 06 14

CORNAUX, Fontaines 36, magasin et local atte-
nant environ 80 m2. Rez-de-chaussée. A l'usage
de magasin, bureau, dépôt ou diverses activités
non bruyantes. Libre dès le 1.7.2014. Tél. 032
753 71 08

ACTION: laurelles, thuyas, buis, taxus, troènes,
chamilles, arbustes à fleurs, etc. Livraison et
plantation sur demande.Tél. 079 606 21 60
www.pepiniere-schwab.ch

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

RETRAITE EN FORME, non-fumeur, aime les
goûts simples de la nature, sorties, forêt, jardin
potager. Profiter des belles choses que la vie
nous apporte. Cherche compagne svelte,
aimant le jardinage et les choses simples de la
vie, pour faire un bout de chemin ensemble.
Écrire sous chiffre à : F 132-266712, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg.

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

HORLOGER AVEC EXPÉRIENCE. Je cherche un
emploi dans le T2, Contrôle ou autres pour une
période de 12 à 14 mois. Haut du canton. Étudie
toutes propositions. Prendre contact au Tél.
079 244 37 01

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie, car-
relage, peinture ou rénovation. Libre de suite.
Tél. 079 758 31 02

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

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire des
ménages. Neuchâtel et environs. Tél. 078 882
22 76 ou tél. 032 841 20 92

RECHERCHONS PERSONNE de confiance, gen-
tille, dynamique pour s'occuper de trois enfants
9, 7 et 4 ans, 1 à 2 fois/semaine ainsi que des
dépannages de temps en temps. Il s'agira de
préparer le repas de midi, de superviser les
devoirs, gérer les activités extra scolaires des
enfants. De 11h30 à 18h30 environ dès la ren-
trée scolaire. S'adresser à: riatmuller@blue-
win.ch.

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

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

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

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

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

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

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

BROCANTE DE BEAUREGARD, samedi 12.4.14
de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face.

MARCHÉ AUX PUCES, Neuchâtel, Jardin anglais,
samedi 12 avril de 10h. à 17h.

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

BOUDEVILLIERS, CENTRE-DE-VILLAGE 12, vide
logement avec mobilier, linge de maison,
rideaux, bibelots, vaisselle: vendredi 11 avril de
14h à 18h et samedi 12 avril de 9h à 16h.

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

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 séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45. Ne
répond pas aux numéros masqués et cabines.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 35

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLES, Elena et
Jessy, belles jeunes femmes. Pour réaliser tous
tes fantasmes. Massages sur table à 4 mains,
fellation naturelle, 69, Amour, lesbo-show.
Hygiène et plaisir assurés. 7/7, 24/24. Tél. 076
749 50 52
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DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 12/13 AVRIL - LES RAMEAUX

RÉFORMÉS
Grand-Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Mueller Renner.
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de l’Espace Fusterie,
B. Menu

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 10h, messe avec bénédiction
et distribution de buis.

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut
Ve 19h, rencontre de dames. Di 9h15, prière;
9h45, culte avec Mendes Reichenbach. Ma
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 François Quoniam. Ma
9h30, café-prière.
Eglise évangélique de Réveil
Ve 20h, concert avec Pascal Grosjean, à
l’Ancien Stand. Di 9h30, culte des familles,
message Michel Siegrist, directeur de la ligue
pour la lecture de la Bible.
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 unique, sainte cène; adieux du
pasteur Robert Tolck, suivis d’un apéro.

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe italien-
français.
Les Brenets
Sa 19h, messe.
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de prière à La
Chaux-de-Fonds, Jardinière 90.
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Me
20h, réunion de prière.
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration.
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène,
pasteur Daniel Salzmann; 17h, concert
Quatuor Voces. Je 20h, Jeudi-Saint en
peinture.
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Ve 20h, petits groupes. Di 9h45, «40 jours
pour vivre l’essentiel», Major T. Houmard. Me
15h30, Home le Martagon; 19h30, petit
groupe.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Dombresson
Di 10h, culte de fin de catéchisme, Alice
Duport et Cécile Malfroy.

Coffrane
Di 10h, culte de fin de catéchisme, Yvena
Garraud, Thomas et Phil Baker.
Cernier, Eglise catholique
Me 18h30, office œcuménique du soir.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Di 10h, messe. Me 17h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte à Corgémont (cycle I).
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, pasteur Philippe
Nussbaum. Di 10h, culte de retour de camp
du cycle 1, à Sonvilier.
Tramelan
Di 9h30, culte.
La Ferrière/Renan
Di 9h45, culte, à la Ferrière.
Sonvilier
Di 10h, culte de retour de camp du cycle 1.
Villeret
Di 10h, culte de retour de camp du cycle 1, à
Corgémont.

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Courtelary. Di 10h, messe à
Saint-Imier.
Tramelan
Sa 17h30, messe.
La Neuveville
Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe à l’église de l’Epiphanie à Bienne.

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 9h30, adoration; 10h, messe.

Le Noirmont
Sa 18h, adoration; 8h30, messe.
Les Breuleux
Sa 18h, messe.
Montfaucon
Di 10h, messe.
Saignelégier
Di 10h, messe.
Saint-Brais
Sa 18h, messe.
Lajoux
Di 10h, messe.

Les Genevez
Sa 18h, messe.

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte.

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 10h, culte à l’église FREE de Tavannes, suivi
d’un repas
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Horizontalement: 1. Sauvage. Se dit de roches telles
que le basalte et le granit . 2. Etat d’âme. Femme infi-
dèle. 3. Bruit de roulement. Délicate. Toucher légère-
ment en passant. 4. Point délicat. De quoi tenter un
peintre. Boisson exquise. Simple. 5. Qualité d’une
chose. Leurs coups sont hasardeux. Coiffes de pay-
sannes. 6. Ville de Suisse. Région autonome d’Italie.
Renseignement confidentiel. 7. Fait suer. Pilier de ren-
forcement. Foyer. 8. Son odeur annonce la mer. Petit
gâteau. Séparation de corps. 9. Les piqueurs en diri-
gent. Coco. Massif de Bulgarie et de Grèce. 10. Canal de
l’organisme. Comme l’étoffe qu’on dit cloquée. Refus.
11. Puissant talisman. Plante gazonnante. Qui marque
la joie et la fierté. 12. Saint Paul, comme Saint Louis, en
fait partie. Forge. Négation. Alliage. 13. Le Bosphore lui
doit son nom. Appuyer (contre). Jean-Sébastien Bach
en fit un «art». 14. Concours de circonstances inélucta-
bles. Préfixe. Peuple de l’Iran ancien. 15. Grogne.
Envoyer ad patres. Qui a une sonorité rauque. 16. Qui
est voilée. Particule. Symptôme de l’anémie. Station
touristique française de renom. 17. Note. Travail agricole.
Agence spatiale européenne. Ville sainte de l’islam. 18.
Bonaparte y remporta une victoire. Religieuses.
Ustensile de cuisine. 19. Fièvre passagère. Extrême.
Change en mal. 20. On en doit d’admirables à Léonard
de Vinci. Benjamin. Sa marche est lente. 21. Berceau
des Krupp. Tombe des nues. Issue. 22. Son jour prend
naissance la nuit . Bluffe. Ville d’Espagne. 23. Ville de
Bohême (en allemand). Exclamation. Pièce de vais-
selle. Finesse d’esprit et piquant. 24. Chacun l’est chez
soi. Le hercheur en pousse. Risque. Massif du Maroc.
25. Introduite. Auteur dramatique anglais. Pli. 26. Mou.
Personne forte. Critique violente. 27. Une plante comme
la bruyère. Réduire à une grande dépendance. 28.
Pronom. Tombé. Son canal est l’œuvre de Pierre Paul
de Riquet. Petit canal côtier. Préfixe. 29. Formation mili-
taire. Cesse toute résistance. Possessif. Allégé. 30.
Casse-cou. Mets où l’on peut incorporer de nombreux
ingrédients.
Verticalement: 1. Bataille où s’illustra le général
Kœnig. Vivacité d’intelligence. Dépassé. 2. Est sur les
dents. Conduite. Mollusques des mers chaudes. Nom
d’une mer. 3. Titre en abrégé. Evénement fâcheux.
Lutrin. Asservir. Privatif. 4. Signal bref. Plantes lacustres.
Petite monnaie. Sagesse. Prescrit d’une manière abso-
lue. 5. Accès de colère. Symbole. Chevalet. Tromperie.
A la mode. Entamer. 6. Famille de la mythologie grec-
que. Fractionnement. Ancêtre prétendu de la gens
Julia. Article. 7. Plante des champs. Profond estuaire cô-
tier. De l’or. Vieux. Ultra-conservateur. Pose une condi-
tion. 8. Personnel. Neutralité. Mathématicien norvé-
gien. Propager. 9. Personnel. Prénom de deux des fem-
mes d’Henri VIII. Oiseau des côtes scandinaves.
Prologue de la Tétralogie. Tipperary en fait partie. 10.
Sèche des cours. Maréchal de France. Possessif.

Couverte de chapelure. Personnage biblique. Article.
11. Mis en rapport. Petit archipel italien. Progresser. 12.
Partisan déclaré d’une doctrine. Grisée. Dangereux.
Note. 13. Font des sermons. Tissu de coton. Sans af-
fection. Affluent de la Seine. 14. Règle double. Pronom.
Donne son caractère à un vin. Anéantit . Prénom de
l’auteur de Lakmé. Petite cloche. 15. Par exemple, la
princesse qu’épousa Louis XIV. Eclaircit la voix. A point.
Mammifères femelles. Tout-terrain motorisé. 16.
Système de fermeture. Ecrivain et dessinateur suisse.
Faire venir. Noble. 17. Autre nom du moi. Dans le nom
d’un des membres de la Pléiade. Poule. Invitation d’of-
fice. Principauté du golfe Persique. 18. Prière à la
Vierge. Taper sur le système. Conjonction. 19. Texte lit-
téral d’un écrit . Dans le nom d’un des membres de la
Pléiade. Pièce de vêtement. Durée. Attache. Un peu de
terre. 20. Eléments de hardes. Découverte. Ce qui attire
le blâme. D’une odeur répugnante.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Prendre sous son bonnet.- 2.
Radieuse. Souterraine.- 3. Ali. Nis. Crève-cœur.- 4.
Décline. Paie. Amas. Gê.- 5. Out. Gentile. Eden. Tub.- 6.
Secrète. Atala. ETA.- 7. Se. Ré. Isocèle. Stolon.- 8. Do.
Vêtir. Impatient.- 9. Claudel. Ligneuses. Eh.- 10. Ru.
Perlé. Tient. Sobre.- 11. Ana. Trempés. Tic. Nue.- 12.
Tularémie. Asse. Odeur.- 13. Elimé. Errant. Réponse.-
14. Edison. Séton. Féroé.- 15. Usa. Setier. Poher.- 16.
Dieu. Oser. Générale.- 17. Eden. Val. Roland. Hier.- 18.
Tu. Fermée. Suroît. Roi.- 19. Réparée. Mastoc. Adent.-
20. Elite. Rouget. Hères.- 21. Louche. Lares. Mon. CD.-
22. Fileté. Pari. Obstacle.- 23. Ise. Impatiente. Staël.- 24.
Attila. Fic. Oté. Urfa.- 25. Ne. Séti. Ostie. Mari.- 26. Co.
Iran. Essaime. Là.- 27. Ecolière. Ane. IRA. Oïl.- 28. Sites.
Idolâtre. Durci.- 29. Ereintement. Unis. Oc.- 30.
Blessée. Satellisable.
Verticalement: 1. Prado. Socrate. Urètre. Fiancés. - 2.
Râleuse. Lunules. Duelliste. Ciel.- 3. Edicte. Da.
Alidade. Piolet. Cotre.- 4. Ni. Croup. Ami. Infatué.
Isolées.- 5. Dénigre. Détresse. Erectile. Isis.- 6. Ruinée.
Verre. Œuvre. Hématie. Ne.- 7. Essentiellement.
Amère. Irrité.- 8. SE. Test. Emir. Iole. PAF. Aède.- 9. Epi.
Oïl. Perses. Emulation. OMS.- 10. Us. Alacrité. Aérer.
Agarics. Aléa.- 11. Société. Gisant. Rosserie. Tenant.-
12. Sûre. Aline. Stop. Lutte. Noisette.- 13. Ote.
Eléments. Nogaro. Sottes.- 14. Nevada. Putier.
Hénoch. Bée. Aïeul.- 15. Brème. Sas. Efendi. Ems. Mir.
Ni.- 16. Orcanettes. Opéré. Tarots. Amadis.- 17. Naos.
Toison d’or. Rh. Dénaturé. USA.- 18. Nie. Talé. Buenos
Aires. Cari. Or.- 19. Enugu. Onéreuse. Léon. Clef. Licol.-
20. Térébinthe. Ré. Vérité de La Palice.
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Vous n’avez pas reçu
votre journal?
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusquà 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les

enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,

La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30, 032
886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03



VENDREDI 11 AVRIL 2014 L'IMPARTIAL

CARNET 27

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

JODHPURS

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 – fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 – fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@limpartial.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

B E V A I X

Jésus dit: Je suis la lumière du monde.
Celui qui vient à ma suite ne marchera
pas dans les ténèbres; il aura la lumière
de la vie.

Jean 8:12
Son époux:
Paul Borioli, à Bevaix;
Ses enfants:
Christine et Quirino Squitieri-Borioli, à Chiasso;
Paul-Etienne Borioli, à Bevaix;
Marie-France et Hans-Peter Beeler-Borioli, à Schlattingen;
Son petit-fils:
François Squitieri et sa fiancée Jenny Vargas-Caceres, à Chiasso,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène BORIOLI
née Straubhaar

qui s’est endormie paisiblement entourée de l’affection des siens,
après une longue et pénible maladie, à l’âge de 89 ans.
2022 Bevaix, le 9 avril 2014.
Rue de la Gare 23
Le culte sera célébré au temple de Bevaix, lundi 14 avril à 14 heures,
suivi de l’inhumation au cimetière.
Hélène repose à l’Hôpital de La Béroche, à Saint-Aubin.
Des remerciements vont au Docteur Bourgeois, à Bevaix,
ainsi qu’au personnel du service NOMAD Bevaix-La Béroche,
pour leur dévouement dans l’accompagnement à domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-746423

Par ce petit message nous tenons à vous dire
MERCI

Un geste, un petit mot, une carte, un coup de fil, un regard,
tous ces témoignages de soutien nous ont réconfortés lors du décès

de notre cher père et grand-père

Benigno CERVIÑO ACUÑA
Sa famille

La Chaux-de-Fonds, avril 2014.

La Fanfare Béroche-Bevaix
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BIOLLEY
papa de Claude, fidèle musicien

Elle exprime sa vive sympathie à sa famille.
028-746434

L’Equipe de la Direction de la Fondation,
Le Personnel de l’ESPACE Perce-Neige Fleurier
L’équipe éducative du groupe de MARJOLAINE

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Rebecca MARCHAND
qui nous a quittés durant son sommeil au matin du 9 avril 2014.

Nous garderons de Rebecca un excellent souvenir.
Nous présentons nos sincères condoléance à la famille.

Raymond SCHMIDLIN
2013 – 11 avril – 2014

1 an déjà que tu m’as abandonnée sur le bord du chemin de la vie.
Pas un jour ne s’écoule sans que je pense à toi.

Ma seule consolation est de savoir que tes souffrances sont finies à jamais.
Le temps passe, la blessure est là, mais l’amour ne meurt jamais.

Ta chérie
028-746138

La direction et tout le personnel
de la Menuiserie Divernois

ont appris avec tristesse le décès de

Madame

Hélène BORIOLI
à Bevaix, maman de Paul-Etienne leur estimé associé de travail et ami

Nous lui adressons ainsi qu’à sa famille
l’expression de notre profonde sympathie.

La société des accordéonistes «L’Amitié» de Bevaix
a la tristesse de faire part du décès de son vice-président d’honneur

et ami dévoué durant plus de 40 ans

Hervé LOSEY
Elle présente toute sa sympathie à sa famille.

028-746394

Les Routiers suisses, Section Neuchâtel
ont le profond regret de faire part du décès de leur membre actif et ami

Monsieur

Hervé PIAGET
Nous exprimons à la famille toute notre sympathie.

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE
11 avril 1970:
lancement d’Apollo XIII

Lancement le 11 avril 1970 d’Apollo
XIII, avec un équipage composé de Ja-
mes A. Lovell, Fred W. Haise et John L.
Swigert. Ce qui s’annonçait comme un
vol de routine se transformera en cau-
chemar. Le 14 avril, alors que la capsule
spatiale fait route vers la lune, l’un des
réservoirs d’oxygène du module de ser-
vice explose, endommageant le second
réservoir.Lesastronautesdoiventseréfu-
gier dans le module lunaire pendant 3
jours et demi. Le 17 avril, l’équipage rega-
gnera le module de commande pour ef-
fectuer sans encombre la rentrée dans
l’atmosphère, mettant fin au long sus-
pense.

Cela s’est aussi déroulé un 11 avril:
2001: Le Parlement néerlandais léga-

lise l’euthanasie et le suicide médicale-
ment assisté.

1988: «Le dernier empereur», du réali-
sateur Bernardo Bertolucci, est le grand
gagnant de la 60e cérémonie annuelle
de l’Académie américaine du cinéma, ra-
flant les honneurs des 9 catégories dans
lesquelles la production avait été mise
en nomination. Michael Douglas est
proclamé meilleur acteur de l’année
pour son rôle dans «Wall Street», Cher
est la meilleure actrice pour sa presta-
tion dans Moonstruck», tandis que
Sean Connery et Olympia Dukakis re-
çoivent la célèbre statuette pour leur
rôle de soutien dans «The Untoucha-
bles» et «Moonstruck».

1945: Les troupes américaines libèrent
le camp de concentration de Buchen-
wald, érigé par les Nazis en 1937 près de
Weimar, en Allemagne. On estime à plus
de 50 000 le nombre de personnes qui
ont trouvé la mort, sur les 240 000 qui y
ont été internées.

Il est bon d’espérer en silence
le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26

BILLET RELIGIEUX
Nous sommes nés à Pâques

Embarqués dans cette ambiance des
«Fêtes de Pâques», religieuses ou non, y
pensons-nous?

Nous sommes nés à Pâques.
Nous: les chrétiens, ceux qui se récla-

ment de Jésus le Christ.
Si Jésus de Nazareth avait vécu tout ce

qu’on a écrit sur lui, pour ensuite mourir
comme cela aussi est relaté; s’il était res-
té prisonnier du tombeau, comme cha-
cun de nous et depuis toujours, nous ne
serions pas chrétiens aujourd’hui.

Jésus aurait été un homme exemplaire
en son temps et en son pays, mais il n’au-
rait pas suscité ce mouvement de té-
moins qu’est devenue l’Eglise chré-
tienne.

Sa résurrection est une vie nouvelle et
autre. Annoncée par Jésus avant sa
mort, et promise à tous ceux qui entrent
dans cette confiance, elle est aussi réelle
et concrète que non démontrable par no-
tre raison.

J’ai cette image que nous tous, chré-
tiens, sommes reliés et suspendus à ce fil

ténu mais solide de la résurrection de Jé-
sus, racontée par ses témoins d’alors et
jusqu’à aujourd’hui.

Le fil ténu: ce sont les mots de ces fem-
mes et de ces hommes, d’abord pleins de
doutes, puis reconnaissant Jésus vain-
queur du tombeau; se laissant gagner
par cette incroyable victoire de la Vie sur
la mort, attestation d’un amour plus fort
que tout mal.

Ténu, mais solide, ce fil de la résurrec-
tion: ces femmes et ces hommes, qui
étaient aussi réalistes que nous, ont tenu
pour vrai cet événement qui a changé
leur existence.

Cette certitude de la résurrection,
cette confiance en la résurrection, elles
ont mis les chrétiens au monde. Désor-
mais, leur vie a une autre saveur, d’au-
tres dimensions et d’autres responsabi-
lités.

Que l’Eglise soit grande ou petite, elle
restera vivante aussi longtemps que les
chrétiens tiendront à ce fil ténu et fort.

� RENÉ PERRET, PASTEUR DANS L’EREN

Naissances. – 14.03. Ferro Estevens,
Gabriel, fils de Barreira Ferro Rosa, João
Davide et de Estevens Coxinho, Márcia
Alexandra. 16. Maquimuena Bouba,
Ozil Miguel, fils de Maquimuena, Mi-
guel Zacarias et de Bouba Bantsimba,
Guicha Pontienne. 29. Gunzinger, Joa-
chim André, fils de Gunzinger, Mathieu
Jean Victor et de Juillerat, Emilie Fa-
bienne. 31. Musanovic, Eloïc Elias, fils
de Musanovic, Aida. Guillaume-Gentil,
Marlo Iten, fils de Pécaut, Santi et de
Guillaume-Gentil, Léa. Peguiron, Clé-
mence, fille de Peguiron, Simon et de
Peguiron, Fanny. Müller, Akira Sean, fils
de Jospin, Esteban Gabriel et de Müller,
Misha-Laura. 01.04. Fulchir, Lea Joy Ca-
therine, fille de Ardu, Tiziana Elena. Ca-
lame, Lonan, fils de Calame, Cyril et de
Calame, Karine Mélanie. Bensimon,
Noah Nathaniel, fille de Bensimon, Na-

thaniel Xavier et de Royère, Charlotte.
02. Gindraux, Louise, fille de Gindraux,
Philippe Michel et de Gindraux, Mélin-
da. Vojtasik, Léah, fille de Vojtasik, Sté-
phane et de Grolimund Vojtasik, Méla-
nie. 03. Mulamba, Shedir-Kamwanya,
fille de Mulamba, Mbuyi Hornella. Allai,
Mohammed Amine, fils de Allai, Rahal
et de Oufqir Allai, Fatiha. Correia Cuco,
Stéphanie, fille de Gonçalo Alves Cuco,
Nuno et de Bonito Correia Cuco, Geor-
gina Maria. Grossen, Dana, fille de
Hofstetter, Cédric Olivier et de Gros-
sen, Sonia. Moubiala, Eliya, fille de
Moubiala, Fabrice del Dongo et de
Moubiala, Terese. 04. Pinho Azevedo,
Rodrigo, fils de Vieira Azevedo, Jorge et
de de Sousa Pinho, Catarina. Mateo
Diaz, Calista, fille de Mateo Diaz, Ro-
bert Anderson et de Mateo Diaz, Pas-
cale.

JURA
Conductrice et passager
légèrement blessés
Hier vers 17h30, un accident de la
circulation s´est produit sur l´ancienne
route reliant Alle à Vendlincourt. Une
conductrice, pour une raison que l´enquête
devra déterminer, a perdu la maîtrise de
son véhicule au sortir d´une courbe à
droite. Ce dernier a dévié de sa trajectoire
et a heurté avec l´avant un arbre situé sur
le bord droit de la route. Suite au choc, la
conductrice ainsi que son passager ont été
légèrement blessés. Ils ont été acheminés
en ambulances à l´Hôpital du Jura, site de
Delémont.�COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Une agréable
journée
Même si le ciel ne sera plus aussi limpide 
que hier, des conditions météo ensoleillées 
prévaudront encore ce vendredi. Sur le relief 
du Jura, des cumulus se formeront en journée 
mais ne devraient pas donner d'activité. Doux 
cet après-midi avec plus de 20° en plaine. Pas 
de réelle dégradation pour ce week-end, mais 
moins de soleil et davantage de nuages, avec 
un faible risque d'averses samedi.750.56
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AIR DU TEMPS
FRÉDÉRIC MÉRAT

Ainsi Fanfan
Il est des graffitis plus inspirés

que d’autres. De ceux qui retien-
nent l’attention pour des raisons
de forme ou de fond. Ainsi de ces
curieuses déclarations d’amour à
un(e) certain(e) Fanfan, signées
BB et sprayées sur plusieurs
murs en ville de Neuchâtel.
Comme celle-ci, placée à côté
d’un grand cœur: «Suis fan de toi!
Fanfan tu es unique. I love you.»

Le diminutif chéri était autre-
fois utilisé pour parler d’un en-
fant. Ici, il évoque le personnage
d’Alexandre Jardin, dans une œu-
vre, culte voué à l’amour passion-
nel et idéalisé, illustration de la
peur de l’engagement. Les ins-
criptions sont-elles le fait d’une
flamme qui peine à se déclarer
ou d’une passion qui doit explo-

ser à la face du monde? Le geste
est en tout cas une forme d’enga-
gement. Que seul l’amour peut
motiver?

Pour revenir à lui, Alexandre
Jardin prouve le contraire. Après
une initiative intergénération-
nelle pour développer le plaisir
de lire, il propose une forme de
«gouvernement civil» au sein du
collectif Bleu, blanc, zèbre. Une
manière de refuser la fatalité,
celle d’un modèle dominant ou
de modèles des dominants.

Le graffiti sauvage reste un
dommage à la propriété. Son au-
teur s’expose à une peine pécu-
niaire, qui peut être réduite s’il
nettoie ou repeint lui-même le
mur. Dans le cas «Fanfan», des
plaintes ont été déposées.�

LA PHOTO DU JOUR Une fillette d’une zone récemment occupée par des squatters à Rio de Janeiro se rafraîchit. KEYSTONE

SUDOKU N° 919

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 918

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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