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ALIMENTATION L’initiative des paysans fait déjà le plein PAGE 14

NEUCHÂTEL Dix projets neuchâtelois agricoles ou touristiques, pour un million de francs, ont été soutenus
par l’Aide suisse aux montagnards l’année passée. La région reste un bénéficiaire modeste en comparaison
nationale. Du coup, la fondation l’encourage à mieux exploiter cette manne solidaire. PAGE 3

ZURICH
Une grue crée la polémique
sur les bords de la Limmat
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Horaires hors la loi pour
les médecins-assistants
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La solidarité citadine versera
un million dans le canton

VAL-DE-TRAVERS
Des moutons pour
entretenir des pelouses

PAGE 6

M
AT

TH
IE

U
HE

NG
UE

LY

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

1° 6°6° 13°

UKRAINE
Didier Burkhalter en visite
dans un pays prêt à exploser
Dans l’est de l’Ukraine, les insurgés armés
prorusses tenaient tête au gouvernement,
hier, après l’expiration de l’ultimatum pour
une amnistie. Kiev a promis au président
de l’OSCE, Didier Burkhalter, de tout faire
pour éviter des victimes. PAGE 15
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Après la grêle, les viticulteurs
reconstituent leurs vignes
CATASTROPHE Frappé en juin dernier
par la grêle, le vignoble neuchâtelois a connu
en 2013 son plus faible rendement
des trente dernières années.

PLANTATIONS Ces derniers jours, des viticulteurs
ont remplacé une partie des plants malmenés,
notamment les plus anciens, plutôt que
de tenter de les assainir.

TENDANCES L’accélération du renouvellement
des ceps est aussi une occasion pour
se diversifier. Mais les cépages traditionnels
restent largement prioritaires. PAGE 5
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LE NOIRMONT
Garou se produira en
ouverture du Chant du Gros
Garou sera la tête d’affiche de la soirée
d’ouverture du Chant du Gros,
le 4 septembre, au Noirmont. Même
si les organisateurs du festival jurassien
n’ont pas confirmé, le Québécois
l’a annoncé sur sa page Facebook. PAGE 7KE
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DEVIENS UN EXPRESS KIDS!
Tu as entre 6 et 10 ans et tu aimes Neuchâtel Xamax FCS?
Alors viens accompagner les joueurs sur le terrain lors d’un match à La Maladière.

Conditions et inscriptions: La participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. Inscription possible uniquement sur le site Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et 
avisés personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 11 enfants par match. Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Inscription: dans la limite des places disponibles

Inscris-toi vite sur internet: www.arcinfo.ch/expresskids

EN CADEAU: 1 équipement exclusif + 1 photo souvenir + 2 entrées au match!
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A louer
à Neuchâtel
dans immeuble

«La Colline»

Exceptionnel
appartement
de 2,5 pièces
entièrement

restauré
Vue sur la baie
de l’Evole et le

Château

Tél. 079 240 67 70
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Neuchâtel - Rue de l’Eglise 6
5e étage

Magnifique appartement
neuf de 2,5 pièces, 64 m2

Composé de: cuisine agencée, séjour,
1 chambre, salle de bains/WC.

Loyer: Fr. 1510.- + charges
Libre de suite ou à convenir
Renseignements et visites:

032 737 88 00

A louer
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Rte des Buchilles 38
un mois de loyer (net) gratuit

3.5 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges

3.5 pièces au 3ème étage avec mezzanine
CHF 1'500.00 + CHF 280.00 de charges

Cuisine agencée semi-ouverte sur séjour
Salle-de-bains/WC - Ascenseur

Cave à disposition - Place de parc à CHF 100.00

Fbg Philippe-Suchard 21
3 pièces au 1er étage

CHF 900.00 + CHF 210.00 de charges
Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC

Boiler et brûleur indépendants

PESEUX
Rue des Chansons 19
3.5 pièces au 1er étage rénové

CHF 1'150.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Balcon - Cave à disposition

Rue Ernest-Roulet 3
4.5 pièces au 3ème étage en duplex - cachet

CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Deux salles d'eau

Cheminée de salon
Place de parc à CHF 50.00

Rue des Combes 12
5.5 pièces au 3ème étage avec ascenseur
CHF 1'600.00 + CHF 320.00 de charges

Cuisine agencée (cuisinière à gaz)
avec coin à manger

Salle-de-bains + douche - WC séparés
Balcons - Cave et galetas à disposition

Garage à CHF 100.00
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A louer
à Neuchâtel

Situation centrale,
arrêt de bus,

écoles, gare CFF

Récent
spacieux

4,5 pièces
Cuisine agencée/
coin à manger,

2 salles de bains,
ascenseur,

possibilité de
garage indépendant

Tél. 079 240 67 70
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à louer

Rue Beau-Site 3, 2208 Les Hauts-Ge-
neveys

3.5-Pièce(s)-Appartement

à louer de suite à 2208 Les Hauts-Geneveys,
Rue Beau-Site 3, Surface habitable: 68 m², Location/mois:
CHF 1190.- incl. charges.
Peintures renovées, 2 balcons, appartement ensoleillé
www.swatchimmo.ch

Faubourg de l Hôpital 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 722 57 14
anatoly.moguchiy@swatchgroupimmo.com
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Rochefort
Dansmaison entièrement rénovée

Appartement de

4,5 pièces au 1er étage
Cuisine parfaitement agencée
Salle debains avecdoucheet baignoire
Mezzanine
Jardin
Place de parc ou garage
Loyer Fr. 1400.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Renseignements et visites:

Tél. 032 729 00 65 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer à Neuchâtel

Appartement neuf de

3,5 pièces de 93m2

avec vue sur le lac et les Alpes

Situation calme
Proche des transports publics
Salle de douche avec colonne de
lavage et sèche-linge
Spacieux balcon
Possibilité de place de parc dans
garage sécurisé
Loyer dès Fr. 1470.- + charges

Contact:
A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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À LOUER

À LOUER

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

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

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

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
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L’information est anecdotique,
mais néanmoins amusante. Lors
des votes, certains députés neu-
châtelois utilisent les boutons de
vote «oui-non» d’une manière
ludique. En appuyant les deux
boutons en alternance, ils font
passer alternativement du rouge
(non) au vert (oui) le point qui
les représente sur le tableau et
font varier la double colonne qui
totalise les oui et les non. Les dé-
putés joueurs détournent ainsi
une fonction qui a été prévue
pour permettre à ceux dont le
doigt aurait fourché de corriger
le tir. Le processus dure quel-
ques secondes. Une fois le vote
terminé, le tableau se fige.

Au-delà du petit jeu vidéo, l’affi-

chage progressif des votes pour-
rait, selon la députée Christiane
Bertschi (PS), influencer le ré-
sultat de certains votes. Lors de
la dernière session du Grand
Conseil neuchâtelois, le vote sur
une demande de modification
de l’ordre du jour a donné un ré-
sultat nul: 57 députés désiraient
que le parlement traite le dossier
sur le salaire minimum neuchâ-
telois, tandis que 57 s’y oppo-
saient. Le président a tranché,
apportant sa voix prépondé-
rante dans le plateau du non.
Dans une telle configuration, le
fait de voir en direct l’affichage
progressif des oui et des non
pourrait inciter des députés qui
auraient au préalable décidé de

s’abstenir à finalement se pro-
noncer, pour ne pas trahir leur
camp. Ce scénario n’est qu’une

«hypothèse», précise la députée.
Le bureau du Grand Conseil en
discutera prochainement.

La secrétaire générale du
Grand Conseil, Janelise Pug,
note, elle, que, «lors des votes as-
sis-debout, chacun voit le vote des
autres membres du Grand Conseil
et cela peut donc influencer le
comportement de vote de la même
manière». Mais l’affichage pro-
gressif n’est pas une fatalité:
«C’est une option informatique
prise par le groupe de travail qui a
suivi le développement de l’infor-
matisation de la salle du Grand
Conseil, option qui pourrait être
modifiée, le système de vote mis en
place étant programmable.»

Mais les informaticiens
n’avaient sans doute pas prévu
que le système puisse servir de
Game Boy.� LBY

Les progrès de l’informatique. ARCHIVES DAVID MARCHON

GRAND CONSEIL Le grand écran donne en direct et en continu les votes des élus neuchâtelois.

L’affichage électronique, ou le jeu vidéo des députés
UNIVERSITÉ
Informaticiens
réunis à Neuchâtel

L’Université de Neuchâtel ac-
cueille, du 22 au 25 avril pro-
chain, la conférence Com-
PAS’2014. Elle réunira, pour la
première fois à Neuchâtel, 130
chercheurs et industriels, au-
tour de plusieurs domaines de
l’informatique.

La conférence ComPAS’2014,
qui se réunit tous les 18 mois
dans une ville francophone, se
tiendra pour la première fois à
Neuchâtel Les intérêts de la
conférence, qui réunit plus de
130 chercheurs et industriels,
se situent au croisement de
plusieurs domaines pointus de
l’informatique. Des chercheurs
prestigieux y participent.
�RÉD -COMM

SOLIDARITÉ Coup de pouce d’un million de francs pour le canton en 2013.

Les citadins aident les montagnards
DELPHINE WILLEMIN

La solidarité urbaine avec les régions
de montagne ne s’essouffle pas. L’année
passée, l’Aide suisse aux montagnards
(ASM) a versé 28 millions de francs à
617 projets à travers la Suisse. Dans le
canton de Neuchâtel, seuls dix projets
ont obtenu un soutien, pour un million
de francs. «C’est assez peu, comparé au
Jura, où 25 projets ont reçu un soutien»,
note Ivo Torelli, responsable de la com-
munication à l’ASM. «J’ai l’impression
qu’à Neuchâtel, les gens ne savent pas
qu’on soutient aussi des projets touristi-
ques, on ne reçoit pas tellement de deman-
des.» Il estime que la région a «un beau
potentiel».

Surtout des projets agricoles
La fondation est née en 1943 dans un

but solidaire: «Les gens de la ville aident
les montagnards», explique Ivo Torelli.
«La solidarité reste très forte, les Suisses
tiennent à leurs régions de montagne.
Avec une grande exception, Genève, qui
donne peu, proportionnellement à sa po-
pulation.» L’ASM vit de dons et d’hérita-
ges, en grande partie offerts par des cita-
dins. En 2013, elle a reçu 25,8 millions
de francs de privés, d’institutions et de
sociétés. Bénéficiaires avant tout, les
Neuchâtelois ont toutefois versé
60 000 francs. Le plus grand contribu-
teur est Zurich (10,5 millions), loin de-
vant Genève (un demi-million).

Pour être considéré comme une ré-
gion agricole de montagne (degrés 1 à
4), il faut répondre à des critères d’alti-
tude et de pente des pâturages. D’autres

conditions s’appliquent aux projets de
tourisme. Il faut par exemple se situer
loin d’un grand centre touristique
comme Zermatt.

Trois quarts des dix projets soutenus
dans le canton sont agricoles. Parmi les
bénéficiaires figurentunevasteexploita-
tion agricole qui fait vivre quatre fa-
milles au Mont-des-Verrières, un
groupe de 11 agriculteurs qui produi-
sent des énergies renouvelables à Fleu-

rier et le projet Enjoy Switzerland, au
Creux-du-Van (lire ci-dessous). Ce der-
nier a obtenu un soutien sur trois ans.
Ivo Torelli ne peut divulguer la liste
complète des bénéficiaires, par respect
des affaires privées. En revanche, les do-
nateurs savent où partent leurs sous.

«J’ai l’impression que les Neuchâtelois
pourraient mieux exploiter cette aide»,
note Ivo Torelli, qui encourage les per-
sonnes entreprenantes à faire une de-

mande. «Il faut se lancer quand on a des
idées originales.» Et de citer l’exemple
d’un sentier pieds nus, dans le Jura.

Administrateur à Tourisme neuchâte-
lois, Philippe Streiff estime, lui, qu’il y a
un dynamisme grandissant dans le can-
ton. «Depuis les fusions de communes, les
interlocuteurs sont beaucoup plus perfor-
mants, comme à Val-de-Travers et Val-de-
Ruz.» Il salue la valorisation du Creux-
du-Van, à l’étude en ce moment. «Des

projets comme ça, on pourrait en mettre
en place beaucoup dans le canton. Aux
Brenets, par exemple. Mais il faut avoir les
reins solides.» Quant aux petites métai-
ries ou autres initiatives privées, il note
que «ce n’est pas toujours évident» de
franchir des procédures d’autorisation
parfois décourageantes.

Au niveau suisse, la très grande majo-
rité des projets soutenus sont agricoles
(558). Les initiatives touristiques res-
tent modestes (34). D’autres projets,
commerciaux, énergétiques, éducatifs,
liés au bois ou à la santé se comptent sur
les dix doigts. L’ASM ne distribue pas
son argent à tout va. «Il faut montrer
patte blanche», note Tony Wieland,
agriculteur au Mont-des-Verrières. Il sa-
lue le «sérieux» de la fondation. Budget,
ressources,visitesdes lieuxpardesbéné-
voles: tout est vérifié de près avant l’oc-
troi d’un soutien. Il faut démontrer la
viabilité d’un projet et prouver qu’il
manque une partie du financement.

L’appel est lancé.�

La station de biogaz de Fleurier a reçu un coup de pouce l’an dernier. SP - AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS

PLEINS D’ÉNERGIE
«Ce qu’il y a de bien, avec l’Aide suisse aux

montagnards, c’est le contact humain, un
lien entre les personnes.» Simon Eschler a
convaincu dix autres agriculteurs de met-
tre sur pied la société Agri Bio Val, à Fleu-
rier. Elle regroupe une station de biogaz
qui digère les déchets organiques de neuf
localités du Val-de-Travers, un réseau de
chauffage à distance alimenté par le bois
des agriculteurs et 900 m2 de panneaux
photovoltaïques. Elle alimente plus de
230 ménages en électricité et chauffe 70
foyers. L’ASM lui a octroyé 60 000 francs
l’an passé, le budget prévu pour le hangar
à plaquettes forestières ne suffisant pas.
Trois postes équivalents plein temps ont

été créés. Au total, le projet a coûté 5 mil-
lions de francs. Les agriculteurs ont inves-
ti 800 000 francs de leurs fonds propres.
Greenwatt est associée à l’affaire.

FAMILLE AU COUDE À COUDE
Au Mont-des-Verrières, quatre agricul-

teursde lamêmefamillesesontassociéset
ont construit une vaste exploitation, avec
300têtesdebétail.Desvachesetdesgénis-
ses. La ferme fait vivre quatre familles:
celle de Tony Wieland, de deux de ses en-
fants, Christophe et Vincent, ainsi que de
son frère Daniel. Tony Wieland préfère ne
pas articuler de chiffres. Mais il note que
«c’est un coup de pouce sur lequel on compte
au moment d’établir un budget».�

Audace à Fleurier et au Mont-des-Verrières
Parmi les projets touristiques, Enjoy Switzerland, au Creux-du-

Van, a démarré en 2012. Il est soutenu par l’ASM et Suisse Tou-
risme. «On a dû engager un chef de projet à 60%, en plus de notre effec-
tif», note Philippe Streiff, administrateur à Tourisme neuchâtelois,
qui travaille sur ce dossier avec la commune de Val-de-Travers.
L’ASM paie 50% de son salaire, soit 35 000 francs par an, sur trois
ans.Leprojet sechiffreraencentainesdemilliersdefrancs.«Lesop-
tions prises par les groupes de travail seront validées avant cet été.» Les
premières mesures doivent être concrétisées d’ici un an et demi.

Huit mesures sont prévues. Il s’agira d’améliorer la signalisation
routièreet lasignalétiquesur lesite,decoordonner l’imagedesmé-
tairies et les mets proposés, de créer un parcours pour les vélos de
route. «Trois autres projets doivent être affinés d’entente avec les asso-
ciations de protection de la nature.» Avec environ 100 000 visiteurs
par an, l’idée est de guider les gens en canalisant les flux. «On peut
imaginer des chemins en écorce, comme aux Ponts-de-Martel.» Discu-
tée, la mise en place d’un point de vue sécurisé est à l’étude.�

Quid du Creux-du-Van?

Tous portent le nom de Wieland: Tony,
Corine, Christophe, Vincent et Daniel. SP - ASM

Pour la quatrième fois, l’ASM et le
Groupement suisse pour les régions de
montagne mettent au concours le Prix
de la montagne, doté de 40 000 francs.
Ils décerneront la récompense à des
projets rentables, qui créent des places
de travail, non transposables à d’autres
régions. Les projets doivent avoir dé-
montré leur viabilité ces trois dernières
années (www.berghilfe.ch). Le délai de
participation est fixé au 30 avril.

UN PRIX DE 40 000 FR.



BOUDRY, appartement 160 m2, garage, place de
parc, proche des commodités, Fr. 595 000.–.
Pour plus de renseignements: Christian Borel,
www.le-team.ch ou tél. 079 285 96 10.

THIELLE, café-restaurant, habitation, terrain cons-
tructible, parcelle 3074 m2, à deux pas des sorties
d'autoroutes, Fr. 2 200 000.–. Pour plus de ren-
seignements: Christian Borel, www.le-team.ch ou
tél. 079 285 96 10.

WAVRE, belle villa individuelle, garage double,
tranquillité, piscine, Fr. 1 290 000.–. Pour plus de
renseignements: Christian Borel, www.le-team.ch
ou tél. 079 285 96 10.

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

LE NOIRMONT, haut du village, magnifique villa
sur 1 niveau, quartier calme. Très belle cuisine
équipée, salle à manger/salon avec cheminée,
véranda chauffée habitable, 3 chambres à cou-
cher, grande salle de bains. Garage double, car-
notzet, local intérieur/extérieur avec cheminée.
Ensoleillement max. Terrain 1200 m2 arborisé.
Prix/dossier sur demande. Tél. 079 756 96 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, fonds de commerce +
bail à remettre "La Tabatière". Très bien situé:
Place du Marché, ce commerce réalise un très
bon chiffre d'affaires. Aménagé + équipé, spé-
cialisé dans la vente de cigares et de whisky
d'exception. Entrée: à convenir. Formation
assurée par la propriétaire et aide gratuite pen-
dant 2 mois ou + si besoin. Tél. 032 913 77 77.

FONTAINES, dans un quartier résidentiel et
calme, magnifique villa individuelle en parfait
état de 6½ pièces avec balcon, 158 m2 habita-
bles, 2 salles d'eau, sous-sol excavé, chauffage
au gaz avec panneaux solaires, terrain de 908
m2 arborisé avec pergola, garage et places de
parc. Prix de vente Fr. 885 000.- www.mar-
tal.ch, Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75.

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

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

CHERCHE À ACHETER HANGAR environ 200 m2.
Région Cressier, Cornaux, Marin et environs.
Tél. 076 640 94 96.

CERNIER, appartements neufs en société coo-
pérative. 3 et 4 pièces dès Fr. 970.- + charges.
Ascenseur, grand balcon, cuisine agencée, bel-
les finitions. Entrée: 1er juillet 2014 ou à conve-
nir. Renseignements: www.heliotropes.ch ou
appeler Azimut SA tél. 032 731 51 09.

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,
appartement de 3 pièces, cuisine semi-agencée,
balcon, salle de bains avec baignoire, cave, jar-
din 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 du Collège 4, 2e

étage Sud, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bain et WC séparés. Fr. 960.–
charges comprises. Date à convenir. Tél. 032
968 43 39.

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

juin 2014. Tél. 032 753 43 07.

CORCELLES, chemin des Cent-Pas 3, apparte-
ment de 2 pièces composé de: Hall, séjour, 1
chambre, salle de bains/WC, cuisine agencée,
balcon et galetas. Loyer Fr. 1100.- charges
comprises. Visites et renseignements:
OptiGestion SA Tél. 032 737 88 00.

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

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

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

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.

LE LOCLE à louer ou à vendre: zone industrielle
est, surfaces commerciales d'environ 300 m2,
composées de 1 atelier de 90 m2, 7 bureaux, 1
cafeteria, 2 WC, places de parc privés, en bloc
ou divisible. Ces surfaces sont modulables et
peuvent être aménagées selon besoin. Prix indi-
catif 100.- par m2 et par an. Libre dès le 1er mai.
Visite sur rendez-vous 076 33 99 243.

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

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

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

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

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

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

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

Boudevilliers-Village dans ferme rénovée,
appartement de 250 m2 dans les combles, 4
chambres à coucher, mezzanine, balcon-loggia,
jouissance du jardin, 2 places de parc. Fr.
2'500.00 charges comprises. Libre dès le 1er
mai ou à convenir.Tél. 032 857 15 27 ou 079
533 82 68.

HAUTERIVE appartement 3 pièces, balcon, libre
de suite. Loyer Fr. 1390.– charges comprises.
Tél. 079 435 06 14.

MARIN, local commercial 145 m2, open space,
entièrement rénové, pour bureau, atelier, labo-
ratoire. 1er étage. Endroit calme, excellente
luminosité. Places de parc. Loyer mensuel: Fr.
1500.– charges comprises. Libre le 1er mai ou à
convenir. Tél. 079 247 11 11.

CORTAILLOD-AREUSE, dans une maison de 3
appartements, 2e étage, grand 3 pièces, agencé,
cachet, cheminée, situation tranquille, terrasse,
jardin, place de parc, possibilité de louer un
garage, conviendrait à un couple ou à une per-
sonne seule. Fr. 1550.– charges comprises. Tél.
032 842 18 04 (le matin à 7h30 ou dès 19h).

CORTAILLOD-AREUSE, jardin potager, eau com-
prise, Fr. 120.–, dans une propriété. Place de
parc, Fr. 40.–. Garage 6.30 m de long, avec
lumière, Fr. 170.–. Tél. 032 842 18 04 (matin de
7h à 12h ou dès 19h).

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

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

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

A DISPOSITION AU LANDERON: pâture pour
moutons dans jardin arborisé (env. 900m2) Tél.
079 314 50 76.

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

MINERAUX AVEC VITRINE, 30 bouteilles de
liqueurs différentes année 80, porcelaine blan-
che pour peindre. Tél. 079 693 97 83.

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

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.

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

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

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

CHERCHONS VENDEUSE/COMPTABLE A 50%,
avec expérience, pour magasin de fruits et légu-
mes à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 951 88 67.

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

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
une sommelière de 70% à 80%, avec expé-
rience en service midi et soir, entrée de suite,
sans permis s'abstenir. Tél. 078 721 87 00.

FEMME DE MÉNAGE. Bonne couturière à main et
machines, Crans-Montana. Au plus vite.
Possibilité de logement. Tél. 079 434 86 13.

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.

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

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

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

RENOVATIONS - ISOLATION - Maçonnerie -
Carrelage. Devis sur demande. Travail soigné.
Tél. 079 643 55 62.

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

ELECTRO-DEPOT VOTRE SPECIALISTE DE
L'ÉLECTROMÉNAGER, vente appareils de tou-
tes marques, neuf, occasion, déstocké à bas
prix, encastrés et indépendants, livraison, ins-
tallation, SAV, action spéciales, rue des
Entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
079 369 40 35, ouvert du mardi au samedi,
info@electro-depot.ch

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 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.

NEUCHÂTEL, NEW TRAVESTI FEIFFERT, très
féminine, basanée, 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, mas-
sage de la prostate. Rue de l'Eculse 42 b.
Escalier de l'immobilière. Tél. 076 788 11 09.

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

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

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

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 35.
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NEUCHÂTEL Fin de la première étape des travaux de restauration du monument.

La Collégiale sera célébrée à Pâques
Pour célébrer comme il se doit

la fin de la première étape des
travaux de restauration de la
Collégiale, à Neuchâtel, une
grande fête est prévue ce diman-
che de Pâques. Les nombreux
utilisateurs du site ont retroussé
leurs manches pour offrir à la
population un programme varié
et gratuit, grâce au soutien de la
Ville de Neuchâtel. L’occasion
de mettre en valeur les activités
en lien avec ce bâtiment.

Alors que le Conseil général
avait approuvé en mars dernier,
l’octroi d’un crédit de plus de
15 millions pour la deuxième
étape de restauration de l’édifice
(interventions intérieures), ce
dimanche de Pâques sera l’occa-
sion de célébrer par une grande
fête populaire sa beauté retrou-

vée. Fin 2013, de nombreux
Neuchâtelois avaient déjà pu
admirer le monument restauré
et mis en valeur par un éclairage
exceptionnel. Mais le prin-

temps se prête encore mieux à
la célébration du renouveau des
lieux.

La journée débutera à 5h30,
avec la célébration religieuse de

la paroisse. Suivra à 9h30, la son-
nerie de trompettes du haut des
tours de la Collégiale, puis le
culte de Pâques à 10 heures. La
traditionnelle chasse aux œufs
se déroulera à 14h30 sur l’espla-
nade et dans le cloître.

Les festivités se poursuivront
dès 15 heures avec un tournoi de
pétanque, sur inscription dès
14h30 sur les terrasses de l’espla-
nade. Des visites guidées de la
Collégiale, proposées par Tou-
risme Neuchâtelois, débuteront
toutes les 20 minutes dès 15
heures et jusqu’à 16 heures de-
puis le porche d’entrée de la Col-
légiale. A 17 heures, un concert
sera donné dans la Collégiale par
le quintette de cuivres de Stutt-
gart. Enfin, dès 18h40, un apéri-
tif sera offert.�AFR -COMM

La beauté retrouvée de la Collégiale. ARCHIVES DAVID MARCHON

VIGNE Après la grêle, les viticulteurs ont accéléré le rajeunissement des plants.

Désastre à effacer des mémoires
SANTI TEROL

La grêle... Plus aucun viticul-
teur n’aimerait en entendre par-
ler. Pourtant, les conséquences
de cette maudite journée du
20 juin 2013 occupent encore
bien des exploitations. Travaux
de reconstitution des vignes
obligent.

«Aucune vigne du canton de
Neuchâtel n’a été détruite au point
de devoir tout replanter», avise
Yves Dothaux. Le responsable
du laboratoire œnologique de la
station viticole cantonale remar-
que que le renouvellement com-
plet des vignes s’effectue tous les
30 à 40 ans. Mais par étapes. En
fonction des finances de chacun
et du plan de renouvellement du
domaine. Le désastre de l’été
dernier a donc incité nombre de
propriétaires à accélérer ce re-
nouvellement. Et non à le préci-
piter. Car il faut se rendre comp-
te qu’«arracher, refaire le sol,
installer les nouveaux ceps et leur
soutien revient à une douzaine de
francs par mètre carré. C’est pres-
que le prix du terrain», calcule
Yves Dothaux.

L’âge de la vigne a été détermi-
nant, par exemple, pour arra-
cher les plants que la Ville de
Neuchâtel détient à Colombier,
Idem au domaine des Lerins, à
Cormondrèche (lire ci-contre).

Entre tradition
et innovation
Victime de forts arrachages

dans les années 1990, le chasse-
las (33% des 601,7 hectares de
vigne) a été supplanté dans le
canton de Neuchâtel par le pi-
not noir (51,6%). Et de plus en
plus de spécialités sont apparues
sous forme de vin de pays en pa-
rallèle aux treize cépages certi-
fiés par l’appellation d’origine
contrôlée (AOC).

Cette tendance se confirme-t-
elle lors de l’encépagement en
cours ces derniers jours? «L’ère
des nouvelles spécialités en rouge
touche à sa fin», estime Philippe
Borioli. Le pépiniériste viticole
de Bevaix a été fortement sollici-
té après l’épisode grêleux. Il note

que, dans le canton de Neuchâ-
tel, le chasselas se stabilise et est
aussi reconstitué là où il s’épa-
nouit. Le pinot noir reste le plus
cultivé, en sa qualité de base
pour l’œil-de-perdrix. «Les nou-
veaux cépages sont des vins de ni-
che. La grêle n’a pas donné un nou-
vel élan aux variétés résistantes

aux maladies cryptogamiques,
moins sensibles aux maladies
comme le mildiou ou l’oïdium»,
constate Philippe Borioli.

Ces nouveaux cépages auront
des beaux jours pour autant
qu’ils plaisent en bouche. «La
Suisse tourne ses recherches vers la
résistance aux maladies. Ensuite,

il faut vérifier si le goût plaît aux
consommateurs. Ceux-ci se disent
séduits par la production bio mais
préfèrent souvent la saveur de cé-
pages classiques», relève Yves
Dothaux, par ailleurs chef de la
cave de l’Etat de Neuchâtel. Le
pari peut s’avérer risqué puis-
qu’il se passe près de cinq ans en-

tre la plantation et l’arrivée du
vin dans les commerces. Pour
joindre l’utile à l’agréable, les
chercheurs multiplient les croi-
sements. Mixtes (entre deux cé-
pages nobles d’origine euro-
péenne) ou interspécifiques
(cépage européen avec améri-
cain ou asiatique résistant aux

maladies), à l’instar du divico.
«Ce cépage résistant arrivera sur
le marché en 2015. On verra s’il est
accepté, car le vignoble ne peut pas
s’adapter rapidement à la mode.
S’il ne plaît pas, il faudra l’arra-
cher, comme cela fut le cas dans les
années 1980 avec le riesling sylva-
ner», observe Yves Dothaux.�

Plutôt que d’assainir la vigne grêlée, certains viticulteurs ont opté pour son remplacement. ARCHIVES LEUENBERGER

Les dégâts de grêle... Blaise Perret les a reçus en pleine figure
l’été dernier. Au point de revoir sa stratégie: «J’avais une vieille
vigne dont les plants étaient amochés. Cela ne valait pas la peine
de continuer...» Cette année, dès que la terre s’est réchauffée,
le vigneron-encaveur de Cormondrèche a replanté 2000 m2
dans son domaine des Lerins. Il a opté cette fois-ci pour du
chardonnay (3,5% de l’encépagement cantonal). Le vigneron
ne sait pas encore sous quelle forme il vinifiera son raisin.
«J’ai trois ans devant moi pour y réfléchir. Pourvu que ça pousse...
Car c’est autant de travail sans revenu», note le viticulteur.

Blaise Perret ne court cependant pas le risque de se faire ou-
blier de ses clients. Il a pu compter sur ceux-ci et quelques
amis pour cette plantation exécutée à la main de façon tradi-
tionnelle. Ce qui aura le don de les rendre attentifs au travail
que cela nécessite. Un grand coup de main dont Blaise Perret
est forcément reconnaissant. «Chacun d’eux a fait des trous à
la bêche carrée et planté une dizaine de ‘‘poudrettes’’. Puis nous
avons organisé une petite fête pour montrer que nous sommes
tournés vers l’avenir», lance avec confiance Blaise Perret.�

Plantation avec amis

+ DE 600 Cap symbolique, la barre des 600 hectares (ha) de surface
viticole dans le canton de Neuchâtel a été dépassée. Elle s’établit à
601,7 hectares. Dont 58,9% de rouge et 41% de blanc (le solde est en
jachère).

ENCÉPAGEMENT 51,6% des surfaces sont plantées avec du pinot
noir, soit 318,5 hectares (10 de plus qu’en 2012). La descente
vertigineuse du chasselas est à peine freinée avec 182 ha, soit 8,1
de moins qu’en 2012 (33% de la surface). Les spécialités, ou
cépages qui ne font pas partie des 13 AOC reconnues dans le canton
de Neuchâtel, représentent 18 ha (33%), en augmentation de 1,7
hectare.

TENDANCES Dans les années 1980, le chasselas occupait 75% de la
surface viticole, contre 25% au pinot noir. Les spécialités étaient
pratiquement inexistantes; leur production n’a cessé d’augmenter
depuis lors, notamment grâce au gamaret et au garanoir.

CÉPAGES Les 13 cépages AOC couvrent 96,98% de la surface viticole
contre 3,02% pour les malbec, merlot, savagnin et autres muscats.

MAUVAISE AFFAIRE Avec 1fr.30 par mètre carré, le rendement brut du
millésime 2013 est le plus faible depuis 1981. Cette valeur s’explique
par la grêle de juin dernier. Stables, les frais de culture s’établissent à
3fr.12 par mètre carré.

L’ANNÉE VITICOLE 2013

COUVET

Coop inaugure demain
son magasin remis à neuf

Après quinze semaines de tra-
vaux, le centre commercial
Coop de Couvet inaugure son
magasin demain. Une somme
de 3,8 millions de francs a été in-
vestie pour cette complète re-
mise à neuf. Malgré la transfor-
mation des lieux commencée
début janvier, le centre commer-
cial est resté ouvert.

Quelque 975 m2 de locaux
Les nouveaux aménagements

permettent ainsi à la clientèle de
bénéficier de locaux dernier cri
sur 975 m2, avec en tout, pas
moins de 18 000 références. Une
optimisationdel’aménagementa
permis d’augmenter le volume
marchandises de 15 pour cent.
Dès demain, les clients pourront

découvrir l’élargissement de l’of-
fre de produits frais, le renforce-
ment des produits à l’emporter,
l’installation d’un rayon poisson-
nerie en libre-service ou encore
des petits matériels de type ou-
tillage et électricité.

Les travaux de rénovation ont
entièrement été réalisés selon la
norme Minergie. Par exemple: la
récupération des rejets thermi-
ques du froid commercial pour
alimenter le chauffage des lieux,
l’installation de luminaires LED
et de tubes fluorescents pour
l’éclairage ou encore l’installation
d’une nouvelle technologie pour
lefroidcommercial.Desmesures
qui permettent de prévoir une ré-
duction de CO2 de l’ordre de 62
pour cent.�AFR -COMM
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Raymond Clottu
Conseiller national UDC/NE

«La protection de
notre espace aérien
est essentielle!»

le 18 maigripen-oui.ch

au Gripen

PUBLICITÉ

LES VERRIÈRES Une entreprise établie au village laisse brouter sa pelouse pour l’entretenir.
Une manière de redonner à l’agriculture un peu des terres vouées à la production d’énergie.

Des moutons sous les panneaux solaires
MATTHIEU HENGUELY

«En Suisse, on n’aime pas les ins-
tallations solaires au sol comme
celle-là. On dit qu’on perd du terrain
agricole.»

Ce constat vient de Bernward
Bielawski, patron de Biacryl, une
entreprise allemande établie aux
Verrières et spécialisée dans la fa-
brication de très grandes plaques
en acrylique, notamment pour
desaquariums(lireencadré).Et il
est décidé à le faire mentir. A la
tête de l’une des plus grandes ins-
tallations du canton autour et sur
letoitdesonusine–«Ilyaenviron
7000 m2 de panneaux pour une
puissance de 600 kW» –, l’Alle-
mand a fait venir des moutons en
estivage pour rendre un tant soit
peu le terrain à l’agriculture.

Après un test l’an dernier, les
sept premiers moutons qui s’oc-
cuperont d’entretenir la pelouse
sous les panneaux solaires cette
année sont arrivés jeudi dernier
aux Verrières. D’autres suivront
dans les prochaines semaines et
la bonne vingtaine de moutons
resteront là jusqu’en octobre. Il
s’agit d’une race un peu spéciale.
«Ce sont des moutons skudden.
C’est une race plus petite que la nor-
male, plus résistante. Et leur viande
est une vraie délicatesse», dit leur
éleveur Bernard Blaser, de Lam-
boing. Où il élève également des
moutons de race Ouessant, en-
core plus petits.

Couches minces
Cette location de moutons, ex-

plique Bernward Bielawski, dont
les employés surveilleront et
nourriront leurs pensionnaires,
permet de prouver que «ces surfa-
ces de réserve ne sont pas perdues
pour l’agriculture». Les construc-
tions sont «entièrement sans bé-
ton.» Donc démontables facile-
mentet sans frais trop importants
le cas échéant.

Avec un autre avantage, indique
le patron d’entreprise: les pan-
neaux installés au sol sont un peu
plus efficaces que ceux du toit.
«C’est une question de meilleur re-
froidissement.» Le type de pan-
neaux n’a pas non plus été laissé
au hasard. «Nous avons construit

sans matériel chinois». Ce sont des
panneaux de type couches min-
ces, fabriqués en Allemagne. «Fi-
nalement, c’est moins cher, car ils
sont plus efficaces. Ils produisent
moins quand il y a beaucoup de so-
leil, mais ils marchent toujours
quand il y a des nuages. Ils ont pro-
duit autant d’énergie qu’il en a fallu
pour les construire en seulement 12
mois.»

Au total, les installations des
Verrières produisent jusqu’à
550 000 kilowatts/heure par an-
née, «soit la consommation de 120
ménages». L’énergie ainsi créée
estvendueauGroupeEetinjectée
dans le réseau. De quoi donner
un argument de vente imparable:
«Si l’on fait un bilan total, nous pro-
duisons plus d’énergie que l’on en
consomme, en incluant même les
transports.»

Sans compter l’ombre des pan-
neaux pour les moutons.�

Les premiers moutons venus entretenir les pelouses de la centrale solaire de Biacryl, devant leurs propriétaires Bernard Blaser et Monika Trachsler,
sous le regard de Bernward Bielawski et Carlos Queiroga, de l’entreprise verrisane. MATTHIEU HENGUELY

Le vitrage du futur enclos des éléphants du
zoo de Zurich a été coulé aux Verrières, tout
comme ceux de plusieurs grands aquariums
ou bassins en Europe. Il sera toutefois transfor-
mé près de Leipzig, en Allemagne où se trouve
la maison-mère, puis monté par les ouvriers
polonais de Biacryl. «Nous arrivons à rester aux
Verrières en travaillant en étroite collaboration
avec l’Allemagne et la Pologne», explique Bern-
ward Bielawski. Le franc fort n’a pas aidé.
«Nous sommes trois employés aux Verrières, moi
inclus, pour une vingtaine dans le groupe.»

Les plaques, que «seules trois entreprises en
Europe peuvent produire», sont polymérisées
puis conditionnées dans l’usine, construite dès
2008 et entièrement automatisée. Ce proces-
sus prend plusieurs semaines. «Nous avons ac-
tuellement une capacité de 120 tonnes de pan-
neaux par année aux Verrières». A titre
d’exemple, un vitrage comme celui fait pour
Zurich coûte près de 150 000 francs.�

Vitrages géants pour Zurich

Bernward Bielawski devant des plaques
fraîchement polymérisées. MATTHIEU HENGUELY

Pour la onzième année consé-
cutive, les randonneurs n’auront
pas besoin de sortir leur voiture
pour partir se ressourcer sur la
crête de Chasseral. Dès ce ven-
dredi, ils pourront accéder au
sommet en car postal depuis le
Plateau de Diesse. Des trajets au
départ de Nods seront mis en
place trois fois par jour les week-
ends et les jours fériés officiels.
Cette offre est disponible jus-
qu’au 26 octobre.

L’andernier,plusde1700passa-
gers avaient emprunté le car
malgré une météo printanière
capricieuse.Cebusseprendaisé-
ment depuis Neuchâtel via La
Neuveville, ou depuis Bienne via
Gléresse. Le trajet total est d’en-
vironuneheure.Anoterquela li-
gne de bus Saint-Imier-Chasse-

ral sera opérationnelle dès le
25 mai. Des courses spéciales
depuis Nods, en semaine ou sur
demande pour monter ou redes-
cendre de Chasseral peuvent

être organisées.�AFR -COMM

Davantage d’infos sur les horaires et les
correspondances: www.busalpin.ch
et www.cff.ch

TOURISME Départ depuis le Plateau de Diesse dès vendredi.

A Chasseral en car postal

Trajets en car postal depuis le Plateau de Diesse à Chasseral. SP

NOIRAIGUE
Pincé à 155 km/h
sur un tronçon à 80
Un automobiliste de 22 ans a
été pris dans un contrôle de
vitesse à 155 km/h sur un
tronçon limité à 80 km/h près de
Noiraigue samedi soir. En plus
d’un retrait du permis de
conduire pour deux ans, cet
habitant de Boudry risque une
peine de prison d’au moins une
année dans le cadre de la loi
fédérale sur la circulation
routière Via Sicura.
L’automobiliste a reconnu les
faits, a précisé hier la Police
neuchâteloise. RÉD - ATS

NEUCHÂTEL

Feu et fumée près du Casino
Un incendie d’origine incon-

nue a détruit, hier en début de
soirée, une remise construite
dans le passage qui relie les fau-
bourgs du Lac et de l’Hôpital, en
face du Casino de Neuchâtel.
Rapidement éteint, il n’a fait que
des dégâts matériels.

Alarmé à 18h45, le Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel a envoyé sur place
sept professionnels, puis cinq sa-
peurs-pompiers volontaires. «Il
ne nous a fallu que six-sept minutes
pour éteindre ce feu», raconte le
premier-lieutenant Christian
Schneider, responsable de l’in-
tervention.

Mais il valait mieux que l’in-
cendie ne dure pas plus long-
temps. Sinon, l’appartement et
la toiture du corps de bâtiment
situé au sud auraient été mena-

cés. La façade et les volets ont ce-
pendant souffert du sinistre.

La remise, où ne se trouvait
personne, contenait des vieux
papiers, des petits meubles et
des pneus, dont la combustion a
dégagé une importante fumée.
Trois immeubles voisins ont été
provisoirement évacués.� JMP

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Loger des requérants
d’asile aux Rochat
est-il une bonne idée?
Participation: 168 votes

OUI
54%

NON
46%

VALANGIN
Chasse aux œufs. Le Petit
Train de Valangin inaugurera
sa 28e saison lors du week-
end pascal. Dès ce vendredi à
14h et durant les quatre jours
de Pâques, les enfants
pourront participer à la
traditionnelle chasse aux œufs
dans le parc qui se trouve au
pied du château. Ensuite, le
convoi circulera les samedis,
dimanches et jours fériés, de
14h à 18h, jusqu’à la Toussaint.
Infos sur: www.ptit-train.ch

FONTAINEMELON
Cinéma. Le p’tit ciné propose
une projection du film
d’animation «Planes», produit
par les DisneyToon Studios, ce
dimanche à 17h15 à la salle de
spectacles de Fontainemelon.
Age: 8 ans, conseillé 8 ans,
accompagné 6 ans. Plus
d’infos sur: www.auptitcine.ch.

NEUCHÂTEL
Concert. Strange Enquête
se produit demain à 21h au
bar King, à Neuchâtel. Il
s’agit d’un duo tchatche et
contrebasse. Manuel
Mouret tiendra l’archet
tandis que Jérôme Pinel
sera au micro.

MÉMENTO

AR
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Le feu a pris dans le passage entre
les deux faubourgs. LÉO BYSAETH
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Gamaret/Garanoir
Sélection romande
2012, 6 × 75cl
(10 cl = 0.72)
Sous réserve de chan-
gement de millésime.
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes de
moins de 18 ans.

32.70
au lieu de 65.40

Couvet

mercredi16avril

Offres valables uniquement à Coop Couvet
dumercredi 16 au samedi 19 avril 2014.
Dans la limite des stocks disponibles.

Café La Semeuse
Mocca en grains,
500 g (100 g = 0.99)

4.95
au lieu de 9.95

Rôti de porc épaule
Suisse, les 100g

Rôti de porc épaule
roulé
Suisse, les 100g
1.05 au lieu de 2.10

1.–
au lieu de 2.–

Lait drink UHTCoop
12 × 1 l
(1 l = 0.65)

7.80
au lieu de 15.60

Roses premium
MaxHavelaar
9 pièces

9.95
au lieu de 19.95

A notre

boutique

fleurs

FiletsdecarreletMSC
en libre-service
AtlantiqueNord-Est
env. 240 g

le kg

14.25
au lieu de 28.50

1erprix : Carte-cadeau Coop
val. CHF 500.–

2e prix : Go ProHero 3 black
Edition Adventure
val. CHF 430.–

3e prix : iPadmini 16 GB
Wi-Fi black
val. CHF 300.–

4-5e prix : Carte-cadeau Coop
val. CHF 200.–

6-10e prix : Carte-cadeau Coop
val. CHF 50.–

Concours

CONCOURS COUVET
Nom:

Prénom:

Rue /N° :

NPA/Localité :

N° tél :

Coupon à déposer dans l’urne deCoopCouvet jusqu’au03.05.2014.
Concours ouvert à tous, sans obligation d’achat. Les collaborateurs de Coop ne
sont pas autorisés à participer. Toute voie juridique est exclue. 1 seul coupon
par client. Les gagnants seront avisés par écrit.

1/2
prix

Ananas extra doux
Ghana, Costa Rica,
Equateur, Honduras
ou Côte d’Ivoire
la pièce

1.90
au lieu de 3.80

PUBLICITÉ

LE NOIRMONT Le Québécois se produira au festival jeudi 4 septembre.

Garou ouvrira le Chant du Gros
LUCIEN CHRISTEN

Sa voix rauque et son regard
d’un bleu glacé ont fait de lui un
véritable sex-symbol. On ima-
gine dès lors l’émoi des Juras-
siennes à la lecture de sa page
Facebook, où Garou a annoncé
sa venue au 23e Chant du Gros.
Les organisateurs ne confirment
toutefois pas la nouvelle, se ré-
servant pour l’annonce officielle
de la programmation, le 19 mai
prochain. Mais il n’y a pas de fu-
mée sans feu.

Repéré à la fin des années 1990
par Luc Plamandon («Starma-
nia»), il interprète le rôle du bos-
su Quasimodo dans la comédie
musicale «Notre-Dame de Pa-
ris», ce qui le propulse sur le de-
vant de la scène francophone.

Aujourd’hui, le bellâtre cu-
mule les casquettes. Chanteur,
doubleur de voix pour le cinéma
et animateur de variété sur une
chaîne française, il est en forme.
Et ses fans suisses pourront le
constater en live, puisque Pierre
Garand, alias Garou, se produira
au Noirmont le jeudi 4 septem-
bre, lors de la première soirée du
festival du Chant du Gros.

A bientôt 42 ans, Garou livre
un huitième album de choix.
«Au milieu de ma vie» propose

14 titres écrits, entre autres, par
Gérald de Palmas, Pascal Obispo
et Jean-Jacques Goldman. Dans
un album aux frontières du rock,
du blues et de la variété fran-
çaise, le chanteur fait un pre-
mier bilan sur sa carrière avec
des chansons comme «Avan-
cer» ou «Toutes mes erreurs».
Dans «Au milieu de ma vie», il

confie notamment «ne pas avoir
vu le temps passer».

Du côté du festival, qui se dé-
roulera du 4 au 6 septembre, la
venue de la star assure d’ores et
déjà la promesse de nombreux
spectateurs. Pour rappel, la der-
nière édition avait attiré plus de
36 000 personnes sur les trois
jours de la manifestation.

Bien que la programmation
n’ait pas encore été divulguée,
un autre nom est déjà connu.
Sur la Toile, les rockeurs anglais
de Jethro Tull ont annoncé leur
présence à la soirée de samedi.

L’année dernière, le festival ju-
rassien affichait complet pour
les trois soirs pour la première
fois de son histoire.�

Depuis des années, Garou sillonne le monde. Ici à Varsovie en début d’année. KEYSTONE

HORLOGERIE

Rotary en mains chinoises
La compagnie d’investisse-

ment China Haidian complète
son panier horloger helvétique.
Déjà propriétaire de Corum et
Eterna, elle a acquis le groupe
Dreyfuss, constitué de Rotary
et Dreyfuss ainsi que de la mar-
que anglaise J & T Windmills.

Cette acquisition marque un
nouveau tournant dans la lon-
gue histoire de Rotary. Fondé à
La Chaux-de-Fonds en 1898
par Moïse Dreyfuss, Rotary a
très vite pris ses marques en
Grande-Bretagne. Deux fils de
Moïse, Georges et Sylvain, ex-
patriés à Londres, s’occuperont
de la société britannique Rotary
Watches.

Rotary, qui introduit les pre-
mières montres portant une
marque dans les grands maga-
sins au début des années 1960,
emploiera jusqu’à 100 person-
nes à La Chaux-de-Fonds. La
marque appartient à un groupe
très puissant qui comprend
plus de 70 marques au début
des années 1970, dont Certina,
Eterna, Longines, Mido, peut-
on lire dans «L’Impartial» du
31 mars 1990, d’où nous pui-
sons ces informations. En
1983, Rotary rompt avec
Asuag-SMH, avant d’être ab-
sorbée par un groupe zurichois
et de quitter définitivement La
Chaux-de-Fonds en 1988.

China Haidian détient déjà
les marques suisses Corum et
Eterna ainsi que deux des qua-
tre marques de montres majeu-
res en Chine. Le montant l’ac-
quisition s’élève à 40,8 millions
de francs. Elle revêt «une im-
portance stratégique de premier
plan», selon China Haidian. Le
groupe Dreyfuss est «une entre-
prise rentable, bénéficiant du la-
bel “Swiss made” et positionnée
sur le moyen de gamme.»

Pour Robert Dreyfuss, prési-
dent exécutif du groupe Drey-
fuss, dont les propos sont cités
dans le communiqué officiel
de China Haidan, l’acquisition
est une «excellente nouvelle
pour l’avenir» du groupe. Le pa-
tron assure encore que «les
nouveaux propriétaires recon-
naissent, respectent et partagent
les valeurs familiales qui ont fait
notre succès jusqu’à ce jour». Et il
conclut: «Ensemble, nous som-
mes déterminés à faire vivre l’hé-
ritage transmis par mon arrière-
grand-père.»

Des propos qui rassurent An-
thony Dreyfuss qui fut le direc-
teur de Rotary jusqu’en 1986, et
qui vit à La Chaux-de-Fonds. Le
petit-fils de Moïse et fils de Syl-
vain reste attaché à l’héritage:
«Aussi longtemps qu’on parle de
la famille d’une façon positive, je
trouve que c’est très bien.»� LBY
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Avec beaucoup de tact et d’hu-
manité, il s’adressa de nouveau
aux Dubuisson:
– Pour l’instant, malgré le té-
moignage, nous n’avons que
des présomptions, même si sa
faiblesse en orthographe peut
être un indice; mais s’il fallait
soupçonner tous ceux qui font
des fautes! La ferme où il ha-
bite avec sa mère est sous sur-
veillance; l’officier de police
qui vient de m’appeler n’a,
pour l’instant, relevé aucun
mouvement suspect. Mais
l’homme connaît parfaite-
ment son environnement et
n’est pas facile à pister.
– Mais enfin, s’indigna Marie-
Anne, pourquoi ne donnez-
vous pas l’assaut à sa maison?
– Madame, nous n’avons, je
vous l’ai dit, que des présomp-
tions, rien qui puisse l’acca-
bler. Par ailleurs, s’il est l’au-
teur du rapt, il est suffisam-
ment malin pour ne pas avoir
caché la fillette chez lui. En
plus de cela, il serait très mal-
adroit de l’arrêter, car même
s’il est coupable, le faire nous
couperait de tout lien avec vo-
tre fille. Et dans ce cas…
Le ravisseur, quel qu’il soit, va
vous contacter de nouveau,
sans doute pour un rendez-
vous. Rentrez chez vous.
Votre immeuble est sous sur-
veillance, y compris la nuit.
Si le malfrat se paie le culot
de déposer une nouvelle let-
tre, nous le pisterons et nous
l’arrêterons. Mais la priorité
est avant tout de retrouver vo-
tre fille saine et sauve.
Et ce fut une deuxième soirée

d’angoisse. Toutes lumières
éteintes, Jacques-Emmanuel
s’était assis près d’une fenêtre
donnant sur la rue et lui aussi
guettait. Au milieu de la nuit,
vaincu par le sommeil, il s’en-
dormit et c’est le téléphone qui
le réveilla. À l’autre bout du fil,
une voix grésilla:
«J’ t’avais demandé d’ pas pré-
venir les flics. Ce s’ra plus cher
pour r’trouver l’ Trésor. Tant
pis pour toi!»
Avant même que le père éplo-
ré ait pu rétorquer quoi que ce
soit, son interlocuteur avait
raccroché.
Il faisait déjà jour. Jacques-
Emmanuel regarda sa montre.
Il était à peine sept heures.
Normalement, il aurait dû se
préparer pour aller au lycée,
mais il ne s’en sentait pas le
courage.
Un frôlement derrière lui;
c’était Marie-Anne.
– Qu’était-ce que ce coup de
téléphone?
– Euh, rien, une erreur…
– Mon chéri, tu mens toujours
aussi mal, constata avec un
pauvre sourire la jeune
femme. Que…
Mais la sonnerie du téléphone
se manifesta une fois encore:
– Oui, c’est Bourdin. Puis-je
passer vous voir?
– Du nouveau?
– Non, rien de sérieux, j’ar-
rive!
– Le malin nous a joué, avoua
non sans une certaine gêne
Bourdin. Nous avons arrêté
cette nuit un individu qui allait
porter une lettre dans votre
boîte. En fait, l’enveloppe était
vide. Le bonhomme n’était
qu’un comparse involontaire,
un S.D.F., qui a ses quartiers
près de la porte Saint-Pierre. Il
nous a raconté qu’un homme
qui dissimulait son visage lui
avait donné vingt francs pour
aller porter cette lettre. Il n’a
d’ailleurs pas été capable de
nous faire une description pré-
cise de son interlocuteur. Il a
simplement indiqué qu’il lui
paraissait grand.
Côté la Fresse, rien n’a bougé.
Pourtant, l’un de mes hommes
a cru entendre dans la nuit des
bruits de moto. Mais ce matin,
Malvoisin est sorti de façon
naturelle et décontractée pour
se rendre dans les champs.

Madame Dubuisson, pourriez-
vous me donner des vêtements
portés récemment par votre
fille? Des chiens policiers sont
arrivés dans la nuit. Nous al-
lons repartir du supermarché.
«Allez cherche, Zita!»
Le chien sans hésiter sortit du
supermarché par l’accès oppo-
sé à la Grand-Rue et se retrou-
va vite sur le parking proche de
l’Auberge de Jeunesse. Là il
s’arrêta près d’un emplace-
ment libre et se mit à geindre.
Le commissaire appela ses collè-
gues en surveillance à la Fresse.
– Bloquez-moi Malvoisin dès
qu’il sortira avec sa voiture.
Elle nous intéresse. On arrive
avec les chiens.
Alors que le véhicule de police,
empruntant la route des Gras,
se dirigeait à vive allure vers
les Alliés, le téléphone sonna:
– Malvoisin est sorti de chez
lui, mais à pied. Le petit malin
prétend qu’il a prêté hier sa
voiture à un ami parti retrou-
ver sa famille à Chambéry. Il
déclare ne pas connaître son
adresse. Il se fout de nous!
– Nous allons lancer un avis de
recherche de véhicule. En at-
tendant, tenez-le à l’œil.
Marie-Anne et sa mère s’ap-
prêtaient à sortir.
– Je ne peux plus rester à tour-
ner en rond, murmura la jeune
femme; ici j’ai l’impression
d’être une loque inutile. Je vais
sillonner les villages et les ha-
meaux le long de la frontière.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix d'Aquitaine
(plat, réunion I, course 4, 3100 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Band of Gold 61 F.-X. Bertras N. Bertran de Balanda 6/1 3p (13) 4p 7p
2. Poème du Berlais 58 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 28/1 0p 5p 4p 1p
3. Testibar 56,5 F. Blondel P. Monfort 14/1 2p (13) 3p 1p
4. Godfreyson 56,5 C. Soumillon Mme N. Volz-Roethig 9/1 10p (13) 0p 2p
5. Le Révérend 56,5 Flavien Prat D. Windrif 40/1 0p 9p (12) 4p
6. Heartiste 56 O. Peslier N. Millière 11/1 1p 13p 1p 5p
7. Rain of Melody 55,5 T. Thulliez Y. Gourraud 12/1 1p 3p (13) 7p
8. Ball Lightning 55 S. Pasquier E. Libaud 9/1 2p (13) 7p 7p
9. Mombaka 55 G. Benoist D. Prod'homme 28/1 7p 8p 1p (13)

10. Vashti 54,5 U. Rispoli M. Delzangles 7/1 6p 2p (13) 14p
11. Just New 54 T. Bachelot Mlle C. Brandstätter 28/1 6p 2p 4p (13)
12. Green Tango 54 J. Cabre Ph. Van de Poële 16/1 1p (13) 6p 11p
13. Vénéziano 54 S. Maillot Rob. Collet 36/1 6p 0p (13) 16p
14. Daana Qatar 54 C.-P. Lemaire A. de Royer Dupré 20/1 4p (13) 1p 4p
15. Windy King 53,5 M. Guyon J. Bertran de Balanda 26/1 3p 5p (13) 15p
16. Victorious Venture 53,5 T. Jarnet N. Leenders 25/1 2p (13) 7p 10p
Notre opinion: 6 - Peut encore gagner. 10 - Première chance. 7 - Base conseillée. 1 - Nous gardons.
4 - Nous prenons. 3 - Oui, mais... 8 - Notre coup de poker. 16 - Outsider valable.
Remplaçants: 15 - Attention. 14 - Nous tenons le pari.

Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte, Prix d'Alsace
Tiercé: 14 - 15 - 7
Quarté+: 14 - 15 - 7 - 2
Quinté+: 14 - 15 - 7 - 2 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 6145.70
Dans un ordre différent: Fr. 721.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 41 350.80
Dans un ordre différent: Fr. 1369.95
Bonus: Fr. 184.35
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 106 387.50
Dans un ordre différent: Fr. 2127.75
Bonus 4: Fr. 196.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 74.63
Bonus 3: Fr. 49.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 118.-

Notre jeu:
6* - 10* - 7* - 1 - 4 - 3 - 8 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 6 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 10
Le gros lot:
6 - 10 - 15 - 14 - 8 - 16 - 7 - 1

Horizontalement
1. Inutile pour un gâteau d’anniversaire.
2. Possessif. Mérite une bonne correc-
tion. 3. Tombée du ciel. Parfait pour les
sucettes de Gainsbourg. 4. Créeras un
courant. Existes. 5. Partie de la Corse.
Pousser des cris de fureur. 6. Seconde
mi-temps. Tendre vers l’autre. 7.
Opération de séduction. 8. Prénom dans
les deux sens. Grison dans les Alpes. 9.
Première femme de Jacob. Lâché sur le
coup. Ile du phare des Baleines. 10. Le
plus connu des livres de Montaigne. Se
videra d’une traite.

Verticalement
1. Pendait à la ceinture. 2. Andalou capi-
teux. Bienvenues. 3. Le dernier vit rouge.
Muscles dorsaux. 4. Œuvre de chaire. 5.
Indien et pacifique. Il prend le temps de
vivre. 6. Le chrome. Donnais sur les nerfs.
7. Lac de l’Italie centrale. 8. Vieux travelo.
Chacun a le sien à tenir. 9. Liée. 28, en at-
tendant la suite… ou la Suisse! Vient de
rire. 10. Empêchées de s’épanouir.

Solutions du n° 2966

Horizontalement 1. Poulailler. 2. Opter. Aîné. 3. Lé. Sensé. 4. Traite. RER. 5. Ré. Nitrate. 6. Ornée. Aira. 7. Arrêt. Et. 8. Nova.
Tutsi. 9. Eta. Sari. 10. Sélénienne.

Verticalement 1. Poltronnes. 2. Opérer. Ote. 3. Ut. Naval. 4. Lésinera. 5. Arêtier. Sn. 6. Net. Etai. 7. Las. Rature. 8. Lierai. Tin.
9. En. Etres. 10. Récréative.

MOTS CROISÉS No 2967
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il serait bon que vous consacriez un peu plus
de temps à vos proches. Soyez un plus attentionné.
Travail-Argent : c’est une journée qui demandera une
grande faculté d'adaptation. Vous devrez changer radi-
calement votre façon de travailler ou savoir faire preuve
de patience face aux changements. Santé : évitez les
efforts violents.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous bénéficierez de relations faciles avec
votre entourage. N'hésitez pas à vous exprimer avec sin-
cérité. Les changements du moment vous ouvrent des
portes, soyez attentif. Travail-Argent : cette journée
risque de vous épuiser. Le rythme sera rapide et éprou-
vant. Ralentissez avant de vous effondrer. Santé : déten-
dez-vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ni tabous ni inhibitions dans vos rapports
amoureux. Vous vous sentirez tout à fait libéré. Un cli-
mat de parfaite harmonie régnera. Travail-Argent :
vous vous lancerez dans des aventures un peu trop har-
dies et même un peu trop invraisemblables. Santé : les
mécanismes de défense de votre organisme fonction-
neront très efficacement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en pro-
fitiez pour chercher chaussure à votre pied ? Travail-
Argent : vous devriez surveiller votre compte en banque
si vous ne voulez pas être dans le rouge. Ce n'est pas le
moment de faire trop de dépenses !  Santé : vous avez
décidé d'entreprendre un régime ? Bravo ! Vous avez
enfin la volonté de vous y mettre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : aujourd’hui, vous vous épa-
nouissez dans les relations avec les
enfants. Travail-Argent : le milieu
professionnel peut être à l'origine de
quelques problèmes financiers. Ne
prenez pas de risque. Santé : fatigue
en fin de journée.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos inquiétudes ne sont pas fondées ! N'écou-
tez pas les mauvaises langues qui prennent un malin
plaisir à colporter des ragots. Travail-Argent : vous
envisagez votre avenir professionnel sous un jour nou-
veau. La marche à suivre vous apparaît plus clairement.
Santé : il est temps de recharger vos batteries. Ne tirez
pas sur la corde.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez bien du mal à imposer votre état
d'esprit positif à votre entourage. L’ambiance ne sera
pas très gaie. Travail-Argent : votre intuition peut vous
aider à éviter les pièges que certaines personnes essaie-
ront de vous tendre dans le cadre de votre profession.
Soyez vigilant. Santé : faites du sport plus régulièrement

pour rester en forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous discuterez des ques-
tions familiales et vous prendrez des
décisions importantes d'un commun
accord. Travail-Argent : ne cher-
chez pas à brûler les étapes ou bien
vous serez amené à commettre des
erreurs. Santé : belle énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. C’est
en fuyant la routine que vous pourrez faire de nouvelles
rencontres ou que vous éviterez à votre couple de tom-
ber dans l’ennui. Travail-Argent : vous serez amené
à réorienter votre vie professionnelle, à vous pencher
sur vos projets. Côté finances, évitez d’improviser. Santé :
votre moral en baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la nostalgie vous empêche d'avancer. Tour-
nez-vous résolument vers l'avenir. Célibataire, faites 
l’effort d’aller à la rencontre de nouvelles personnes.
Travail-Argent : vous trouverez le temps de vous adon-
ner à vos activités préférées, tout en assumant vos tâches
quotidiennes. Santé : et si vous entamiez un petit régime ?
Cela vous serait profitable.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : évitez de vous inquiéter pour tout et n'importe
quoi. Ne vous rendez pas malade et ayez confiance en
l'avenir. L'orage est passé, votre couple entre dans une
période calme et sereine. Travail-Argent : au bureau,
rien ne viendra perturber votre belle humeur. Votre cou-
rage et votre détermination vous mettront sur la bonne
voie ! Santé : vous avez besoin de vous aérer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos propres paradoxes vous amèneront à
vous poser les bonnes questions. Vous êtes sur la bonne
voie. Travail-Argent : c'est le moment idéal pour 
renouer une collaboration que vous aviez un peu négli-
gée. Les changements qui s’annoncent ne vous font pas
peur. Vous êtes confiant et sûr de vos compétences.
Santé : vous ne manquerez pas de tonus.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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LITTÉRATURE
Histoire de fantômes
Hubert Haddad nous livre
dans un ample roman l’histoire des trois
sœurs Fox, l’origine du «spiritualisme
moderne». PAGE 12
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L’émotion, le suspense, qui chaque année
marquent, musicalement, la montée vers Pâ-
ques, réactions saines parce que vivantes, ont
rempli, samedi et dimanche le temple Farel à
La Chaux-de-Fonds. Un lieu où fut créé, sous
l’égide de l’Eren il y a 76 ans, le chœur des Ra-
meaux.

D’autre part, composé par Olivier Pianaro, le
programme était nouveau, original. Après
l’émouvante exécution du «Stabat mater»
d’Antonio Caldara, on s’étonne que les musi-
ciens toujours en quête d’exhumation baroque
n’aient pas songé à faire connaître davantage
un tel compositeur, contemporain de Vivaldi.
Quoi qu’il en soit, Caldara a infléchi le cours de
la musique et exercé une influence notable.

La preuve allait en être démontrée par l’in-
terprétation de la Cantate BWV 182 «Him-
melskönig, sei willkommen» de Jean-Sébas-
tien Bach, composée pour le dimanche des
Rameaux. A l’exception de trois chorals, où les
choristes ont prouvé de belles qualités, l’œu-

vre d’imposante dimension est réservée à qua-
tre solistes: Anne Montandon, soprano, Ca-
therine Pillonel Bacchetta, mezzo, Raphaël
Favre, ténor, Sylvain Muster, basse. Par leurs
ressources vocales et artistiques, ces solistes,
qu’accompagnait à l’orgue Philippe Laubscher,
ont rendu justice au message que Bach leur
avait confié.

Il convient ici de relever la compétence du
Da Vinci Orchestra de Bâle, plus précisément
la virtuosité du violoniste Giovanni Barbato et
de la flûtiste Cristina Stefan.

Et voici que la «Missa Sancti Nicolai» et les
vertus toniques de la musique de Joseph
Haydn prennent une place de choix dans ce
concert. On est séduit par la jubilation que les
choristes témoignent à ce compositeur. Un
enthousiasme communicatif émane de la di-
rection d’Olivier Pianaro, à la fois souple et
précise. Un succès prémonitoire qui mènera à
«La Création» de Haydn programmée en
2015.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU... CHŒUR DES RAMEAUX

Les choristes ont affirmé hautement leur plaisir

CÉRÉMONIE Les MTV Movie Awards ont été remis à Los Angeles.

«Hunger Games» rafle la mise
Le deuxième volet de la saga à

succès «Hunger Games» a lar-
gement dominé les MTV Movie
Awards 2014, remis dimanche
soir à Los Angeles. «Hunger Ga-
mes» a triomphé avec les tro-
phées du meilleur film et des
meilleurs acteurs pour Jennifer
Lawrence et Josh Hutcherson.
«Hunger Games - L’embrase-
ment» s’est imposé face à «Twel-
ve Years a Slave», «American
Bluff», «Le Hobbit: la désola-
tion de Smaug» et «Le loup de
Wall Street».

Josh Hutcherson a reçu le tro-
phée des mains de Johnny Depp,
au nom de l’équipe du film, et a
rendu hommage à Philip Sey-
mour Hoffman, décédé en fé-
vrier, qui interprète le rôle de
Plutarch Heavensbee dans la

saga. «C’est l’un des acteurs que
j’ai le plus admirés de toute ma vie,
et nous pensons à lui tous les jours
sur le plateau. Où qu’il soit, ce tro-
phée lui revient également.»

Ciblé jeune
Les MTV Movie Awards, dé-

cernés par un vote du public,
sont le pendant résolument
commercial des cérémonies
professionnelles de l’hiver
comme les Golden Globes ou les
Oscars. Les studios profitent de
cette soirée pour présenter les
superproductions de l’été à leur
cœur de cible, le public jeune,
en diffusant des bandes-annon-
ces et en confiant à leurs acteurs
la remise des trophées, tel qu’Aa-
ron Taylor-Johnson, que l’on ver-
ra en mai dans «Godzilla».

La cérémonie se caractérise
aussi par ses catégories décalées,
comme le meilleur baiser, la
meilleure scène «gravement flip-
pante» ou la meilleure séquence
«C’est quoi ce bordel?», rempor-
tée par la scène où Leonardo Di-
Caprio, complètement drogué,
se traîne jusqu’à sa voiture dans
«Le loup de Wall Street».

Dans la même veine, la
«meilleure scène torse nu» a été
remportée par Zac Efron, qui
s’est fait arracher sa chemise
pendant son discours de remer-
ciement, pour le plus grand plai-
sir du public.

Parmi les autres lauréats de la
soirée figuraient Jared Leto,
Mark Wahlberg, Channing Ta-
tum, Rihanna, Brad Pitt, Mila
Kunis et Orlando Bloom.�ATS

PHOTOGRAPHIE Grâce au curateur Gabriel Umstätter, La Chaux-de-Fonds de Matthieu
Gafsou a voyagé jusqu’à Moscou. Inattendue, la vision de la ville a surpris le visiteur.

Quand la Suisse sort des clichés
DOMINIQUE BOSSHARD

Des rues et des recoins déserts,
tels un décor figé sous un man-
teau de neige. Nimbée de mys-
tère, voire un brin inquiétante, La
Chaux-de-Fonds de Matthieu
Gafsou s’expose actuellement, et
jusqu’au 20 avril, aux regards du
public russe, dans le cadre de la
Photobiennale de Moscou.

«Il s’agit d’un événement organisé
en divers lieux par le Multimedia
Art Museum, le plus grand musée
russe consacré à la photo, la vidéo et
l’art contemporain», situe Gabriel
Umstätter, le commissaire de l’ex-
position «Bienvenue dans les
montagnes! La Suisse anti-ro-
mantique de Matthieu Gafsou».
«Notreprésencedanscettemanifes-
tation internationale – l’agence
MagnumetErwinBlumenfeldyfigu-
rent – est assez exceptionnelle. La
Biennale nous offrait l’opportunité
de présenter un photographe origi-
nal en même temps qu’une vision de
la Suisse sans doute inédite là-bas.»
Reportages télé et larges échos
dans la presse ont accompagné le
vernissage de cette Biennale,
raouttoutàlafoiscultureletmon-
dain qui a drainé la foule.

Imaginaire d’exportation
Le travail de Matthieu Gafsou a

investi tout un étage du Moscow
Museum of Modern Art, bâti-
ment attribué à de jeunes photo-
graphes qui se sont focalisés sur
les thématiques du paysage et de
l’identité. Tel un panorama alpes-
tre et architectural, les photos du
Lausannois s’y déploient en deux
séries, «Alpes» et «La Chaux-de-
Fonds».

«Les deux séries n’ont pas été con-
çues comme un diptyque. Mais
après coup, elles se sont révélées très
complémentaires, dans la mesure

où toutes deux participent d’un
imaginaire d’exportation», plaide
Gabriel Umstätter. La Suisse,

pays des montres et des monta-
gnes, sommets sublimes désor-
mais accessibles au tourisme de

masse. Des clichés, que Gafsou se
réapproprie en conjuguant re-
garddécaléetconstructionrigou-
reuse de l’image, «beauté à la fois
souveraine et monstrueuse» et va-
leur documentaire. «Les deux ter-
ritoires documentés ici ont en com-
mun d’être à la fois typiquement
suisses et comme étrangers à eux-
mêmes», complète Gabriel Um-
stätter. A La Chaux-de-Fonds,
ville découverte à la faveur d’une
commande – «L’expérience de
la ville» –, Matthieu Gafsou
s’était en effet senti tout à la fois

chez lui et étranger, rapporte le
curateur.

Quelles histoires ces bâtiments
austères et ces rues désertes ra-
content-elles au public russe? Est-
ce là l’image qu’il se fait d’une mé-
tropole horlogère, vouée à la
fabrication de minutieuses méca-
niques et dont il n’a, il est vrai,
qu’une vague représentation? In-
attendu, le visage d’une ville pres-
que fantôme n’a pas manqué de
surprendre, et de séduire, comme
enonttémoignélesvisiteurset les
articles de presse.�

Une exposition montée avec le plus grand professionnalisme. SP

UN CURATEUR SURPRIS
PAR LA RAPIDITÉ RUSSE
Fruit d’une enquête photographi-
que intitulée «L’expérience de la
ville», la série de Matthieu Gafsou
consacrée à La Chaux-de-Fonds
avait été exposée au Musée des
beaux-arts (MBA) de la ville en
2012.
«Cette série a convaincu la direc-
trice du Multimedia Art Museum
d’inviter Gafsou à Moscou», relate
le commissaire d’expositions in-
dépendant Gabriel Umstätter, qui
a ficelé le projet avec l’intention
de montrer à l’étranger une Suisse
telle qu’on ne l’imagine pas forcé-
ment.
Convié plusieurs jours sur place
afin de superviser l’accrochage, le
Chaux-de-Fonnier d’adoption a
découvert un rythme de travail qui
diffère des habitudes helvétiques:
«Tout s’est monté très vite. Du fait
d’une scène artistique dynami-
que, la rotation des expositions
est rapide en Russie, y compris
dans les institutions. Générale-
ment, les expos restent à l’affiche
un mois, un mois et demi tout au
plus.»
Le grand professionnalisme et l’ac-
cueil avenant des équipes ont, eux
aussi, impressionné le curateur.
«Effectués sur place, les tirages
des photographies, une vingtaine
de grands et moyens formats au
total, se sont révélés impecca-
bles», salue Gabriel Umstätter.
Traditions culturelles obligent,
l’Helvète a, en revanche, quelque
peu désarçonné ses hôtes avec
un accrochage assez aéré. «Les
Russes sont habitués à voir des
murs surchargés, de tableaux, de
tapis, de tapisseries... Que l’on
puisse déployer ainsi des photos
de grand format les a surpris.»

�«Les deux séries n’ont pas été
conçues comme un diptyque.
Mais après coup, elles se sont
révélées très complémentaires.»
GABRIEL UMSTÄTTER CURATEUR
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Arc Automobiles Apollo
» Bevaix Garage du Château

» La Neuveville

Garage Claude Mosset
» Neuchâtel

Christinat Automobiles
» Boudevilliers

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch

Christinat Automobiles
032 857 24 54 | Cane.ch

Garage Claude Mosset
032 729 35 35 | GarageMosset.ch

Garage du Château
032 751 21 90 | GarageChateau.ch

PEUGEOT, LeRéseau!

peugeot.ch

PUBLICITÉ

www.croisitour.ch
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*Offre valable jusqu’au 30.06.2014
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OFFRE SPÉCIALE

Thaïlande
Koh Samui

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du Musée
Musée d'art et d'histoire. «Romantismes
et symbolismes, le nouvel accrochage de
la salle 8». Visite guidée par Antonia Nessi.
Ma 15.04, 12h15.

Ateliers des vacances de Pâques
Muséum d'histoire naturelle (MHNN).
4-15 ans.
Ma 15.04, 10h-12h/14h-15h30.
Me 16.04, 10h-11h30/10h-18h.

«Faussaire d’art aux tropiques:
un conte ethnographique»
Musée d'ethnographie.
Conférence de Sally Price.
Ma 15.04, 20h15.

Labyrinthe lumineux et méditatif
Hall du temple du Bas. Marche méditative.
Me 16, je 17, ve 18 et sa 19.04, 17h-20h.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim & Maffei
Béatrice Helg. Photographies.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 27.04.

Galerie Quint-Essences
«SéMoi, s'accueillir et s'accepter»,
textures entre rêve et réalité,
tableaux et sculptures.
«SéMoi en filiforme», les sculptures
de Roger Schenk rejoignent les toiles
de Cindy Vaucher.
«C'est tout bon!», sculptures de Rosch.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.04.

Centre Dürrenmatt
Le labyrinthe poétique d’Armand Schulthess
(1901-1972), créateur suisse d'art brut.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.08.

Jardin botanique
«Le voyage du botaniste vaudois
Jean Gaudin».
Avril à octobre, 10h à 18h. Novembre à mars,
13h à 18h. Fermé le lundi. Jusqu’au 31.08.

Galerie YD
Exposition «Calligraffiti».
Ma-di 14h-20h. Jusqu’au 17.05.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Bibliothèque de la ville
«Ecritures du monde».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 26.04.

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

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

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

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

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.

AUVERNIER

MÉDITATION
«Pâques hier, aujourd’hui,
demain?»
Temple. Images et son selon Vinci, Dali
et Rembrandt.
Ma 15.04, 20h.

EXPOSITION
La Golée
Daniel Despont. «L'eau douce»,
exposition de photographies.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 20.04.

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.

Musée de l’Areuse
«Voici l’homme».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Henri Jacot. Barbara Ellmerer.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 11.05.

CORCELLES

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

HAUTERIVE

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

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

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l'hôtel de ville
Exposition Text'îles. Groupe Romantiss.
Sa-di 15h30-17h30 (groupe dès 15 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 08.06.

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert».
Sur demande, jusqu’au 17.05

SAINT-IMIER

CONCERT
Lisa LeBlanc
Centre de culture et de loisirs.
Me 16.04, 20h30.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, 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 MA 14h30, 17h30, 20h15

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, 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 MA 20h30

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 MA 14h45

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

VO angl. s-t fr/all MA 17h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Fiston 4e semaine - 12/16
Acteurs: Kev Adams, Franck Dubosc, Nora
Arnezeder. Réalisateur: Pascal Bourdiaux.

Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une
obsession: séduire Sandra Valenti, la plus
jolie fille d’Aix en Provence et, à ses yeux, la
plus jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui
faut un plan infaillible pour pouvoir enfin
l’aborder. Il décide de s’adjoindre les services
d’Antoine Chamoine qui presque 20 ans
auparavant, a séduit Monica, la mère de
Sandra...

VF MA 16h15, 20h30

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 MA 14h15

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...

VF MA 18h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, 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 MA 20h15

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 MA 13h30, 15h45, 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, 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 MA 15h

Nebraska 7e semaine - 8/12
Acteurs: Bruce Dern, Will Forte, June Squibb.
Réalisateur: Alexander Payne.
6 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014! Un
vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot
à un improbable tirage au sort par

correspondance, cherche à rejoindre le
Nebraska pour y recevoir son gain...

VO angl. s-t fr/all MA 17h45

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Supercondriaque 7e 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 MA 18h15, 20h30

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 MA 13h30, 15h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

47 Ronin - 2D 1re semaine - 12/14
Acteurs: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada.
Réalisateur: Carl Rinsch.

EN DIGITAL 2D! 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 MA 20h30

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 MA 14h, 16h

Avis de mistral 2e semaine - 8/12
Acteurs: Jean Reno, Anna Galiena,
Chloe Jouannet. Réalisateur: Rose Bosch.

Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de
naissance, partent en vacances en Provence
chez leur grand-père, Paul «Oliveron», qu’ils
n’ont jamais rencontré à cause d’une brouille
familiale. Ce ne sont pas les vacances dont
ils rêvaient, surtout que leur père a annoncé
la veille qu’il quittait la maison. En moins de
24 heures, c’est le clash des générations,
entre les ados et un grand-père qu’ils croient
psychorigide. A tort... car le passé turbulent
de Paul va ressurgir et les Seventies vont
débarquer au fin fond des Alpilles. Pendant
cet été tourmenté, les deux générations vont
être transformées l’une par l’autre.

VF MA 18h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 845

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Nebraska
Ma 20h45. VO. 8 ans. De A. Payne

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Ma 14h30, 17h30, 20h15. 12 ans. De N. Burger

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Noé - 3D

Ma 14h30, 20h15. 14 ans. De D. Aronofsky
Noé - 2D
Ma 17h30. 14 ans. De D. Aronofsky

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Rio 2 - 3D
Ma 13h30, 15h45, 18h, 20h30. 6 ans. De C.
Saldanha
Supercondriaque
Ma 20h45. 6 ans. De D. Boon
Clochette et la fée pirate - 3D
Ma 14h. Pour tous. De P. Holmes
Rio 2 - 2D
Ma 13h45, 16h. 6 ans. De C. Saldanha

Aimer, boire et chanterMa 18h15. 8 ans. De
A. Resnais
Les yeux jaunes des crocodiles
Ma 20h15. 10 ans. De C. Telerman
Clochette et la fée pirate - 2D
Ma 16h15. Pour tous. De P. Holmes
Du jour au lendemain
Ma 18h15. VO. 8 ans. De F. Matter

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche
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22.30 Tirage Euro Millions
22.32 Trio Magic & Banco
22.35 Le court du jour
Magazine. H2O LA LA - OK corail 
(Tanzanie).
22.40 Quelque chose à te dire
Film. Comédie dramatique. 
Fra. 2008. Réalisation : Cécile 
Telerman. 1h35. Avec Mathilde 
Seigner, Olivier Marchal.
0.20 Cinémaniak
Magazine.

22.30 Unforgettable 8
Série. Policière. EU. 2011. Sai-
son 1. Avec Poppy Montgomery, 
Dylan Walsh, Michael Gaston, 
Kevin Rankin.
Trahison à tous les étages.
Une femme de chambre est ac-
cusée d’avoir assassiné un client 
qui aurait tenté de la violer.
23.25 La brigade 8
Série documentaire. 
2.00 Appels d’urgence 8

22.40 Victimes de la bombe 
atomique française 8

Documentaire. Historique. 2012. 
Réalisation : Jean-Philippe 
Desbordes et Christine Bonnet. 
1h09. Inédit.
En 1960, Bernard Ista, jeune 
ingénieur, entre dans le monde 
très secret de la bombe ato-
mique.
23.50 Mai 40, les enfants de 

l’exode 8

22.25 Plus belle la vie 8
Documentaire. Société. Fra. 2014. 
Réalisation : Fabrice Michelin. 
0h50. Inédit. Les secrets de 
Rudy et Ninon.
Ce documentaire revient sur le 
destin d’un couple phare de la 
série : Rudy et Ninon. 
23.20 Soir/3 8
23.50 Le pitch 8
23.55 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le pays lyonnais.

22.50 FBI : duo très spécial
Série. Policière. EU. 2010. Saison 
2. Avec Matthew Bomer, Tim 
DeKay, Willie Garson, Marsha 
Thomason.
5 épisodes.
Peter et Neal trouvent un indice 
clé pour élucider le mystère qui 
entoure la mort de Kate. Neal 
élabore alors un plan afin de se 
retrouver face au meurtrier.
2.50 Les nuits de M6

22.45 Engagez-vous ! :  
l’Europe solidaire

Débat. 0h45. Inédit.
À quelques semaines du scrutin 
européen, des écrivains, des 
penseurs et des journalistes 
de renom débattent sur l’une 
des valeurs fondatrices de nos 
sociétés : la solidarité.
23.30 Paroles d’Algérie
0.35 Porsche contre 

Volkswagen

22.30 Infrarouge 8
Magazine. Présentation : Esther 
Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat d’une 
heure, en direct et en public, 
«Infrarouge» aborde les thèmes 
brûlants de l’actualité de 
manière interactive, afin de 
transmettre un nouvel éclairage 
aux téléspectateurs.
23.35 Detachment H
Film. Drame. EU. 2011. VM. 1h37. 

9.50 Khrouchtchev à la 
conquête de l’Amérique 8

11.10 Ports d’attache 8
11.55 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 La Pologne des 

braconniers
13.35 L’art d’aimer HH

Film. Avec Julie Depardieu.
15.15 Médecines d’ailleurs 8
15.40 Le Far West de l’Europe
16.25 Les momies  

de la route de la soie
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 Merveilleux jardin
19.00 Face à face  

avec les tigres 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
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 ! 8
Magazine.
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.50 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.50 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Saint-Rémy-de-Pro-
vence. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.50 Un cas pour deux 8
14.55 Questions au 

gouvernement 8
Magazine. En direct.
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
Jeu. Speed-dating.
10.50 La petite maison  

dans la prairie
Série. Le voyage - Hélène.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Pour les yeux de Taylor
Film TV. 
15.35 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.20 Les reines du shopping
17.20 Mon bistrot préféré
Jeu. Île-de-France.
18.40 100 % mag
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.45 Svizra Rumantscha 8
15.10 Grand Angle
Magazine.
15.25 Géopolitis
Magazine. Algérie : si riche, 
si pauvre?
15.45 Outre-zapping 8
16.10 Mise au point 8
17.05 Glee
Série. Saisir sa chance.
17.55 Burn Notice
Série. Armes fatales -  
Permis de tuer.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

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

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi !
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.10 Maman par intérim 8
Film TV. Avec Anna Chlumsky.
17.00 Quatre mariages pour 

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

7.25 Quel temps fait-il ?
7.45 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.35 Top Models 8
9.00 Commissaire 

Montalbano
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 The Good Wife
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 1. L’as du palace. Avec 
Stéphane Plaza, M. Lebrequier. 
Alex trouve enfin un emploi 
de façon à gagner sa vie : il va 
travailler dans un grand hôtel.

20.10 SPORT

Championnat de Suisse.  
Kloten/Zurich. Finale, match 2. 
En direct. Pour cette finale, les 
ZSC Lions, vainqueurs de Ge-
nève au tour précedent, sera 
opposer aux Kloten Flyers.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. Sai-
son 2. 2 épisodes. Inédits. Avec 
Poppy Montgomery. Carrie et 
Al enquêtent sur l’enlèvement 
d’une fillette dont le père est 
un promoteur immobilier.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Sté-
phane Bern. 1h40. Un homme 
nommé Jésus. Stéphane Bern 
part en Galilée, sur les rives 
du lac de Tibériade... sur les 
traces de Jésus.

20.45 FEUILLETON

Feuilleton. Comédie drama-
tique. Fra. 2014. Une vie en 
Nord. Inédit. Avec Michel 
Cordes. Rudy voit l’occasion de 
sauver son couple en s’instal-
lant dans un village.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2008. 
Réalisation : Eric Lavaine. 1h34. 
Avec Bénabar, Franck Dubosc. 
Un homme accède au statut 
de star après s’être approprié 
les chansons d’un ami.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. All. 2014. Réali-
sation : Marcel Kolvenbach. 
0h54. Inédit. Ce documentaire 
nous plonge dans les arcanes 
de la guerre invisible du Web.
21.45 La guerre des drones

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 Una buona stagione  
Film TV. Comédie dramatique 
23.15 TG1 60 Secondi 23.25 
Porta a Porta 1.00 TG1 - Notte 

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 8 
20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 École en 
bateau - L’enfance sabordée 8 
21.45 Chine, les enfants de la 
honte 8 22.40 C dans l’air 8 
23.50 Entrée libre 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Silences d’Etat Film TV 
22.35 Le journal de la RTS 
23.05 La parenthèse inattendue 
Invités : Stéphane Bern, Sylvie 
Testud, Chico des Gypsy King 
1.10 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.30 Le point 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Football. 
DFB-Pokal. Halbfinale: Borussia 
Dortmund - VfL Wolfsburg. En 
direct. Direkt aus Dortmund 
22.45 Mankells Wallander HH 
Film TV 0.15 Nachtmagazin 

19.10 Die Proto-Typen - 
Werkstatt für Erfinder 20.00 
Hockey sur glace. Schweizer 
Meisterschaft. Play-off, 
Final, 2. Spieltag. En direct. 
Direktübertragung 22.45 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.20 Peter Lik - Extremfotograf 

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 Menteur, menteur HH 
Film 22.15 CatchOff 22.20 
Catch. Puissance catch : WWE 
RAW 0.05 CatchOff 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’homme  
de la situation Hockey sur glace Unforgettable Secrets d’Histoire Plus belle la vie Incognito La guerre sur le Net

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

15.05 Iván Fischer dirige la 
symphonie n° 4 de Mahler 
16.05 Intermezzo 17.00 Les 
Paladins 19.25 Intermezzo 
20.00 The spring quartet 
21.30 Intermezzo 22.00 Daniel 
Humair Special Show 22.35 
Daniel Humair Jazz Archive

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 19.55 
Meteo régionale 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Grey’s Anatomy 21.55 
Revenge 22.40 Lie to Me 23.35 
Imaginary Heroes Film. 1h45 

18.15 Football. Match amical 
- de 20 ans. Allemagne/Italie. 
En direct 20.30 Football. Coupe 
de France. Rennes/Angers. 
Demi-finale. En direct 23.00 
Soir de Coupe 0.05 Automobile. 
World Series By Renault 0.35 
Automobile. Auto. A Monza 

17.00 heute 17.10 hallo 
deutschland 17.45 Leute 
heute 18.05 SOKO Köln 19.00 
heute 19.25 Die Rosenheim-
Cops 20.15 Das Traumschiff 
21.45 heute-journal 22.15 
Wir müssen schließen 22.45 
Markus Lanz 0.00 heute nacht

13.55 El alma de las empresas 
14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Noticias 
24H 22.15 El Tiempo  
22.25 Comando actualidad  
0.30 Repor 1.00 Cine Film

13.40 New York, police 
judiciaire 8 15.20 Preuve 
à l’appui 8 18.45 Sans 
aucun doute 8 20.45 90’ 
enquêtes 8 23.25 New York, 
section criminelle 8 8 1.55 
Une inaccessible séductrice : 
Blandine 8 Film TV. 1h30 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.25 Avant j’étais gros 16.05 
Pimp My Ride 16.55 Friendzone 
18.10 The Big Bang Theory 
19.00 MTV Movie Awards 
20.50 Friendzone 21.00 17 
ans et maman 22.00 Girl Code 
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 Papa où t’es ? 

18.15 Weniger ist mehr 
18.40 glanz & gloria 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
Der Alte 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 

15.55 Angkor redécouvert 
17.30 Colibris, joyaux de la 
nature 18.25 Orphelins de la 
nature 18.50 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Chasseurs 
de légendes 22.40 Les ailes de 
la guerre 0.20 Crime 360° 

17.25 National Geographic 
Special 8 18.25 Rescue Special 
Operations 19.15 Burn Notice 
20.00 Hockey sur glace. 
Hockey su ghiaccio. Playoff 
- Finali. En direct 22.40 Jazz 
Festival Montreux 8 23.30 
Victoria’s Secret Fashion Show

19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 Uma 
Mesa Portuguesa... Com Certeza 
22.30 Os Filhos do Rock 23.20 
Eurotwitt 23.40 Eurodeputados 
0.15 Bem-vindos a Beirais  
1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal de la semaine 20.55 Le 
temps de l’aventure HH Film 
22.40 Le magasin des suicides 
Film. Animation 23.55 11.6 HH 
Film 1.35 Chimpanzés H Film

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal régional, météo
régionale, Mini mag, Baby
agenda, Jura Show, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
12.06 Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

NRJ 12
L’ex-Grand Frère arrive
Pascal (photo Philippe Leroux/Bureau
233) – l’ex-Grand Frère de TF1 – reprend
du service avec «SOS ma famille a be-
soin d’aide», ce soir sur NRJ12. Le prin-
cipe de ce nouveau prime time est sim-
ple: pour rétablir la communication
entre ados et parents, Pascal Soetens
préconise l’éloignement de l’environne-
ment quotidien pour provoquer un élec-
trochoc et apprendre à se reconstruire.
Confiant quant à sa méthode de coa-
ching, il déclare pourtant: «J’écarte systé-
matiquement les cas où se pose un problème de

drogue. Je refuse, car je n’ai pas les com-
pétences, je ne suis pas médecin». Lui-
même père de deux adolescents de
15 et 16 ans, a-t-il réussi à éviter ces
situations de gros conflits qu’il

traite dans son émission? «Oui,
confie Pascal Soetens. On peut ne
pas être d’accord sur tout, mais on se
parle beaucoup. Tout est lié à la
communication. Moi je préviens:
“Tu as fait ça, ça ne me plaît pas,
que cela ne se reproduise pas, sinon

il y aura sanction”. J’annonce quelque
chose et je m’y tiens. C’est comme ça

qu’on se fait respecter».

«GAME OF THRONES»
Deux saisons de plus
HBO renouvelle pour deux saisons (5 et 6)
«Game of Thrones», la série d’heroic fantasy
avec Lena Headey. Une nouvelle accueillie avec
joie par les fans, émus le mois dernier par les
déclarations du showrunner David Benioff, se-
lon qui «la série ne durerait pas non plus éternel-
lement». A noter, le premier épisode de la saison
4, diffusé dimanche aux Etats-Unis sur HBO
(et lundi sur OCS), a rassemblé 6,6 millions de
téléspectateurs, hissant la série au deuxième
rang des émissions les plus regardées de l’his-
toire de HBO après l’épisode final des «Sopra-
no», en 2007.



BD EN STOCK

Mikael Blomkvist, réha-
bilité, a repris la tête de
son magazine d’investi-
gation «Millenium». Une
nouvelle enquête l’em-
mène sur les traces de
trafic d’êtres humains
en Europe de l’Est et du
Nord. Un sale trafic que
l’on croit être l’œuvre de
«Zala» et d’une bande
de motards à sa solde,
les MC Svavelsjô. Mikael
Blomkvist cherche à re-
trouver, celle qui l’a aidé
à dénouer sa précé-

dente enquête et avec qui une idylle était
née, Lisbeth Salander, punk, violente et
borderline… Ce nouvel opus fouille le
passé de cette dernière, lève le voile sur
ses fantômes et ses traumas, «tout le
mal» qui l’a poursuit. Elle est traquée par
toute la police de Suède, accusée de trois
meurtres. Mikael Blomkvist n’y croit pas
une seconde. Pour ceux qui n’ont ni lu les
thrillershaletantsdeStiegLarssonnivu le
film de Daniel Alfredson, cette BD offre
une séance de rattrapage au trait incisif.
Peu de fioriture graphique, pas de volon-
té esthétique, mais des planches ten-
dues au service d’un scénario au cou-
teau.�DC

Sur les traces
de Lisbeth

POUR LES PETITS

Méchant petit prince
est enfermé par ses
parents. Il s’évade
au bout du monde
pour trouver une vie
meilleure. Mais il
emporte partout son
malheur avec lui. Un
jour, il rencontre une
méchante petite
princesse. Comme
dans tous les contes,

ils se marient et ont beaucoup d’en-
fants, qui deviennent méchants à leur
tour. Le rire qui dédramatise sauvera
tout le monde en colorant différem-
ment leur univers. Solotareff joue avec
les lieux communs et archétypes du
genre, invite aussi des nombreux per-
sonnages réels, dont Méliès. De 5 à 7
ans.�DC

Tous
des méchants

«Le méchant
petit prince»,
Grégoire
Solotareff,
Ecole des
Loisirs, 2013

Colleen Houck est une auteure
américaine, mais lectrice avant
tout! Aussi cette touche-à-tout
littéraire a-t-elle concocté une
superbe aventure. Tout débute
dans l’Oregon: Kelsey, 17 ans, se
trouve un petit boulot dans un
cirque. Parmi les divers travaux
qu’elle doit effectuer, il y en a un
qu’elle affectionne tout particu-
lièrement: il s’agit de s’occuper
d’un tigre blanc.

Une grande complicité va naî-
tre entre eux.

Un jour, un acheteur intéressé
par le tigre va se présenter au cir-

que: il demande à Kelsey de l’ac-
compagner en Inde pour relâ-
cher le félin! Elle ne se doute pas
encore que ce voyage va lui ré-
server de grandes surprises et un
lot de sensations fortes... C’est
en effet sur les traces d’une lé-
gende indienne qu’elle va se lan-
cer de toute son âme – et
l’amour ne va pas lui faciliter la
tâche!

Une merveilleuse aventure,
passionnante et envoûtante, qui
se lit avec facilité dès 15 ans; son
deuxième volume paraîtra en no-
vembre 2014.�MARIE BURKHALTER

LES COUPS DE CŒUR PAYOT par Vincent Bélet

JEUNESSE

Sur les traces d’un
tigre de légende
«La malédiction du tigre. Vol 1», Colleen Houck, Pocket
Jeunesse 2014, 407 pages, 31fr.80

Ça y est, c’est le printemps! You-
pee, diront certains, alors que
d’autres seront moins enthousias-
tes en pensant à leur jardin en fri-
che, quelque peu tristounet après
un hiver long et rigoureux... Eh
oui, c’est reparti: il va falloir le re-
tourner, le bêcher, puis planter,
arroser, entretenir... Et c’est fou
comme la terre est basse quand il
faut désherber, ce calvaire!

Cette année, vous vous disiez
peut-être que vous pourriez fina-
lement le condamner, c’est-à-
dire le laisser vivre sa vie – fina-
lement un petit coin bio c’est à la

mode! Mais non, ça ne le fera
pas: quand vous le regarderez
depuis votre fenêtre vous com-
mencerez à regretter ce gâchis,
et aux premières tomates du su-
permarché ça sera la goutte
d’eau qui fait déborder l’arro-
soir... Alors voici la solution à vo-
tre problème: les bons trucs
pour ne plus se casser le dos, et
l’éventail de tous les légumes qui
poussent facilement dans notre
région, bref de quoi passer plus
de temps sur votre transat tout
en profitant des délices de votre
potager!� RACHEL GAUME

JARDINAGE

A vos transats!
«Le potager d’une feignasse», Amandine Frey, Rustica, 2014
63 pages, 15 francs.

Voici un joli petit carnet qui peut
passer inaperçu dans un rayon de
loisirs créatifs, mais qui ne mérite
pas ce mauvais traitement! Un pe-
tit livre-objet plein de bonnes
idées faciles à réaliser et qui peut
occuper un moment même lors-
que la pluie se fait rare. Le plus de
ce petit opus: la présence de pages
dédiées à vos idées, vos commen-
taires, ou même à des collages
d’idées que vous auriez trouvées
sur internet (oh, quelle hor-
reur…). Et le «plus plus»: les
créations sont si faciles que vous
pourriez même en faire profiter

vos petits chérubins, qui juste-
ment ne savent pas trop quoi faire
les jours pluvieux (même si, je le
rappelle, ils sont très rares ces
temps!). Difficile de décrire son
contenu, puisqu’il est très varié,
allant de la réalisation d’un mur
de gouttes (!) à la fabrication de
bâtons sucrés en passant par un
joli porte-alliances... Vous consta-
terez qu’il y en a pour tous les
goûts, et qu’il serait dommage de
passer à côté. Une petite perle, à
glisser dans sa poche pour parer à
toute éventualité en cas de crise
d’ennui!�RACHEL GAUME

LOISIRS CRÉATIFS

Réveillez
vos doigts de fée
«Mon carnet à idées», Emmanuelle Prot, Créapassions, 2014
96 pages, 15fr.40
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Musso sur la haute marche
1. «Central Park» Guillaume Musso
2. «La fête de l’insignifiance»

Milan Kundera
3. «La vie en mieux» Anna Gavalda
4. «Muchachas, tome1»

Katherine Pancol
5. «Muchachas, tome 2»

Katherine Pancol
6. «Demain» Guillaume Musso

7. «Les mondes de Thorgal:
Louve, tome 4» Surzhenco, Yann

8. «La femme parfaite
est une connasse»
Anne-Sophie Girard, Marie-Aldine Girard

9. «La Suisse que je souhaite»
Micheline Calmy-Rey

10. «Complètement cramé!»
Gilles le Gardinier

ROMAN Hubert Haddad écrit le roman des trois sœurs Fox, les filles à l’origine
du «spiritualisme moderne», l’ancêtre anglo-saxon du spiritisme. Ample et passionnant.

L’Amérique qui croyait aux fantômes
LAURENCE DE COULON

Auteur d’une œuvre abon-
dante récompensée par le
Grand Prix de littérature de la
Société des gens de lettres, le
Français Hubert Haddad ra-
conte le destin d’une petite fille
qui s’amuse à communiquer
avec Mister Splitfoot, le fan-
tôme d’un colporteur. Avec hu-
manité et érudition, il montre
comment sa grande et froide
sœur Leah exploite ce talent, et
surtout quelles passions les
sœurs Fox déchaînent dans la
région de New York à une épo-
que particulièrement récep-
tive.

La «Théorie de la vilaine pe-
tite fille» montre que le spiri-
tisme était intimement lié aux
nouvelles idées de l’époque,
l’abolitionnisme, le fémi-
nisme. Avez-vous fait un tra-
vail de recherche?

Bien avant de penser à écrire ce
roman, qui n’est pas à propre-
ment parler un roman histori-
que, genre auquel je ne crois pas
trop, il y a si peu d’éléments sur la
vie des sœurs Fox (les deux plus
jeunes ont fini à la fosse com-
mune): des bribes éparses, des
lettres, des coupures de jour-
naux, le délire froid d’Arthur Co-
nan Doyle, les détestations des
détracteurs, avec ces petits os.
J’ai essayé de reconstituer le di-
nosaure et de lui donner vie. En
revanche, les combats des fémi-
nistes, de l’abolitionniste noir
Frédérick Douglass, d’Abraham
Lincoln, des quakers engagés, de
David Herbert Thoreau, des mil-
liers d’anonymes exaltés par l’es-
pérance démocratique et liber-
taire m’ont toujours passionné.

Des trois sœurs, votre préfé-
rée semble être Kate.

C’est vrai. Kate a moins de 11
ans au début de cette aventure,

elle vit des états seconds, som-
nambulisme, transes hallucina-
toires, c’est elle le médium. Sa
sœur Maggie, de quatre ans son
aînée, ne fera qu’entrer dans les
jeux macabres de Katie. Car
c’était un jeu au départ, dans la
ferme isolée qui craquait
d’étranges bruits.

Les deux jeunes sœurs ont in-
venté un code proche du
morse ou de la télégraphie
pour communiquer avec l’es-
prit tapageur, avec l’au-delà,
ou leur inconscient. Kate était
en fait une sorte d’elfe, d’ange
crédule terriblement intuitif,
hypersensible. Toute l’affaire
qui, transformée en business

par Leah, une sœur de vingt
ans plus âgée vivant à Roches-
ter, bouleversera l’Amérique et
tout l’Occident avec vingt mil-
lions de spirites actifs et quan-
tité de médiums quelques an-
nées plus tard, est née d’un
amusement effrayé de deux
fillettes dans la nuit noire.

Le roman passe souvent du
point de vue d’un personnage à
un autre. Dans quel but?

C’est tout l’art du roman de-
puis Faulkner et Dos Passos.
C’est pour multiplier les pers-
pectives, en passant de la cré-
dulité à l’ironie, de la foi naïve
à la critique voltairienne, et

puis je voulais faire resurgir un
monde, celui de cette Améri-
que puritaine en proie à ses dé-
mons et dans l’aspiration au
Salut.

Il y a les trois sœurs Fox qui
prennent tour à tour l’initia-
tive pronominale et puis Pearl,
la fille libérée du pasteur mé-
thodiste de Hydesville, le vil-
lage en transe, William Pill,
l’aventurier qui devient un
sympathique charlatan, un
dandy opiomane qui voit ces
phénomènes d’un point de vue
métaphysique, d’autres encore
qui vont et viennent et finale-
ment se croisent et construi-
sent la dramaturgie du roman.

Vous ne prenez pas le parti
de dévoiler la supercherie du
spiritisme. Ni celui de faire
parler les fantômes.

J’ai retenu de Coleridge le
principe de la «suspension
volontaire d’incrédulité», un
roman lance un pacte provi-
soire d’enchantement,
même si nul n’est dupe. C’est
le marquis de Sade qui disait:
«Si vous voulez m’amuser avec
les revenants, laissez-moi
croire aux revenants.»

Il disait aussi que la seule
chose qu’on puisse reprocher
aux romanciers, c’était d’être
invraisemblables et en-
nuyeux. Aux lecteurs de se
faire leur opinion, un roman
étant un espace d’interpréta-
tion qui donne à penser,
même si la mienne transpa-
raît par cette dimension
d’humour et de conte qui
court tout au long du récit.

D’où viennent les chansons
citées dans votre roman?

Du vieux fonds américain
du folksong des pionniers
mélancoliques, des spirituals
des esclaves aux champs de
douleur d’où le blues naîtra,
des comptines victoriennes
aussi, tout cela traduit par
mes soins ou gardé en langue
anglaise, une partie de ces
lullabies et de ces bouts ri-
més est de mon invention,
j’ai voulu que ce roman qui
parle du deuil et de l’au-delà
soit gai et entraînant comme
une comédie musicale de
Broadway.�

«Théorie de la vilaine petite fille»,
Hubert Haddad,
Ed. Zulma, 400 p.

INFO+

Hubert Haddad, une œuvre abondante et récompensée par de nombreux prix. HANNAH ASSOULINE

«La fille
qui rêvait
d’un bidon
d’essence
et d’une
allumette»
Runberg
et Man
d’après
Stieg
Larsson,
Dupuis,
2014, 64 p.
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BÂLE-CAMPAGNE
La doyenne suisse
fête ses 110 ans
La doyenne de Suisse Alice
Roffler-Waldmeier a fêté son
110e anniversaire hier à
Muttenz (BL). Bien que ne
voyant et n’entendant plus
très bien, la jubilaire reste très
active et jouit encore d’une
bonne santé. Elle vit à Muttenz
depuis 1935 et est entrée au
home alors qu’elle avait 98
ans. Une Tessinoise détient le
record de longévité en Suisse.
Elle est décédée en 2010 à
l’âge de 113 ans.�ATS

LE CHIFFRE

90 852
En francs, le montant du
salaire touché par Vladimir
Poutine en 2013. Il sera
dorénavant triplé, a annoncé
le Kremlin hier. Le président
russe touche moins que son
premier ministre Dmitri
Medvedev (105 585 fr.)�ATS

BOURDE
Drapeau danois
pour Burkhalter
Les autorités ukrainiennes ont
voulu en imposer à Didier
Burkhalter, président en
exercice de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE). Trois drapeaux,
dont celui de l’Ukraine et de
l’OSCE, trônaient hier matin
dans la salle de réunion du
gouvernement à Kiev. Mais les
hôtes du Suisse ont commis
une erreur, l’accueillant avec
un immense drapeau danois à
la place de l’étendard rouge à
croix blanche.�DAD - ATS

TÉLÉPHONIE
Amazon se lance

Plus rien
n’arrête
Amazon.
Après les
liseuses (ici
présentée
par le
patron Jeff
Bezos), les
tablettes et

depuis peu les box
pour la télé, le site d’e-
commerce s’apprête à lancer
son propre smartphone, révèle
le «Wall Street Journal». La
percée dans ce matériel lui
permet de s’ouvrir de nouveaux
débouchés pour la vente de
livres, de musiques et de vidéos
au format numérique. Un
smartphone lui permettra de se
positionner dans le paiement
en ligne et la comparaison de
prix.�LEFIGARO

Didier Burkhalter à Kiev. KEYSTONE

KEYSTONE

ELLE A OSÉ
Dans une interview au magazine «GQ»
à propos de la relation entre François
Hollande et l’actrice Julie Gayet.

Sophie Marceau:
«Un mec qui se conduit
comme ça avec les femmes,
c’est un goujat.»

KE
YS

TO
NE

L’Ukraine s’enlise dans la crise

Dans l’est de l’Ukraine, les insurgés prorusses ont fait fi de l’ultimatum fixé par Kiev pour qu’ils quittent les bâtiments occupés. KEYSTONE

CONFLIT Les insurgés armés prorusses tenaient, hier, toujours tête au gouvernement pro-européen
dans l’est du pays, alors que le président en exercice de l’OSCE, Didier Burkhalter, était en visite.

15LIRE PAGE

D’une toute petite voix, si faible
que la juge l’a sermonné, Oscar
Pistorius a recommencé, hier, à
sedéfendrefaceauprocureurqui
affirme que sa version du meur-
tre accidentel de son amie, Reeva
Steenkamp, en 2013, est un tissu
de mensonges.

«M. Pistorius, votre version est si
improbable qu’elle ne peut raison-
nablement pas être vraie», a décla-
ré Gerrie Nel à la reprise de l’au-
dience, suspendue au bout d’une
heure et demie quand Oscar Pis-
torius s’est écrié qu’il avait som-
mé le cambrioleur de sortir de
chez lui avant de tirer quatre fois
sur la porte fermée des WC.

Cette confrontation clé entre
l’athlète de 27 ans et le procureur
dure depuis mercredi. Oscar Pis-
torius, qui plaide non coupable,
n’a pas le droit de consulter son
avocat.Personnenesaitcombien

de temps le procureur peut
s’acharner et le garder à la barre,
reposant sans cesse les mêmes
questions, l’accusant de choisir
ses mots, d’être évasif, d’avoir des
trousdemémoiresélectifset l’en-
traînant dans d’exténuantes dis-
putes sémantiques à l’implica-
tion juridique obscure.

Hier, la stratégie de Gerrie Nel
semblait convaincante. Il s’est
posé des questions sur la pré-
sence par terre du jean de la vic-
time, alors qu’elle était une jeune
femme «très ordonnée». «Sa voi-
ture était en bazar, mais sa cham-
bretrèsbientenue»,aadmisOscar
Pistorius. Pourquoi alors le jean
de la victime traînait-il hors de
son sac impeccablement rangé?
Et pourquoi les claquettes de
Reeva apparaissent sur les photos
de la police à l’opposé du côté du
lit où elle a dormi?�ATS-AFP

Oscar Pistorius à son arrivée au tribunal, à Pretoria. KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD

Pistorius se défend encore

Lesconditionsdetravailnesont
pas respectées pour les méde-
cins-assistants et chefs de clini-
que, a dénoncé l’Association
suisse des médecins-assistants et
chefs de clinique (Asmac) après
uneenquêteauprèsd’unquartde
ses 13 000 membres. Pour 69%
des personnes interrogées, au
moinsunedispositionde la loi fé-
dérale sur le travail (LTr), intro-
duite en 2005, n’est pas respec-
tée.«Cesrésultatssontattristants»,
a affirmé Nico van der Heiden,
responsable politique et commu-
nication de l’Asmac. Le sondage
montre des violations plus fré-
quentes en Suisse romande et
dans les hôpitaux régionaux.

En moyenne, les médecins-as-
sistants travaillent 56 heures par

semaine. Dans la moitié des cas,
la durée de travail dépasse les 50
heures prescrites par la loi. Pour
un quart, elle est de plus de 60
heures. Et 52% des assistants ont
travaillé au moins une fois plus de
sept jours d’affilée en 2013.

L’association exige que le secré-
tariat d’Etat à l’économie et les
cantons contrôlent de façon plus
stricte le respect de la loi dans les
hôpitaux.BerneetVaudsontain-
si cités en exemple. Pierre-Yves
Maillard, ministre vaudois de la
Santé, a demandé une enquête
officielle dans «ses» hôpitaux.

En plus, 16% des jeunes qui ter-
minent leursétudesdemédecine
ne deviennent jamais médecins.
Un signal clair de la dégradation
des conditions de travail, affirme

Nico van der Heiden. Plus in-
quiétant, 38% des sondés ont
constatéunemiseendangerd’un
patient à cause de la fatigue d’un
praticien au moins une fois lors
des deux dernières années.

H+ s’offusque
Des affirmations réfutées par

H+, l’organisation faîtière des
hôpitaux suisses. «Depuis 2005 et
la LTr, les conditions de travail se
sont fortement améliorées. En-
tre 2005 et 2013, 2825 places de
médecins-assistants ont été
créées.» Elle s’appuie aussi sur un
sondage fait auprès de patients
en 2012. Sur une échelle de 10,
les patients sondés avaient indi-
qué un indice de satisfaction
moyen entre 9 et 9,4.�ATS

38% des sondés ont déjà constaté une mise en danger d’un patient à cause de la fatigue d’un praticien. KEYSTONE

HÔPITAUX Les assistants font une semaine de 56 heures.

Conditions de travail illégales
pour les médecins-assistants
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE L’initiative des paysans fait un carton: plus de 90 000 paraphes recueillis
en deux mois. Le directeur de l’USP, Jacques Bourgeois, explique les raisons de ce succès.

Les agriculteurs suisses récoltent
les signatures dès le printemps
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE CASTELLA

Voilà que les paysans se met-
tent à faire leurs récoltes dès le
printemps. Et les moissons sont
abondantes. Encore un effet du
réchauffement climatique? Pas
vraiment, car on parle là de ré-
colte de signatures pour une ini-
tiative populaire lancée par
l’Union suisse des paysans
(USP) et qui vise à assurer à la
Suisse une meilleure sécurité
alimentaire. Après deux mois
seulement, alors que 18 mois
sont à disposition, le seuil des
100 000 paraphes nécessaires se
rapproche déjà. L’initiative
pourrait être déposée avant l’été.
Le point avec le directeur de
l’USP et conseiller national Jac-
ques Bourgeois (PLR, FR).

La récolte de signatures pour
votre initiative populaire sur
la sécurité alimentaire mar-
che du tonnerre. Où en êtes-
vous exactement?

Les derniers chiffres montrent
que nous avons dépassé mainte-
nant la barre des 90 000 signatu-
res. Et je dois dire qu’après deux
mois, c’est un résultat très réjouis-
sant.Celamontreque labasepay-
sanne répond présent pour la ré-
colte de signatures et qu’elle est
tout à fait consciente de l’impor-
tance de cette initiative pour
l’avenir de l’agriculture suisse.

Comment expliquer un tel
succès?

Nous avons mis en place une
structure qui permet de faire des
récoltes dans chaque commune
decepays.Nousavonsdemandéà
nos sections cantonales de déter-
miner des responsables commu-
naux. C’est l’avantage d’avoir des

agriculteurs présents sur tout le
territoire. Et ces responsables
communaux sont allés au contact
de la population pour récolter ces
signatures. Cela a très bien fonc-
tionné, notamment à l’occasion
dedeuxjournéesnationalesderé-
colte, les 15 février et 15 mars der-
niers, deux samedis. Mais il est
important de continuer à récolter
un maximum de signatures au vu
des défis qui nous attendent.

Vous allez pouvoir donner des
cours à votre parti, le PLR, qui
n’a pas réussi à atteindre les
100 000 signatures nécessai-
res pour son initiative contre
la bureaucratie...

Chacun doit avoir son mode
de fonctionnement. Chez les li-
béraux-radicaux, ce n’est pas
dans nos gènes d’aller beaucoup
dans la rue. Lorsqu’il s’agit de ré-
colter des signatures, nous
avons plus de peine à le faire
que d’autres. Il faudra veiller, à
l’avenir, à aller davantage au
contact de la population. Là,
pour la base paysanne, du fait
aussi qu’elle s’identifie parfaite-
ment à cette initiative, c’est plus
facile d’aller au contact. Durant
les deux journées nationales mi-
ses sur pied, je suis allé dans la
rue récolter des signatures. Et je
me suis rendu compte que plus
de 95% des personnes que nous
abordons signent parce qu’elles
veulent connaître ce qu’elles au-
ront à l’avenir dans leurs assiet-
tes.

En quoi cette initiative va-t-
elle vraiment aider les pay-
sans suisses?

En Suisse, à l’horizon 2050,
nous aurons deux millions de
bouches à nourrir en plus. Et
nous avons en parallèle une ra-
réfaction des ressources naturel-
les. Nous perdons l’équivalent
d’un mètre carré par seconde de
terres agricoles. C’est l’équiva-

lent de dix terrains de football
par jour. Et nous sommes déjà
tributaires de l’étranger pour
près d’une denrée alimentaire
sur deux que nous consom-
mons.

Par cette initiative, nous vou-
lons mandater la Confédération
pour qu’elle veille à sécuriser
l’approvisionnement de la popu-
lation avec des denrées alimen-
taires issues d’une production
indigène diversifiée et durable.
Malgré les deux millions de bou-

ches à nourrir en plus, nous vou-
lons maintenir la part actuelle
de 55% d’autoapprovisionne-
ment. Et pour ce faire, il faut ré-
duire et veiller à éviter le gas-
pillage des terres agricoles.

Par l’initiative, nous voulons
donner un signal politique
clair au Conseil fédéral pour
qu’il veille à ne pas prétériter
l’axe de production – tout en
préservant l’environnement –
dans les futures politiques
agricoles.�

L’initiative des paysans veut mandater la Confédération pour qu’elle veille à sécuriser l’approvisionnement de la population avec des denrées
alimentaires issues d’une production indigène diversifiée et durable. KEYSTONE

Quel est votre avis sur l’initiative populaire déposée le
mois dernier par les Jeunes socialistes, qui vise à inter-
dire la spéculation sur les matières premières agricoles?

A l’Union suisse des paysans, nous sommes en train d’ana-
lyser en détail le texte de l’initiative, ainsi que ses incidences
sur les entreprises actives dans ce domaine en Suisse. Nous
pourrons ensuite nous positionner en toute connaissance de
cause. A titre personnel, j’ai une certaine sympathie pour
elle, parce qu’on ne doit pas jouer avec les denrées alimentai-
res. On en a vu les effets au Mexique, lorsque le cours du maïs
a flambé et que, tout d’un coup, les gens n’avaient plus accès
à leur fameuse tortilla, qui est un aliment de base chez eux. Il
faut veiller à ne pas fausser ces éléments-là.�

Un œil sur l’initiative
des Jeunes socialistes

Jacques Bourgeois, heureux que la base paysanne réponde présent. KEYSTONE

L’«affaire Carlos» – d’après le
prénom fictif donné à un jeune
délinquant – a été discutée, hier,
au parlement zurichois. Par 114
voix contre 52, les députés ont re-
fusé lacréationd’unecommission
d’enquête parlementaire (CEP),
comme l’exigeait l’UDC. La pro-
position du PDC de renvoyer les
rapports des commissions parle-
mentaires a aussi été rejetée.

Pendant le débat, le ministre
de la Justice Martin Graf

(Verts) a fait son autocritique.
Ses prises de position sur de
fausses informations ont con-
tribué aux spéculations dans
les médias et dans le monde
politique, a-t-il concédé.

Placé à Bâle-Campagne
Le programme de réinsertion

de «Carlos» coûte actuellement
19 000 francs par mois, soit
10 000 francs de moins qu’aupa-
ravant. L’affaire révélée par les

médias avait alors incité les auto-
rités zurichoises à retirer le jeune
homme de l’appartement de qua-
tre pièces et demie dans lequel il
avait été placé à Bâle-Campagne.

«Carlos» a ensuite été arrêté
pour avoir poignardé un jeune
homme et placé en détention
dans le secteur réservé aux mi-
neurs de la prison de Dietikon
(ZH). Puis il a été transféré à Ui-
tikon (ZH) dans un centre fermé
d’exécution des mesures.

A fin février, le Tribunal fédéral
a approuvé un recours du jeune
homme et ordonné sa libéra-
tion. Il a alors été décidé de faire
suivre un nouveau programme
de réinsertion à «Carlos». Le
jeune homme de 18 ans a alors
été placé pendant un mois aux
Pays-Bas afin de le «stabiliser». Il
a ensuite été placé une nouvelle
fois dans la région bâloise, où il
peut à nouveau pratiquer la boxe
thaïe.�ATS Le Parlement estime-t-il avoir fait la lumière sur l’«affaire Carlos»? KEYSTONE

DÉBAT Le Parlement zurichois ne veut pas de commission d’enquête.

Zurich se penche sur l’«affaire Carlos»

DENRÉES ALIMENTAIRES
Le National tient
à une origine claire
L’origine des matières premières
devrait figurer sur les étiquettes
des denrées alimentaires. Malgré
le refus du Conseil des Etats
d’envisager un compromis, la
commission de la santé du
National tente le coup.�ATS

MARIJUANA
Plus de 150 kilos
dans des bus
En janvier, un trafic de marijuana a
été démantelé dans le canton de
Lucerne. Dans deux bus venant du
Kosovo, la police a découvert 152 kg
de marijuana d’une valeur
marchande de 1,9 million de francs.
La drogue était dissimulée dans
des meubles.�ATS

JUSTICE
L’ex-guerillero aura
bien son passeport
Un ex-guerillero chilien obtient sa
naturalisation. Le Tribunal
administratif fédéral a levé un
veto de l’Office fédéral des
migrations, qui s’y opposait et
voyait un risque pour la sécurité
extérieure de la Suisse.�ATS

CANTON DE ZURICH
Femme poignardée
par son compagnon
Une femme de 40 ans a été trouvée
morte avec des blessures au
couteau, dans la nuit de dimanche
à hier, à Dietlikon (ZH). Le partenaire
de la victime, un Suisse âgé de 53
ans, a téléphoné à la police pour
signaler qu’il avait commis un délit.
Il a été arrêté.�ATS

SCHWYZ
Un policier risque
plus de cinq ans
A Schwyz s’est déroulé, hier, le
procès du policier schwyzois qui a
tué un Moldave de 24 ans lors d’un
contrôle de police en
septembre 2012, à Rickenbach (SZ).
La procureure a requis cinq ans et
trois mois de prison pour meurtre.
La défense a plaidé l’acquittement.
Le jugement sera rendu ces
prochains jours. La police
schwyzoise avait intercepté un
véhicule volé après des
cambriolages dans la zone
industrielle de Schattdorf (UR). Un
policier a tiré, tuant un Moldave de
24 ans et blessant son cousin. Les
deux hommes n’étaient pas armés.
Le cousin a réussi à prendre la fuite,
avant d’être arrêté un jour plus tard.
Il a été expulsé de Suisse, puis
condamné par contumace à dix ans
de prison.�ATS
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DU JOUR

L’armée russe va-t-elle intervenir
en Ukraine?
Votez par SMS en envoyant DUO INTE OUI ou DUO INTE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ALGÉRIE
Les nomades
ont commencé à voter
Les populations nomades en
Algérie ont commencé hier à
voter pour l’élection présidentielle
qui a lieu jeudi, ont annoncé les
autorités algériennes. Environ
90 000 électrices et électeurs
sont concernés. Quelque 11 765
centres et 49 971 bureaux de vote
dont ces 167 bureaux itinérants
sont prévus pour ce scrutin de
jeudi, notamment dans les zones
sahariennes, selon le ministère
algérien de l’Intérieur et des
Collectivités locales. Près de
23 millions d’Algériens sont
appelés aux urnes pour élire leur
nouveau président.�ATS

TURQUIE
Rencontre polémique
avec Twitter
Des responsables turcs ont
rencontré hier à Ankara des
responsables de Twitter. Le réseau
social est la cible d’un blocage de
deux semaines et de violentes
critiques de la part du
gouvernement du premier ministre
islamo-conservateur turc Recep
Tayyip Erdogan. Entamées après la
mi-journée au siège de l’autorité
des technologies de l’information
(BTK), ces conversations directes,
les premières depuis le début de
ces polémiques, étaient toujours
en cours en fin d’après-midi, a
déclaré un porte-parole de la BTK.
�ATS

NIGERIA
Très lourd bilan
après un attentat
Au moins 71 personnes ont été
tuées et 124 blessées dans un
attentat attribué aux islamistes de
Boko Haram dans une gare
routière en périphérie d’Abuja.
Cette attaque est la plus
meurtrière jamais commise sur le
territoire de la capitale du Nigeria.
La gare routière de Nyanya, à
quelque 5 km au sud de la capitale
fédérale (une zone comprenant
Abuja et ses environs), était
fréquentée par de nombreux
passagers se rendant au travail
lorsque l’explosion s’est produite à
l’heure de pointe, à 6h45 du matin
(7h45 en Suisse).�ATS

FRANCE
La plus grande usine
de cigarettes menacée
La première usine française de
fabrication de cigarettes, qui
emploie 32 salariés à Carquefou
(Loire-Atlantique), fait l’objet d’un
projet de fermeture qui sera
présenté aujourd’hui par Imperial
Tobacco, a fait savoir hier la CGT.
Le groupe britannique, propriétaire
de l’usine depuis 2008 – lorsqu’il
a racheté Altadis, issu de la fusion
entre la Seita et l’espagnol
Tabacalera –, envisage également
de fermer l’un de ses deux centres
de recherche et développement, à
Bergerac, en Dordogne. Une
trentaine d’emplois sont aussi
menacés.�ATS

ITALIE
Les sauvetages de plusieurs centaines
de migrants se succèdent à Lampedusa

Plus de 850 migrants ont été secourus
samedi et dimanche au sud de l’île de
Lampedusa (sud), a annoncé hier la marine
italienne dans un communiqué. Hommes,
femmes et enfants ont été récupérés par
des patrouilleurs et débarqués dans les
ports de Porto Empedocle et d’Augusta, en
Sicile. Le sauvetage de ces 852 migrants,
dont l’origine n’a pas été précisée, a été
effectué par des bâtiments de la Marine

ainsi que par des bateaux des garde-côtes, précise le communiqué.
Par ailleurs, hier matin, un navire de pêche long de 25 mètres, avec
à bord quelque 200 personnes, a été intercepté par la garde
financière à 25 milles (46 km) au sud du Capo Passero (Sicile). Il
devrait être remorqué vers un port de Sicile dans la journée. La
semaine dernière, en quatre jours, la marine italienne avait déjà
secouru quelque 6000 réfugiés.�ATS

KE
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DONETSK
EMMANUEL GRYNSZPAN

La semaine a démarré avec les
rodomontades du président
ukrainien en exercice Alexander
Tourtchinov, menaçant de me-
ner une opération antiterroriste
de grande envergure dans l’est du
pays si les séparatistes ne ren-
daient pas les armes et le con-
trôle des bâtiments officiels
qu’ils occupent dans près de dix
villes.

Des menaces ignorées
Les séparatistes prorusses ont

ignoré les menaces et ont pris
par les armes une ville supplé-
mentaire, Horlivka, 300 000 ha-
bitants. Assiégés dans un com-
missariat, les policiers de
Horlivka n’ont pas reçu le sou-
tien des forces armées loyales à
Kiev. Au bout de quelques heu-
res, une centaine de séparatistes
ont pris d’assaut le commissariat
et tabassé les policiers qui ont re-
fusé de se rendre. Ces derniers
ont été évacués en ambulance.
Ce revers pour Kiev fait suite à
l’échec cuisant hier à Sloviansk
du seul assaut à ce jour contre les
séparatistes. L’homme qui dirige
désormais la police municipale
de Horlivka s’est présenté à ses
hommes comme «lieutenant-co-
lonel de l’armée russe» dans une

vidéo postée sur l’Internet. Les
médias ukrainiens publient quo-
tidiennement des documents
montrant l’implication supposée
de forces militaires russes dans
l’est de l’Ukraine. Des observa-
teurs affirment avoir repéré par-
miles leadersdesforcesséparatis-
tes prorusses des individus ayant
participé aux «forces d’autodé-
fense» qui ont pris le contrôle de

la Crimée armes au poing à la fin
février dernier. Hier, le «Service
desécuritédel’Ukraine»(SBU)a
publié sur son site plusieurs en-
registrements téléphoniques de
conversations interceptées entre
les chefs militaires séparatistes
ayant pris le contrôle de la ville
de Sloviansk et leurs coordina-
teurs du GRU (renseignement
militaire russe).

Les conversations datent de
dimanche, juste après l’assaut
raté du SBU contre les prorus-
ses. Les militaires sur place ren-
dent compte en détail des opé-
rations et du bilan à un
coordinateur basé en Russie,
qui propose la livraison de plu-
sieurs types d’armes, dont des
missiles antichars. Le ministre
de l’Intérieur a indiqué samedi

dernier que certains séparatis-
tes sont armés de fusils d’assaut
AK 100, dont seule l’armée
russe est équipée. Autre élé-
ment allant dans le sens d’une
implication militaire russe, la
prise de contrôle hier d’un aéro-
drome voisin de la ville de Slo-
viansk. Selon Viktor Sokolov, de
l’Institut Gorshenin à Kiev, «les
militaires russes convoitent cet aé-
rodrome parce qu’il est idéale-
ment situé au cœur [de la région
du Donbass] et permettrait l’ache-
minement rapide de forces supplé-
mentaires.»

Le gouvernement de Kiev
en manque de crédibilité
Le gouvernement de Kiev dé-

nonce depuis plusieurs semaines
ce qu’il appelle un «plan de Mos-
cou» pour annexer l’est de
l’Ukraine. 40 000 militaires rus-
ses seraient massés tout près de
la frontière et prêts à intervenir,
d’après l’Otan. Conscient que
l’armée ukrainienne n’est pas en
mesure de repousser une attaque
russe, le président par intérim
cherche le moyen de neutraliser
les séparatistes tout en réduisant
les risques de déclencher une
réaction militaire de la Russie.
Alexander Tourtchinov s’est dit
hier favorable à l’organisation
d’une «opération antiterroriste
conjointement avec des forces d’in-

terposition de l’ONU» dans l’est de
l’Ukraine. Il a eu à ce sujet une
conversation téléphonique avec
le secrétaire général de l’ONU,
BanKi-moon.Sur leversantpoli-
tique, il a timidement tendu la
main aux séparatistes en ne se
«disant pas opposé» à la tenue
d’un référendum sur la fédérali-
sation du pays le 25 mai pro-
chain, simultanément aux élec-
tions présidentielles.

Un geste qui répond en partie
aux revendications de nombreux
habitants de l’Est russophone du
pays, désireux de disposer d’une
plus grande autonomie. Les sé-
paratistes prorusses veulent or-
ganiser eux-mêmes un référen-
dum sur cette question, mais
seulement dans l’est du pays, ce
qui n’est pas conforme à la Cons-
titution.

Les observateurs s’accordent à
dire que le gouvernement perd
rapidement sa crédibilité à force
d’annoncer des opérations de re-
tour à l’ordre qui ne se concréti-
sent pas.

Pour Alexandre Kava, qui di-
rige le centre d’analyse politique
et économique de Kiev, les dé-
clarations du président Alexan-
der Tourtchinov «sont une imita-
tion d’autorité. Le chaos règne
dans les structures de sécurité. Les
ordres de Tourtchinov sont aisé-
ment ignorés».�LEFIGARO

Des manifestants prorusses se sont emparés hier dans l’après-midi de
nouvelles villes dans la province de Donetsk, à l’est de l’Ukraine. KEYSTONE

L’Organisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe veut rapidement en-
voyer jusqu’à 200 à 300 observateurs en
Ukraine, a déclaré hier à Kiev le président
en exercice de l’OSCE. Didier Burkhalter
a également indiqué que l’accent sera mis
sur le dialogue national pour sensibiliser
les populations des régions au scénario
d’une décentralisation.

En visite à Kiev, le président de la Confé-
dération a déclaré que le nombre d’obser-
vateurs de la mission de l’OSCE, forte ac-
tuellement de 121 personnes, dont 85
observateurs déployés dans dix villes
d’Ukraine, allait augmenter. «Nous vou-
lons étendre rapidement cette mission jus-
qu’à 200 à 300 personnes», a précisé Didier
Burkhalter en conférence de presse. Au

maximum, l’OSCE peut déployer jusqu’à
500 observateurs.

Le chef adjoint de la mission, le Suisse
Alexander Hug, a pour sa part indiqué que
la sécurité des observateurs était garantie
dans l’est, en proie à des troubles, la mis-
sion de l’OSCE étant notamment appelée
à identifier les acteurs sur le terrain, parmi
lesquels figurent les occupants de plu-
sieurs bâtiments publics.

Le chef de la diplomatie suisse, a rencon-
tré à Kiev son homologue Andrii De-
chtchitsa, ainsi que le Premier ministre
Arseni Iatseniouk. Les autorités ukrai-
niennes ont assuré au président de
l’OSCE qu’elles allaient tout faire pour
«éviter des victimes» dans leur opération
de rétablissement de l’ordre à l’est.�ATS

Le président de la Confédération en visite à Kiev

Didier Burkhalter rencontrait à Kiev le premier
ministre ukrainien Arseni Iatseniouk. KEYSTONE

UKRAINE Les autorités se montrent incapables de reprendre la situation en main.

Les prorusses font peu de cas
de l’ultimatum fixé par Kiev

UNE ESCALADE D’ACTIONS PRORUSSES
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DEVISES Le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, est prêt
à intervenir pour atténuer la force de l’euro afin de favoriser les exportations.

La BNS maintiendra le cours
plancher coûte que coûte
DANIEL DROZ

La Banque centrale euro-
péenne, la BCE, est prête à inter-
venir pour atténuer la force de
l’euro. Son président, l’Italien Ma-
rio Draghi, l’a affirmé samedi à
Washington en marge des réu-
nions du Fonds monétaire inter-
national et de la Banque mon-
diale. Propos inhabituels pour
l’institution qui n’aime guère s’ex-
primer sur le sujet des taux de
change. La Banque nationale
suisse, la BNS, ne commente pas
cette déclaration, mais réaffirme
sa volonté de maintenir un taux
plancher de 1fr.20 pour 1 euro.

«Si nous voulons que la politique
monétaire reste aussi accommo-
dante qu’elle l’est aujourd’hui, une
poursuite de l’appréciation du taux
de change de l’euro pourrait nécessi-
ter une action monétaire», a dit
Mario Draghi devant la presse in-
ternationale. Le dollar est dans le
viseur des instances européen-
nes. Son niveau face à l’euro pèse
sur la compétitivité des exporta-
teurs européens.

Une intervention de la BCE ne
serait pas sans effet pour le franc
suisse. Depuis septembre 2011, la
BNS intervient pour maintenir la
devise européenne à un taux
plancher. Taux fixé à 1fr.20 pour 1
euro. Elle évite ainsi aux exporta-
teurs suisses d’être trop forte-
ment pénalisés par rapport à la
concurrence sur les marchés eu-
ropéens. Euro faible égal produits

suisses trop chers. Ne serait-ce
que pour les industries horlogère
et de la machine-outil.

«La BNS ne commente pas les dé-
clarations des autres institutions»,
nous a-t-on indiqué hier. Aussi
présent dans la capitale des Etats-
Unis, le président Thomas Jordan
s’est contenté de réaffirmer que le
franc suisse est trop fort. «La BNS
maintient le cours plancher face à
l’euro et n’hésitera pas à prendre
d’autres mesures, si nécessaire», a-t-
il confirmé dans une interview
accordée à l’agence Reuters.

En clair, la BNS ne lâchera rien.
Quitte à acheter des euros «en
quantité illimitée» sur le marché
des devises. Une position réitérée
en mars dernier lors de l’examen
trimestriel de la situation écono-
mique et monétaire.

La France en tête
La France est en tête des pays

qui souhaitent un euro plus fai-

ble. Le ministre des Finances
Michel Sapin s’est d’ailleurs ré-
joui hier sur la radio Europe 1
des propos de Mario Draghi.
L’euro «trop fort» aujourd’hui,
«est un frein à la croissance de la
France», a-t-il dit. Il a appelé de
ses vœux «un euro qui doit être à
un bon niveau, l’euro étant au-
jourd’hui à un niveau anormale-
ment fort». Il rejoint ainsi le pre-
mier ministre Manuel Valls, qui
avait fait le même jugement la
semaine dernière devant l’As-
semblée nationale lors de son
premier discours.

Allemagne orthodoxe
Une position que ne partage

pas forcément l’Allemagne. Le
président de la Banque centrale,
Jens Weidmann, suit une ligne
plus orthodoxe. Selon lui, l’ap-
préciation de l’euro est aussi la
conséquence de «flux de capi-
taux et d’un retour de la con-

fiance» en la zone euro, a-t-il dé-
claré à l’Agence France Presse.

Comme la zone euro, la Suisse
souffre aussi de sa cherté face au
dollar. Le franc s’échange à
moins de 90 centimes au-
jourd’hui. Une situation qui pé-
nalise également les exporta-
teurs helvètes sur les marchés
qui privilégient le billet vert
comme monnaie d’échange ou
lors d’achats de matières pre-
mières.

Taux négatifs pas exclus
Si le franc devait faiblir face au

dollar en parallèle avec l’euro,
cela aiderait la Suisse. Le cours
plancher est «la clé», a précisé
Thomas Jordan. La BNS le
maintiendra afin de pouvoir
conserver une politique moné-
taire adéquate. Pour y arriver,
d’autres mesures ne sont pas ex-
clues, comme par exemple des
taux négatifs.�

La Banque centrale européenne envisage d’atténuer la force de l’euro. La Banque nationale suisse, elle,
continuera de soutenir un taux plancher de 1fr.20 pour 1 euro. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂

1271.7 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß

4022.6 +0.5%
DAX 30 ∂

9339.1 +0.2%
SMI ∂

8312.9 +0.1%
SMIM ƒ

1635.1 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ß

3131.5 +0.4%
FTSE 100 ß
6583.7 +0.3%
SPI ß

8125.6 +0.5%
Dow Jones ß
16173.2 +0.9%
CAC 40 ß

4384.5 +0.4%
Nikkei 225 ƒ
13910.1 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 22.48 22.50 24.80 19.32
Actelion N 81.85 83.10 93.45 51.70
Adecco N 69.70 72.05 79.80 47.31
CS Group N 27.81 28.04 30.54 24.24
Geberit N 276.70 278.80 295.00 213.10
Givaudan N 1379.00 1370.00 1418.00 1092.00
Holcim N 78.25 79.50 86.05 62.70
Julius Baer N 40.72 40.36 45.91 34.08
Nestlé N 66.95 67.65 69.35 59.20
Novartis N 73.85 72.90 75.75 63.20
Richemont P 86.55 86.30 96.15 67.60
Roche BJ 254.20 250.70 274.80 212.80
SGS N 2136.00 2144.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 555.00 549.00 606.50 482.60
Swiss Re N 81.95 81.75 86.55 66.10
Swisscom N 517.50 516.00 543.50 390.20
Syngenta N 336.00 332.40 400.90 302.10
Transocean N 35.45 35.12 54.25 33.30
UBS N 17.52 17.65 19.60 14.13
Zurich FS N 247.10 248.90 275.70 225.60

Alpiq Holding N 112.40 113.00 130.60 109.70
BC Bernoise N 215.50 214.10 264.75 190.60
BC du Jura P 64.45 64.45 68.55 59.50
BKW N 30.65 30.20 32.60 27.75
Cicor Tech N 34.40 35.35 38.35 26.90
Clariant N 16.87 17.29 18.83 12.55
Feintool N 86.00 85.00 88.80 60.10
Komax 129.50 133.10 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.65 12.40 19.25 5.20
Mikron N 6.41 6.40 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.10 14.55 15.65 9.91
PubliGroupe N 124.50 127.10 144.70 85.00
Schweiter P 640.00 651.50 712.50 551.50
Straumann N 182.10 186.70 195.50 113.40
Swatch Grp N 104.10 103.00 104.80 83.35
Swissmetal P 0.65 0.65 1.12 0.47
Tornos Hold. N 5.50 5.56 6.13 3.90
Valiant N 95.10 95.20 96.45 74.60
Von Roll P 1.70 1.71 2.03 1.30
Ypsomed 77.40 78.90 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.89 45.19 55.40 27.97
Baxter ($) 72.73 71.98 75.40 62.80
Celgene ($) 139.50 136.90 171.94 58.53
Fiat (€) 8.70 8.75 8.98 6.55
Johnson & J. ($) 97.25 96.87 99.38 81.71
Kering (€) 150.05 146.70 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 142.15 141.20 150.05 117.80
Movado ($) 110.20 110.90 117.47 94.57
Nexans (€) 38.27 38.28 43.27 28.78
Philip Morris($) 84.07 83.14 96.72 75.28
Stryker ($) 79.76 79.36 84.85 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 96.35 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl .........................98.44 ............................-1.1
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.26 .............................3.2
(CH) BF Corp EUR .......................116.32 .............................2.9
(CH) BF Intl .......................................74.41 .............................1.8
(CH) Commodity A ......................80.62 .............................2.3
(CH) EF Asia A ...............................88.04 ........................... -2.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 179.63 .............................0.6
(CH) EF Euroland A ....................121.03 .............................1.5
(CH) EF Europe ........................... 144.09 ............................. 1.1
(CH) EF Green Inv A ....................95.80 ............................-3.5
(CH) EF Gold .................................555.55 ........................... 15.5
(CH) EF Intl ....................................151.63 ........................... -2.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................335.34 ........................... -1.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 482.70 ............................. 3.9
(CH) EF Switzerland ..................350.45 .............................2.7
(CH) EF Tiger A.............................. 98.35 .............................0.2
(CH) EF Value Switz.................. 170.39 ............................. 3.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 114.47 .............................2.8
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.86 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.97 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.45 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................72.11 ............................. 1.6
(LU) EF Innov Ldrs B ..................197.32 ...........................-4.2
(LU) EF Sel Energy B ............... 848.72 .............................2.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................121.91 ........................... -2.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24282.00 ...........................-8.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................130.87 .............................1.5
(LU) MM Fd AUD........................ 245.29 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.62 .............................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 ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.94 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.90 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.56 .............................0.6
Eq. Top Div Europe ................... 128.33 .............................2.7
Eq Sel N-America B ................... 169.21 ........................... -1.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 201.47 .............................1.7
Bond Inv. CAD B .......................... 187.77 .............................2.2
Bond Inv. CHF B ..........................130.71 .............................1.7
Bond Inv. EUR B........................... 91.84 ..............................3.1
Bond Inv. GBP B .........................102.14 ..............................3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.42 .............................2.4
Bond Inv. Intl B...........................100.20 .............................1.7
Ifca ................................................... 115.10 ............................. 3.9
Ptf Income A ............................... 108.44 ............................. 1.3
Ptf Income B ............................... 136.54 ............................. 1.3
Ptf Yield A ...................................... 137.22 .............................0.4
Ptf Yield B......................................165.09 .............................0.4
Ptf Yield EUR A ............................109.35 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR B ............................144.19 ............................. 1.4
Ptf Balanced A ............................164.79 ...........................-0.2
Ptf Balanced B.............................191.94 ...........................-0.2
Ptf Bal. EUR A............................... 114.10 .............................0.8
Ptf Bal. EUR B ..............................141.02 .............................0.8
Ptf GI Bal. A ....................................94.28 ...........................-0.6
Ptf GI Bal. B ..................................103.53 ...........................-0.6
Ptf Growth A ................................ 215.09 ........................... -1.0
Ptf Growth B ............................... 240.31 ........................... -1.0
Ptf Growth A EUR ....................... 111.17 ........................... -0.1
Ptf Growth B EUR .......................131.07 ........................... -0.1
Ptf Equity A ....................................247.41 ........................... -3.2
Ptf Equity B ..................................265.29 ........................... -3.2
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 104.53 ...........................-2.7
Ptf GI Eq. B EUR ..........................105.62 ...........................-2.7
Valca ............................................... 313.80 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................174.36 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.69 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................191.27 .............................0.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.22 .............................0.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.82 ..... 103.96
Huile de chauffage par 100 litres .........105.20 .....105.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.88........................0.88
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.48 .........................3.49
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.52 ........................ 1.50
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.63 .........................2.61
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2 1.2304 1.1865 1.2485 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.8678 0.8898 0.838 0.922 1.084 USD
Livre sterling (1) 1.4524 1.4892 1.4115 1.5335 0.652 GBP
Dollar canadien (1) 0.7918 0.8118 0.7655 0.8415 1.188 CAD
Yens (100) 0.8524 0.874 0.8115 0.9135 109.46 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2282 13.6038 12.89 14.11 7.08 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1319.35 1335.35 19.75 20.25 1454 1479
 Kg/CHF 37271 37771 557.9 572.9 41079 41829
 Vreneli 20.- 214 240 - - - -

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

Le chiffre du jour

4,7% de croissance. La prévision
de l’OMC pour le commerce mondial
cette année contre 2,1% en 2013.

Pensez-vous que les déclarations de Mario Draghi mar-
quent une inflexion de la politique monétaire de la BCE?
Oui, au moins dans les mots, il s’agit d’une inflexion importante,
car c’est la première fois qu’il réagit ainsi sur la politique moné-
taire de l’euro fort.
L’autre point important de cette déclaration, c’est qu’elle montre
que la Banque centrale européenne (BCE) cherche à s’affranchir
des règles édictées par l’Allemagne. Mais encore faudra-t-il ma-
térialiser toutes ces intentions dans des décisions, démonter
une capacité à soutenir cette déclaration, car elle peut s’analy-
ser à travers un prisme politique.

C’est-à-dire?
Nous sommes à quelques semaines des prochaines élections
européennes et le climat préélectoral peut peser car, actuelle-
ment, les eurosceptiques ont le vent en poupe dans plusieurs
pays. On peut considérer par exemple que la nomination d’Ar-
naud Montebourg au portefeuille de l’économie et des finances
en est une illustration en France. Tout cela peut inciter la BCE à
lâcher du lest sur l’euro fort.

L’Europe est-elle prisonnière du dogme de «l’euro fort»?
L’euro fort est en grande partie lié à des transferts de capitaux.
Dans une économie de bulles successives, ces liquidités ont
trouvé à s’investir en Europe après la crise des pays émergents
et notamment grâce au regain de compétitivité des pays du Sud.
Aujourd’hui, on est tenté de leur dire «ne fuyez pas!», même si une
politique monétaire plus expansive pourrait apporter de l’inflation.

La zone euro est finalement contrainte de naviguer entre deux
eaux. Les capitaux qui s’investissent consolident l’euro fort et
nuisent de ce fait à la compétitivité de la zone. D’un autre côté,
si moins de capitaux sont disponibles, les taux d’intérêt peuvent
augmenter à terme. Ces contradictions et ces problèmes de con-
trôle ne tiennent pas à l’euro fort, mais à l’architecture de l’euro.

Selon vous, chaque pays devrait d’abord restaurer sa
propre économie?
Tous les pays qui ont procédé à des réformes structurelles l’ont
fait avec l’accompagnement d‘une dévaluation et hors période de
crise. En Europe, l’euro empêche la dévaluation. Du coup, l’aus-
térité étouffe l’économie par une contraction de la demande. Il
existe une dimension idéologique, voire psychologique, à vou-
loir à tout prix «purger» les économies européennes. C’est une
forme de déni de réalité.
Les déficits du commerce extérieur sont surtout dus aux échan-
ges au sein de la zone euro. Ce qui oblige à une fuite en avant
dans des gains de compétitivité par les baisses de charges et de
salaires ainsi que dans la réduction des dépenses publiques, ce
qui alimente la déflation.

Que pensez-vous de la politique suisse qui, par le biais de
la Banque nationale, soutient un cours plancher de l’euro?
Je pense qu’il s’agit d’une action de souveraineté monétaire
adaptée à la situation économique du pays: c’est la condition mi-
nimale pour qu’une politique économique produise des effets
positifs.�PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE VILLARD

BENJAMIN
MASSE
STAMBERGER
JOURNALISTE
ÉCONOMIQUE,
CO-AUTEUR DE
«CASSER L’EURO
POUR SAUVER
L’EUROPE»

= NOS QUESTIONS À...
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«En Europe, l’euro empêche la dévaluation»

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10124.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13972.00 .....-0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......109.37 .....-3.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.02 ...... 1.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.21 ...... 1.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.15 ...... 0.5
Bonhôte-Immobilier .....................120.10 ...... 0.1

    dernier  %1.1.14
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�Simplement 
�là pour les 
�entreprises
�Votre banque en toute simplicité

PUBLICITÉ

SUISSE En 2013, 11 compagnies aériennes ont été sanctionnées pour entente sur les prix.
Dix diffuseurs-distributeurs de livres en attente d’une décision judiciaire. Bilan livré par la Comco.

Sanctions pour favoriser la concurrence
La Commission de la concur-

rence (Comco) a continué en
2013 ses actions contre les ac-
cords horizontaux sur les prix.
Ses instruments – sanctions di-
rectes, programmes de clé-
mence liés aux autodénoncia-
tions, perquisitions – atteignent
le résultat souhaité, a-t-elle rele-
vé dans son bilan annuel.

L’an dernier, la Comco a no-
tamment sanctionné 11 compa-
gnies aériennes étrangères pour
entente sur les prix et surtaxes
dans le fret, avec une amende to-
tale de 11 millions de francs à la
clé. Lufthansa et sa filiale Swiss,
également impliquées, ont pour
leur part bénéficié d’une exoné-
ration. La compagnie allemande
s’était dénoncée la première, et
avait ainsi permis de lancer l’en-
quête.

Décision la plus complexe
Il s’agit jusqu’icide ladécision la

plus complexe de la Comco, a re-
levé son président Vincent Mar-
tenet en conférence de presse
hier à Berne. Un accord de coo-
pération avec l’Union euro-
péenne (UE) aurait facilité l’ad-
ministration des preuves, et

raccourci la procédure, a-t-il
noté. Et pour l’heure, une procé-
dure de recours contre cette dé-
cision est pendante devant le
Tribunal administratif fédéral
(TAF).

Cartel littéraire
Un cas d’entrave aux importa-

tions parallèles de livres en fran-
çais a pour sa part valu à dix dif-
fuseurs-distributeurs actifs en
Suisse une amende d’un total de
quelque 16,5 millions de francs.
Ils avaient empêché les dé-
taillants suisses de s’approvision-
ner à des prix inférieurs à l’étran-
ger, et particulièrement en
France, entre 2005 et 2010.
Mais là aussi, un recours est en-
core pendant devant le TAF.

Dans le canton de Zurich, un
accord entre une douzaine d’en-
treprises de construction et por-
tant sur des appels d’offres d’un
volume global de près de 13 mil-
lions de francs a aussi abouti à
des amendes. Elles sont toute-
fois restées relativement modes-
tes, totalisant un demi-million
environ, et les sociétés concer-
nées n’ont pas recouru.

Parmi les autres affaires qui

ont occupé la commission figure
en bonne place celle qui a néces-
sité une décision au sujet de
Swatch Group, annoncée en oc-
tobre dernier et basée sur un ac-
cord à l’amiable. Le géant horlo-
ger biennois pourra ainsi
progressivement réduire ses li-
vraisons de mouvements méca-
niques à d’autres acteurs de la
branche.

Depuis l’introduction des ins-
truments dissuasifs que sont les
sanctions directes, autodénon-

ciations et perquisitions en
avril 2004 afin de mieux mettre
en œuvre la loi sur les cartels, la
Comco a reçu 50 annonces d’au-
todénonciation et a perquisi-
tionné 91 entreprises dans le ca-
dre de 18 enquêtes.

Des cas dans le pipeline
La Comco a aussi rendu durant

ces dix ans 23 décisions assorties
de sanctions contre 97 entrepri-
ses. Pour 41 d’entre elles, ces
sanctions ne sont toutefois pas

encore entrées en force de chose
jugée, précise-t-elle. Selon Ra-
fael Corazza, directeur du secré-
tariat de la Comco, de nouvelles
sanctions sont prévues. «Nous
avons actuellement 20 cas suscep-
tibles de sanctions dans le pipe-
line.»

Des améliorations au dispositif
actuel seraient encore possibles.
Rafael Corazza évoque en parti-
culier l’application en droit civil
de la législation cartellaire. Elle
permettrait le traitement de
plaintes non seulement dépo-
sées par des concurrents, mais
aussi par des lésés, en l’occur-
rence des consommateurs.

Révision enterrée?
Reste que le durcissement de la

lutte contre les cartels a du
plomb dans l’aile. Le 6 mars der-
nier, le Conseil national a refusé
par 106 voix contre 77 d’entrer
en matière sur une révision de la
loi, dont le projet déplaît tant à la
droite économique qu’aux syn-
dicats. Si le Conseil des Etats,
qui avait donné dans un premier
temps son feu vert, se rallie à
cette décision, le dossier sera en-
terré.�ATS

Le président Vincent Martenet et le directeur du secrétariat Rafael
Corazza ont présenté hier un bilan des actions de la Comco. KEYSTONE

AUTOMOBILE
Opel dans les chiffres
noirs en 2015
Le patron du constructeur
automobile allemand Opel, filiale
de l’américain General Motors,
n’exclut pas de renouer avec les
bénéfices dès 2015, soit un an
plus tôt qu’initialement prévu,
dans un entretien au «Wall Street
Journal» d’hier. La marque à
l’éclair est dans le rouge depuis
des années. Le lancement en
2012 de nouveaux modèles
comme le petit 4x4 de ville
Mokka ou la mini-citadine Adam
a commencé à porter ses fruits et
le groupe a fait mieux que ses
prévisions.�ATS

SUÈDE
Saab reprendrait
des chantiers navals
Le conglomérat allemand
ThyssenKrupp a annoncé hier
être en discussions avec
l’industriel Saab – groupe
d’armement et d’aéronautique
qui ne fabrique plus les voitures
du même nom – pour lui céder
son activité de chantiers navals
suédois. Les deux entreprises ont
signé une lettre d’intention, mais
«les négociations sont à un stage
préliminaire». Environ 900
emplois sont concernés. Les
chantiers sont spécialisés dans
les bateaux et sous-marins
militaires.�ATS
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ZURICH
ARIANE GIGON

Le mot le plus prononcé sur les
bords de la Limmat, à Zurich, en
ce moment? «Rouille», décliné
dans toutes les langues, et sur
tous les tons, du dégoût pur à
l’enthousiasmeexacerbé.Lagrue
de couleur verte qui est en train
d’être montée entre ligne de
trams, maisons patriciennes et
rivière est en effet tachée de
rouille. Les badauds y vont tous
de leurs commentaires, tandis
que les artistes jubilent de leur
victoire. L’UDC et une partie du
PLR n’ont en effet pas ménagé
leurs efforts pour empêcher la
construction de la grue mari-
time, qui doit être terminée pour
la fête des corporations, le
Sechseläuten, le 28 avril.

Cinq années de polémique
La télévision alémanique SRF

en a d’ores et déjà fait l’une des
dix actions artistiques les plus
contestées de Suisse, depuis l’ex-
position d’Harald Szeemann à
Berne en 1969 en passant par
«La Suisse n’existe pas» de Ben
Vautier en 1992. Les cinq années
de polémique déjà provoquées
par le projet «Zürich Transit Ma-
ritim» tendent à lui donner rai-
son. «Nous avons gagné», dit,
sans fanfaronner, Jan Morgen-
thaler, auteur du projet avec Bar-
bara Roth, Martin Senn et Fariba
Sepehrnia. Au Gran Café situé
en face de la grue en cours de
montage, le Zurichois observe
avec un plaisir évident l’agitation
provoquée par la grue.

Fin 2008, c’est ce projet, nom-
mé «Zürich Transit Maritim»,
qui avait remporté un concours
quelaVilleavait lancépourinitier
un débat sur l’avenir de la place
qui avait abrité, jusqu’en 1963, la
halle des bouchers. Le concept
desartistes?Desbollardsd’amar-
rage retrouvés récemment mon-
trent que Zurich a été, il y a au

moins 18 millions d’années, un
port maritime. Les travaux per-
mettent dans la foulée de mettre
à jour une grue portuaire.

«Un tas de rouille»
Les scientifiques n’arrivent pas

à expliquer ces éléments, l’être
humain étant apparu il y a quatre
millions d’années. C’est pour-

quoi seul l’avenir pourra appor-
ter des réponses. D’où l’expres-
sion d’«archéologie du futur»
trouvée par le collectif. Jan Mor-
genthaler revendique «non pas le
dadaïsme, mais l’esprit Dada, qui
permet de sortir de situations cris-
pées grâce à un grand rire».

«Tant d’argent pour un tas de
rouille», soupirent de nombreux

badauds,enchœuravec les6000
personnes ayant signé une initia-
tive populaire déposée fin 2012
«contre les infrastructures portuai-
res à usage non professionnel et
non privé».

Or le budget total de quelque
600 000 francs n’a été sauvé que
par l’intervention de l’ancien
conseiller municipal Martin Wa-
ser qui a décidé, avec son épouse,
de fournir les 80 000 francs qui
manquaient encore pour bou-
cler lebudget.Cettesommeaau-
jourd’hui été diminuée de moitié
grâce à un appel à donateurs.

Soutien des confréries
Les voix enthousiastes sont

tout aussi nombreuses que les
critiques. Cette dame s’étonne
ainsi, positivement, de n’avoir ja-
mais remarqué, sans la grue, à
quel point tout le quartier est
kitsch. Le contraste révèle plutôt
comme l’architecture «est propre
en ordre et sage», rétorque l’avo-
cat Florian von Meiss, qui a re-
joint Jan Morgenthaler, pendant
l’interview, au Gran Café. Repré-
sentant non seulement d’une des
plus vieilles familles zurichoises
maisaussideconfréries,puissan-
tes organisations traditionnelles
de Zurich, l’avocat est devenu
l’un des plus fervents supporters
du projet en découvrant l’his-
toire racontée par le collectif.

Il a convaincu les autres con-
fréries, qui ont décidé, à l’unani-
mité, de demander la finition de
la grue avant le défilé Sechseläu-
ten du 28 avril. L’Eglise réfor-
mée et la Maison de la littéra-
ture ont aussi pris place parmi
les promoteurs.

Quant au comité de l’initiative
antigrue, il envisage de retirer
son texte, puisqu’il est peu proba-
ble que d’autres «infrastructures»
du même type voient le jour
ailleurs en ville de Zurich. Heu-
reux, Jan Morgenthaler annonce
qu’il voterait oui, car le texte est
une garantie d’exclusivité pour le
projet «Zürich Transit Mari-
tim».�LALIBERTÉ

Les travaux de montage d’une grue portuaire de 30 mètres ont débuté la semaine dernière dans la vieille ville
de Zurich. Cette installation artistique baptisée «Zürich Transit Maritim» souhaite rappeler le temps où la cité
de Zwingli était encore un port maritime, il y a au moins 18 millions d’années. KEYSTONE

POLÉMIQUE Les curieux affluent pour voir le montage de la grue portuaire. Le début des travaux
n’a pas calmé les esprits, au contraire. Ils devraient être terminés à la fin du mois.

Une grue verte de 30 mètres change
le visage du Limmatquai à Zurich

�«Tant
d’argent
pour un tas
de rouille.»
DES BADAUDS
À ZURICH

CHILI La configuration de la ville rend difficile la maîtrise de l’incendie.

Une partie de Valparaiso toujours en feu
Une épaisse fumée et une pluie

de cendres ont recouvert le port
chilien de Valparaiso ravagé par
un gigantesque incendie que des
milliers de pompiers et de sol-
dats tentaient hier de contrôler.
Le sinistre a déjà provoqué de-
puis samedi après-midi la mort
de 12 personnes et une évacua-
tion massive d’habitants. Le feu,
attisé par de fortes rafales de
vents, a repris de plus belle di-
manche soir sur les hauteurs de
cette ville classée en 2003 au pa-
trimoine mondial de l’Humani-
té.

Selon un dernier bilan com-
muniqué par le ministre de l’In-
térieur, Rodrigo Penailillo, 12
personnes sont mortes dans l’in-
cendie qui a détruit 850 hecta-
res, 2000 habitations et fait

quelque 8000 sinistrés. En ou-
tre, 10 000 personnes ont été
évacuées. Hier matin, les flam-
mes ont encore détruit 250 ha-
bitations,aannoncé leministreà
la radio ADN.

Météo favorable
La configuration de Valparai-

so, avec ses collines et ses nom-
breuses habitations en bois,
rend difficile la lutte contre les
flammes.

Onze hélicoptères, six avions,
2000 membres des forces de
l’ordre, ainsi que des centaines
de pompiers continuaient hier
de combattre l’incendie qui, se-
lon les autorités, pourrait être
maîtrisé dans les prochaines
heures. La météo de ce début de
semaine pourrait jouer en fa-

veur des pompiers. Plusieurs
quartiers de la célèbre cité por-
tuaire ont été particulièrement
touchés par l’incendie qui a af-

fecté surtout les zones les plus
défavorisées de la ville, où les
habitations sont le plus souvent
en bois.�ATS

Des vents violents ont réactivé plusieurs foyers presque maîtrisés. KEYSTONE

L’Australie s’apprête à envoyer
par le fond un robot sous-marin à
la recherche de l’épave du Boeing
777 de Malaysia Airlines disparu
le 8 mars dans le sud de l’océan
Indien, a-t-elle indiqué hier. Une
nappe de carburant a été détectée
dans la zone.

Le navire «Ocean Shield» a ces-
sé hier les opérations de détec-
tion des signaux émis par les boî-
tes noires «et va déployer le
véhicule autonome sous-marin
‘‘Bluefin-21’’ dès que possible», a
déclaré le coordinateur des re-
cherches Angus Houston, lors
d’une conférence de presse.

L’épave repose semble-t-il au
fond de l’océan Indien, à 1550 km
environ au nord-ouest de la ville
australienne de Perth. Les cher-

cheurs ont pu établir cette posi-
tion grâce à quatre signaux sono-
res reçus ces derniers jours qui,
estiment-ils, émanaient des boî-
tes noires de l’appareil.

Malgré le repérage d’une
nappe d’hydrocarbures dans la
zone de recherche dimanche
soir, Angus Houston s’est dit pes-
simiste sur la probabilité de re-
trouver des débris en train de
flotter.�ATS

Un robot sous-marin va partir à la
recherche de l’épave du 777. KEYSTONE

Une vaste et inédite opération
de prélèvements d’ADN auprès
de 527 personnes de sexe mas-
culin a débuté hier matin dans
un lycée de La Rochelle, dans le
centre-ouest de la France. Les
enquêteurs espèrent confondre
le violeur d’une lycéenne agres-
sée le 30 septembre dernier
dans les toilettes de l’établisse-
ment. La collecte, très rare en
milieu scolaire, qui doit durer
jusqu’à mercredi, a débuté hier
matin dans deux salles d’étude
du lycée d’enseignement catho-
lique Fénélon-Notre Dame de
La Rochelle, a indiqué le procu-
reur de la République de La Ro-
chelle.�ATS

La Rochelle, dans le centre-ouest
de la France. SP

ÉTATS-UNIS
Meurtres
contre des juifs
Trois personnes, dont un
adolescent de 14 ans, ont été
tuées sur deux sites de la
communauté juive dans les
environs de Kansas City, ont
annoncé les autorités. Celles-ci
s’interrogent sur le caractère
antisémite de ces meurtres,
survenus dimanche, à la veille de
la Pâque juive.�ATS

TRÉSOR DE GUERRE
Des biens retirés de
la vente aux enchères
Des objets ayant appartenu à
Hitler et Hermann Goering devant
être proposés aux enchères à
Paris vont être retirés de la vente
après l’indignation d’organisations
juives. C’est ce qu’a annoncé hier
l’autorité française de régulation
des ventes publiques. Ces objets
avaient été ramenés par des
combattants français de la 2e
D. B. (division blindée) du général
Leclerc arrivée le 4 mai à
Berchtesgaden (sud de
l’Allemagne).�ATS

OCÉAN INDIEN

Un robot sous-marin
à la recherche du MH370

LA ROCHELLE
Collecte inédite
d’ADN après un
viol dans un lycée



COURSE D’ORIENTATION
Baptiste Rollier
huitième au Portugal
Baptiste Rollier a pris un bon
huitième rang de la moyenne
distance des Européens de
Palmela. Doublé suisse. PAGE 21
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FOOTBALL Les filles de La Chaux-de-Fonds luttent pour leur maintien en première ligue.

Une prière pour la bonne Etoile
LAURENT MERLET

«Notre objectif est de nous sauver
afin de rester l’équipe phare du
canton.» Nicolo Gimmi, entraî-
neur du FC Etoile, sait que le
football féminin neuchâtelois a
besoin d’une équipe en première
ligue pour continuer de croître.

Onzièmes et avant-dernières
dugroupe1àtroispetitspointsde
la barre, les Stelliennes savent
aussi que la mission qui les at-
tend n’est pas des plus aisées. «Le
niveau a considérablement aug-
menté cette saison avec la diminu-
tion de trois à deux groupes en pre-
mière ligue. Comme l’an dernier,
où nous nous étions sauvés in ex-
tremis, ce sera serré jusqu’au der-
nier match, surtout que trois équi-
pes seront cette année reléguées»,
prévient le coach des Foulets.
«Mais avec le groupe au complet,
ce qui n’a pas été le cas depuis la re-
prise, nous en avons les moyens.»

Lourd investissement
Les filles chaux-de-fonnières

ne sont pas les seules à espérer
se maintenir en première ligue.
En fait, toutes les footballeuses
du canton leur tiennent les pou-
ces. Car depuis cette saison,
cinq équipes féminines de ju-
niors B – elles font un cham-
pionnat entre elles – ont vu le
jour et les joueuses comptent
sur leurs grandes sœurs pour un
jour peut-être les rejoindre dans
un championnat aussi «fort tacti-
quement que la deuxième ligue
masculine». «Par ce biais, l’Asso-
ciation neuchâteloise de football a
voulu donner une nouvelle jeu-
nesse au football féminin et j’ai
dans mon groupe trois jeunes
âgées de 17 ans», révèle Nicolo
Gimmi, qui s’occupe également
de l’équipe des juniors B du

FCC. «Pour les filles qui n’ont pas
les capacités ou l’envie de jouer
avec les garçons, ce championnat
leur permet de pratiquer leur sport
dans d’excellentes conditions.»

En plein développement, le
football féminin neuchâtelois,
qui possède aussi des sélections

M13 et M15, n’entend pas s’arrê-
ter en si bon chemin. Même s’il
ne peut pour l’heure rivaliser
avec les meilleurs cantons hel-
vétiques, il ne cesse de grandir,
foulée après foulée. «Nous som-
mes en retrait par rapport aux
grandes sélections, mais nous

avons réalisé de grand progrès et
avons dépassé certains cantons, à
l’instar du Jura», se félicite-t-il.

Reste qu’il n’est toujours pas fa-
cile de pratiquer son sport en
première ligue quand on est une
fille. Pas à cause des préjugés qui
collent encore et toujours aux

crampons, mais en raison du
lourd investissement demandé.
«Quand les conditions climatiques
le permettent, nous nous entraî-
nons trois fois par semaine et effec-
tuons de longs déplacements le
week-end. Certaines filles font jus-
qu’à1h30devoiturepourveniraux

Foulets. C’est donc compréhensible
que tout le monde ne soit pas prêt à
le faire», explique le citoyen des
Geneveys-sur-Coffrane.

Or, pour celles qui rêvent de
goûter un jour au haut niveau, le
maintien des Stelliennes est
presque une obligation.�

Victorieuses de Worb (1-0), Laury Merialdo et ses coéquipières ont récolté trois points fort précieux dans leur course pour le maintien en première ligue. CHRISTIAN GALLEY

SWISS FOOTBALL LEAGUE Pour des raisons financières, les quatre clubs n’ont pas obtenu leur licence de jeu pour la saison prochaine.

Grasshopper, Thoune, Servette et Locarno recalés
La commission des licences de

la Swiss Football League a déli-
vré le sésame pour la saison
2014-2015 à huit des dix clubs
de Super League. Les deux reca-
lés sont Grasshopper et Thoune.
Les clubs qui ont échoué ont
cinq jours pour faire recours.
L’instance de recours pour les li-
cences de la SFL rendra son ver-
dict définitif le 19 mai.

Les motifs des refus sont d’or-
dre financier et/ou infrastructu-
rel. Or, Zurich, qui partage avec
GC le Letzigrund, ayant obtenu
sa licence et Thoune évoluant
dans un stade presque neuf, on
comprend que les deux refusés
de Super League doivent soigner
le volet financier de leur dossier
pour avoir le droit de jouer la sai-
son prochaine. «Oui, le problème
se situait au niveau des finances,
mais il n’y a rien d’alarmant», pré-
cise Bernhard Welten, le prési-
dent de la commission.

Sion a obtenu une licence I,
qui lui donne le droit de partici-
per aux compétitions nationales
et à celles de l’UEFA. Le club va-
laisan doit toutefois effectuer
des travaux de rénovation de son
stade de Tourbillon. Des discus-
sions ont déjà commencé avec la
Ville de Sion, propriétaire de
l’enceinte. Lausanne a lui obte-
nu une licence II, soit un sésame
excluant une participation aux
compétitions européennes.

Servette surveillé de près
Deux clubs ont été recalés en

Challenge League, Servette et
Locarno. Le SFC, qui a évité
d’un rien la faillite voici deux
ans, est soumis à un contrôle
très strict de ses finances. Con-
trôle qui lui a même valu cette
saison une amende et un point
de pénalité, avant que la Ligue
ne réétudie son cas et revienne
sur sa décision.

Dansuncommuniqué, leprési-
dent Hugh Quennec précise
qu’il va devoir apporter quel-
ques «renseignements complé-
mentaires» concernant le bud-
get, tout en insistant sur le fait
«que le Stade de Genève présente
certaines lacunes au niveau de son
infrastructure, qui doivent être so-
lutionnées en collaboration avec le
gouvernement genevois.»

Curieux,car laPraille,quiacer-
tes des défauts, paraît être dans
l’ensembletoutà faitadaptéeaux
exigences les plus élevées. En té-
moignent les matches interna-
tionaux qui s’y déroulent. Bern-
hard Welten acquiesce. «Le stade
n’est pas un problème. La licence a
été refusée en raison des finances.
Servette, c’est compliqué.»

Voie libre pour Carouge?
Vaduz, qui occupe confortable-

ment la tête du classement de
Challenge League, a pour sa part

été autorisé à évoluer en Super
League. Schaffhouse, deuxième
à onze points, également.

Le Mont, leader de première li-
gue promotion, devra passer de-
vant la deuxième et dernière
instance s’il entend monter en
Challenge League. Le club vau-
dois a subi le même sort que
Köniz (4e) et YF Juventus (5e),
les trois clubs ne disposant pas
d’un stade homologué pour la
deuxième division. Le Mont
avait déposé une demande
d’évoluer à Baulmes.

Ce qui n’est pas le cas d’Etoile
Carouge, deuxième du classe-
ment, qui a lui obtenu sa licence
III l’autorisant à briguer une
promotion. Cela signifie que si
ni Le Mont, ni Köniz ni YF Ju-
ventus n’obtiennent grâce de-
vant la commission de recours,
les Stelliens seront promus en
Challenge League quel que soit
leur classement final.�SI

Deuxième de Super League, Grasshopper (ici Shkelzen Gashi et Munas
Dabbur) se porte bien sur le terrain. En coulisses, en revanche, le club
devra passer par la deuxième instance s’il entend recevoir
sa licence pour le prochain exercice. KEYSTONE
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slowUp Lac de Morat
Une boucle de 32 km autour du lac à vélo, en roller ou à pied
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FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

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

10. Locarno 29 4 8 17 23-56 20
Jeudi 17 avril. 19h45: Bienne - Schaffhouse,
Servette - Chiasso, Locarno - Vaduz, Lugano
- Wohlen, Winterthour - Wil.

CHIASSO - LOCARNO 4-1 (2-0)
Riva IV: 1500 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 16e Felitti 1-0. 37e Ciarrocchi 2-0. 56e
Ciarrocchi 3-0. 61e Adailton 4-0. 93e Bicvic
(penalty) 4-1.

ITALIE
Udinese - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Juventus 33-87. 2. AS Rome
33-79. 3. Naples 33-67. 4. Fiorentina 33-58. 5. Inter
Milan 33-53. 6. Parme 33-51. 7. Torino 33-48. 8.
AC Milan 33-48. 9. Lazio 33-48. 10. Hellas
Vérone33-46. 11. Atalanta 33-46. 12. Sampdoria
33-41. 13. Genoa 33-39. 14. Udinese 33-38. 15.
Cagliari 33-33. 16. Chievo Vérone 33-30. 17.
Bologne 33-28. 18. Livourne 33-25. 19. Sassuolo
33-25. 20. Catane 33-20.

DEUXIÈME LIGUE
Corcelles - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Hauterive - NE Xamax FCS II . . . . . . . . . . . .2-3
Boudry - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Audax-Friùl - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Cortaillod - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Etoile - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Peseux-Comète - Béroche-Gorgier . . . . .1-3

1. Béroche-G. 16 12 2 2 (47) 38-16 38
2. Corcelles 17 12 1 4 (21) 41-28 37
3. Audax-Friùl 17 11 2 4 (29) 43-32 35
4. Boudry 17 10 2 5 (37) 39-21 32
5. Hauterive 17 9 1 7 (57) 34-30 28
6. Cortaillod 16 8 3 5 (38) 31-28 27
7. Etoile 17 7 4 6 (25) 35-28 25
8. Bôle 17 7 4 6 (29) 31-19 25
9. Deportivo 16 5 5 6 (45) 29-2820

10. Xamax FCS II 17 6 1 10 (29) 35-37 19
11. La Sagne 17 4 3 10 (66) 22-47 15
12. Couvet 7 4 2 11 (58) 22-45 14
13. Ticino 16 3 4 9 (55) 21-29 13
14. Peseux-Com. 17 1 2 14 (46) 23-56 5

Jeudi17avril.20h:Béroche-Gorgier -Cortaillod.
Mercredi 23 avril. 20h15: Deportivo - Ticino.
Samedi 26 avril. 16h: Bôle - Boudry. 17h30:
Deportivo - Cortaillod. Ticino - Corcelles. Couvet
- Hauterive. Béroche-Gorgier - Eoile. 18h: La
Sagne - Audax-Friùl. Dimanche27avril.15h:
Peseux-Comète - Neuchâtel Xamax FCS II.

HAUTERIVE -
NEUCHÂTEL XAMAX FCS II 2-3 (2-1)
Vieilles Carrières: 90 spectateurs.
Arbitre: Palma.
Buts: 5e Badet 1-0. 13e Bati 2-0. 27e Amadio
2-1. 77e Amadio 2-2. 88e Kalamba 2-3.
Hauterive: Iten; Conte, Steiner (62eBizimungu),
Pimentel, Schembari (75e Lutingu); Yombo,
Oliveira, Badet (69e Brogna), Dion Gueu; Bati,
J. Hofmann.
NeuchâtelXamaxFCSII:De Paoli; Baer, Sinaji,
Nori, Itten; Carvalhais,DosReis (25eSchiavano),
Bagaric, Da Silva (67e Mancarella); Amadio,
Schöpfer (80e Kalamba).
Notes: Avertissements: 31e Carvalhais, 52e J.
Hofmann, 84e Sinaji, 86e Mancarella. �CHI

BOUDRY - COUVET 3-0 (1-0)
Buchilles: 80 spectateurs.
Arbitre: Gambarini.
Buts: 45e Chanson 1-0. 48e Schornoz 2-0. 88e
Descombes 3-0.
Boudry: Schild; Küffer, Noseda, Azemi,
Schornoz (78e Constantino); Soares (73e
Suozzi), De Oliveira, Chapuis (86e Marzo),
Chanson; Descombes, Lourenco.
Couvet:Amougou;Marmelo (46eTunkara), De
Giorgi, Huguenin, El Kaissi; Sejdiu, Nuhi, F.
Pereira, (54eGomes), Sousa; L. Pereira, Bortolini
(63e Garcia). � CHO

AUDAX-FRIÙL - DEPORTIVO 3-2 (2-1)
Pierre-à-Bot: 100 personnes.
Buts: 7e Smajic 1-0. 28e Smajic 2-0. 37e M.
Garzoli. 2-1. 91e Massimango 2-2. 94e Smajic
3-2.
Audax-Friùl: Creanza; Maggiore, Schwab,
Torelli, Conte (75e Fernandes); Teixeira, Smajic,
Piccolo, Klett; Magalhaes, Sadikovic (67e Ben
Brahim).
Deportivo:Barben; Loureiro, Lula,Massimango,
Conde (86e Maesano); Bajrami, Seddi, Kembo,
F. Garzoli (79e Mustafi); M. Garzoli, Abshir (69e
Osmani). �MTO

CORCELLES - BÔLE 2-1 (1-1)
Grand-Locle: 80 spectateurs.
Arbitre: Chatagny.
Buts: 19e Schiro 1-0. 45e V. Anstett 1-1. 76e
Decastel 2-1.
Corcelles: Borruat; Boaventura, Decastel, J.
Navalho, Gardet (46e Ben Brahim); Guermann,
Ahnebrink, P.Navalho,Schiro; Jordi (46eBorghol,
89e Nitaj), M. Becirovic.
Bôle: Hunt; Fischer, S. Di Grazia, Mignot (60e
Alves Freitas), Cavuoto (70e Müller); Jacinto, J.
Anstett, V. Anstett, E.Dantoni; Akoka,R.DiGrazia.
Notes:Averstissements: Mignot, E. Dantoni, R.
Di Grazia, J. Navalho et Gardet. �AST

CORTAILLOD - TICINO 2-1 (0-0)
La Rive: 100 spectateurs.
Arbitre: Kadrijaj.
Buts: 51e Sylla 1-0. 70e M. Natoli 1-1. 71e Lissy
2-1.
Cortaillod: El Hamadeh; F. Rodal, Scarselli
(13e Romasanta), Reber; Guelpa, D. Fiorucci, De
Almeida, D. Rodal (78e Haziri), Duperret;
Nascimento (58e Lissy), Sylla.
Ticino: Prcanovic (74e Aouachri); S. Natoli,
Balla Zambo (62e Tchibinda), Rizvanovic,
Jeanneret (58e Wüthrich); Pellegrini, Angelucci,
Caglar, De Oliveira; M. Natoli, Zengue.
Notes: Avertissements à Sylla (35e), M. Natoli
(41e), Nascimento (42e) et De Almeida (66e).
Tir sur la latte de Ticino (45e). � SDE

ÉTOILE - LA SAGNE 1-1 (0-0)
Les Foulets: 140 spectateurs.
Arbitre: Sinicropi.
Buts:68eRossi 0-1. 93eDidierlaurent (penalty)
1-1.
Etoile: Botteron; Guida (80e Prétot), Becerra,
Perazzolo, Tripod; Miéville (46e Matip),
Didierlaurent, Hild, Peltier; Constantin (70e
Skenderi), Hild.
La Sagne: Piller; Da Mota, Pinto, Ducommun,
Stevic; Delic, Fouli, Tanisik, Fontaine, Baldi
(75e Schepisi), Djoghlal. �GPE

M18
Bâle - NE Xamax FCS-Bienne . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Bâle 17-38. 2. Servette 17-36.
3. Young Boys 18-34. 4. Grasshopper 17-33. 5.
Lucerne 18-31. 6. Lausanne 18-28. 7. Lugano
19-25. 8. Winterthour 18-24. 9. Zurich 16-23 (37-
28). 10. Saint-Gall 17-23 (36-33). 11. NE Xamax
FCS-Bienne 19-13. 12. Sion 17-12. 13. Argovie 19-
11.

M17
NE Xamax FCS-Bienne - Et. Carouge . . . .0-3
Classement: 1. Young Boys 15-36. 2. Bâle 15-
35. 3. Zurich 16-32. 4. Thoune 16-30. 5.
Grasshopper 15-28. 6. Lucerne 16-18. 7.
Lausanne 15-17 (22-36). 8. Lugano 16-17 (26-
33). 9. Saint-Gall 16-17 (33-37). 10. Vaduz 16-13.
11.NEXamaxFCS-Bienne16-10 (19-41). 12. Etoile
Carouge 16-10 (26-37).

INTERS A
Littoral - Gingins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
La Chaux-de-Fonds - Marly . . . . . . . . . . .6-0
Guintzet - NE Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Littoral 5-15. 2. La Chaux-de-
Fonds 4-12. 3. Guin 5-10. 4. NE Xamax FCS 5-
8. 5. Guintzet 5-7. 6. La Gruyère 4-4 (6-7). 7.
Espagnol LS 4-4 (6-12). 8. Lausanne-Ouchy 5-
4 (3-7). 9. Gingins 4-3. 10. Marly 5-2. 11. Saint-
Légier 4-0.

INTERS B
Marin - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Classement: 1. Littoral 5-15. 2. Yverdon 5-12.
3. Morges 5-9 (14-6). 4. Guin 5-9 (10-12). 5.
Payerne 5-9 (14-13). 6. Pully 5-8. 7. Malley 4-7.
8. Crans 5-6. 9. Guintzet 5-4. 10. Basse-Broye
4-3 (8-11). 11. Piamont 5-3 (9-20). 12. Marin 5-
0.

INTERS C
Marin - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
La Chaux-de-Fonds - Echallens . . . . . . . .4-1
Basse-Broye - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Classement: 1. Guintzet 15-36. 2. Pully 16-32.
3. Littoral 16-31. 4. La Chaux-de-Fonds 16-30.
5. Basse-Broye 16-29. 6. Morges 15-28 (46-32).
7. Lausanne-Ouchy 16-28 (60-37). 8. Granges-
Paccot 16-28 (61-40). 9. La Gruyère 16-25. 10.
Menthue 16-6. 11. Echallens 16-3 (15-76). 12.
Marin 16-3 (12-69).

JUNIORS A, PROMOTION
NE Xamax FCS - Hauterive . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Le Parc 3-9. 2. Bevaix 3-6. 3.
Boudry 3-4 (10-8). 4. Corcelles 3-4 (9-8). 5. NE
Xamax FCS 3-3. 6. Hauterive 3-0.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Etoile - Worb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Derendingen 14-37. 2. Aire-le-
Lignon 14-35. 3. Therwil 14-28. 4. Yverdon 14-
26. 5. Walperswil 14-24. 6. Sion 14-19. 7.
Courgevaux 14-18. 8. Chênois 14-15.. 9. Zollikofen
14-14. 10.OldBoys14-13. 11. Etoile 14-11. 12.Worb
14-1.

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Bernex-Confignon - NE Xamax FCS . . . . .6-3
Classement: 1. Givisiez 11-29. 2. Chalais 11-28.
3. Bernex-Confignon I 11-22. 4.
Vuisternens/Mézières I 11-21 (33-36). 5. NE
Xamax FCS 11-18 (30-31). 6. Stade Nyonnais 11-
13. 7. Vevey 11-9. 8. Concordia I 11-7 (31-41). 9.
Renens 11-7 (16-35). 10. Vionnaz 11-4.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Couvet - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Cortaillod I - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Classement: 1. Cortaillod I 9-24. 2. Cortaillod
II 9-14. 3. Les Geneveys-sur-Coffrane 7-10 (14-
17). 4. Couvet 8-10 (15-23). 5. Cornaux 8-7. 6.
Deportivo 7-4. 7. Etoile II 8-3.

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

0-1 dans la série

LNA-LNB

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

1-1 dans la série

NHL
St-Louis Blues - Detroit Red Wings 0-3. New
Jersey Devils - Boston Bruins 3-2. Philadelphie
Flyers -CarolinaHurricanes5-6 tab.Washington
Capitals - Tampa Bay Lightning 0-1 tab. Buffalo
Sabres - New York Islanders 3-4 tab. Pittsburgh
Penguins -OttawaSenators2-3 tab.Minnesota
Wild - Nashville Predators 3-7. Anaheim Ducks
- Colorado Avalanche 3-2 ap. Vancouver
Canucks - Calgary Flames 5-1. Phœnix Coyotes
- Dallas Stars 2-1.
Classements. Par conférences. Conférence
est: 1. Boston Bruins 82-117. 2. Pittsburgh
Penguins 82-109. 3. Tampa Bay Lightning 82-
101. 4. Canadiens de Montréal 82-100. 5. New
York Rangers 82-96. 6. Philadelphia Flyers 82-
94. 7. Columbus Blue Jackets 82-93. 8. Detroit
Red Wings 82-93. 9. Washington Capitals 82-
90. 10. New Jersey Devils 82-88. 11. Ottawa
Senators 82-88. 12. Toronto Maple Leafs 82-
84. 13. Carolina Hurricanes 82-83. 14. New York
Islanders 82-79. 15. Florida Panthers 82-66. 16.
Buffalo Sabres 82-52.
Conférence ouest: 1. Anaheim Ducks 82-116.
2. Colorado Avalanche 82-112. 3. St-Louis Blues
82-111. 4. San Jose Sharks 82-111. 5. Chicago
Blackhawks 82-107. 6. Los Angeles Kings 82-
100. 7. Minnesota Wild 82-98. 8. Dallas Stars 82-
91. 9. Phœnix Coyotes 82-89. 10. Nashville
Predators 82-88. 11. Winnipeg Jets 82-84. 12.
Vancouver Canucks 82-83. 13. Calgary Flames
82-77. 14. Edmonton Oilers 82-67.
Ordre des play-off (début dans la nuit de
mercredi à jeudi). Conférence est: Boston
Bruins -DetroitRedWings. TampaBayLightning
- Canadien de Montréal. Pittsburgh Penguins
- Columbus Blue Jackets. New York Rangers -
Philadelphie Flyers. Conférence ouest:
Colorado Avalanche - Minnesota Wild. St-
Louis Blues - Chicago Blackhawks. Anaheim
Ducks - Dallas Stars. San Jose Sharks - Los
Angeles Kings.

BASKETBALL
NBA
Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder 102-
97. Detroit Pistons - Toronto Raptors 107-116.
BrooklynNets -OrlandoMagic97-88.NewYork
Knicks - Chicago Bulls 100-89. Portland Trail
Blazers - Golden State Warriors 119-117 ap.
Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves
106-103. LosAngelesLakers -MemphisGrizzlies
90-102.
Classements. Conférence est: 1. Indiana
Pacers 55-26 (67,9%). 2. Miami Heat 54-26
(67,5). 3. Chicago Bulls 47-33 (58,8), Toronto
Raptors47-33 (58,8). 5.BrooklynNets44-36 (55,0).
6. Washington Wizards 42-38 (52,5). 7. Charlotte
Bobcats 41-39 (51,2). 8. Atlanta Hawks 37-43
(46,2). 9. New York Knicks 35-45 (43,8). 10.
Cleveland Cavaliers 32-49 (39,5). 11. Detroit
Pistons 29-52 (35,8). 12. Boston Celtics 25-55
(31,2). 13. Orlando Magic 23-57 (28,8). 14.
Philadelphia 76ers 17-63 (21,2). 15. Milwaukee
Bucks 15-65 (18,8).
Conférence ouest: 1. San Antonio Spurs 62-
18 (77,5). 2. Oklahoma City Thunder 58-22
(72,5). 3. Los Angeles Clippers 56-24 (70,0). 4.
Houston Rockets 53-27 (66,2). 5. Portland Trail
Blazers 53-28 (65,4). 6. Golden State Warriors
49-31 (61,2). 7. Dallas Mavericks 49-32 (60,5). 8.
Memphis Grizzlies 48-32 (60,0). 9. Phœnix
Suns 47-33 (58,8). 10. Minnesota Timberwolves

40-40 (50,0). 11. Denver Nuggets 36-44 (45,0).
12. New Orleans Pelicans 32-48 (40,0). 13.
Sacramento Kings 28-53 (34,6). 14. Los Angeles
Lakers 25-55 (31,2). 15. Utah Jazz 24-56 (30,0).

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Palmela (Por). Championnats d’Europe.
Distance moyenne. Messieurs (7,9 km, 180
mdénivellation,22postes): 1. Hubmann (S)
32’23’’. 2. Hertner (S) à 18’’. 3. Gueorgiou (Fr) à
41’’. Puis: 8.BaptisteRollier (Boudevilliers)à 1’45’’.
Dames(6,4,140,17):1. Soes (Dan)30’45’’. Puis:
8. Hauswirth (S) à 2’08’’.

GOLF
MASTERS D’AUGUSTA
Augusta.78eUSMasters (8miodedollars,
par 72): 1. Watson (EU) 280 (69, 68, 74, 69). 2.
Spieth (EU) 283 (71, 70, 70, 72) et Blixt (Su) 283
(70, 71, 71, 71). 4. Jimenez (Esp) 284 (71, 76, 66,
71). 5. Fowler (EU) 286 (71, 75, 67, 73) et Kuchar
(EU) 286 (73, 71, 68, 74). 7. Westwood (Ang) 287
(73, 71, 70, 73). 8. McIlroy (IdN) 288 (71, 77, 71,
69), Björn (Dan) 288 (73, 68, 73, 74), Langer (All)
288 (72, 74, 73, 69), Senden (Aus) 288 (72, 68,
75, 73), Walker (EU) 288 (70, 72, 76, 70) et Stadler
(EU) 288 (70, 73, 76, 70). 14. notamment Scott
(Aus) 289 (69, 72, 76, 72), Rose (Ang) 289 (76,
70, 69, 74), Furyk (EU) 289 (74, 68, 72, 75) et Cink
(EU) 289 (73, 72, 76, 68).
Ont notamment manqué le cut (148 coups):
52. Mickelson (EU) 149 (76, 73), Donald (Ang)
149 (79, 70), Els (AfS) 149 (75, 74), Garcia (Esp)
149 (74, 75). 63. Woosnam (PdG) 150 (77, 73).

TENNIS
MONTE-CARLO
Monte-Carlo. Tournoi ATP Masters 1000
(2,884 millions d’euros, terre battue).
Premier tour: Fognini (It-10) bat Sousa (Por)
5-7 7-5 6-4. Robredo (Esp-11) bat Goffin (Be)
6-4 6-1. Stepanek (Tch) bat Karlovic (Cro) 6-1
6-2.

CLASSEMENT ATP
1. (semaine précédente 1.) Nadal (Esp) 13 730.
2. (2.) Novak Djokovic (Ser) 11 680. 3. (3.)
Wawrinka (S) 5760. 4. (4.) Federer (S) 5355. 5.
(5.) Berdych (Tch) 4720. 6. (6.) Ferrer (Esp) 4640.
7. (7.) Del Potro (Arg) 4260. 8. (8.) Murray (GB)
4040. 9. (10.) Gasquet (Fr) 2635. 10. (11.) Raonic
(Can) 2580. Puis les autres Suisses: 216. (201.)
Chiudinelli 228. 239. (214.) Laaksonen 199. 287.
(271.) Marti 162. 379. (381.) Ehrat 110. 432. (434.)
Lammer 91.

CLASSEMENT WTA
1. (1.) S. Williams (EU) 12 375. 2. (2.) Na (Chine)
7585. 3. (3.) Radwanska (Pol) 5980. 4. (4.)
Azarenka (Bié) 5441. 5. (5.) Halep (Rou) 4695.
6. (6.) Kvitova (Tch) 4295. 7. (7.) Kerber (All) 4110.
8. (9.) Jankovic (Ser) 4010. 9. (8.) Sharapova (Rus)
3961. 10. (10.) Cibulkova (Slq) 3720. Puis les
Suissesses: 77. (75.) Vögele (S)816.91. (91.)Bencic
(S) 668. 100. (116.) Oprandi (S) 611. 162. (165.)
Bacsinszky (S) 384. 163. (161.) Golubic (S) 380.
298. (293.) Sadikovic (S) 157. 396 (354). Conny
Perrin (La Chaux-de-Fonds) 101.

TOTOGOAL
2 1 1 - 2 X X - 1 1 1 - 2 1 2 - X
RÉSULTAT: 1-0
31 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372.60
418 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.60
2567 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.50
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 290 000.–

EN VRAC
ESCRIME
Un podium et un titre
neuchâtelois
Récente championne d’Europe
juniors, Pauline Brunner a
décroché la médaille de bronze
des championnats de Suisse
élites à l’épée disputés à Bienne.
La Chaux-de-Fonnière ne s’est
inclinée qu’en demi-finale face à
la future championne nationale,
Laura Stähli. Par équipes, le jeune
Charles-Eric Oswald (17 ans) et
son équipe de Bienne ont
décroché l’or en LNB.�RÉD

FOOTBALL
Steven Lang prend
la direction de Vaduz
Selon le site de «20 Minutes»,
Steven Lang (26 ans) aurait signé
à Vaduz. L’ancien Xamaxien, en
manque de temps de jeu à
Grasshopper, se serait engagé
pour deux ans avec le très
probable futur promu en Super
League.�RÉD

Le Bayern Munich
recrute à Francfort
Bayern Munich a engagé pour
quatre ans le milieu défensif
Sebastian Rode (23 ans). Le
joueur d’Eintracht Francfort,
ancien international allemand
espoir, évoluait depuis 2010 dans
le club de Pirmin Schwegler et
Tranquillo Barnetta.� SI

GOLF
Deuxième veste
pour Bubba Watson
Bubba Watson a revêtu pour la
deuxième fois en trois ans le
célèbre blazer vert de l’Augusta
National Golf Club. L’Américain a
enlevé le Masters. Co-leader à
égalité avec Jordan Spieth au
départ du quatrième tour, Watson
a devancé son compatriote de
trois longueurs avec une carte de
69 (-3) pour un total de 280.� SI

PRESSE
Un nouveau magazine
romand voit le jour
Un nouveau magazine romand
consacré au sport, «Sport Addict»,
verra le jour à partir du mois de
mai. Ce bimestriel traitera aussi
bien du sport amateur que
professionnel et sera
principalement centré sur la
Romandie. Le premier numéro de
mai/juin sera gratuit.� SI
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Baptiste Rollier huitième
aux Européens au Portugal

Les Suisses continuent de ra-
fler les médailles aux champion-
nats d’Europe de Palmela (Por-
tugal). Au lendemain des trois
médailles décrochées en sprint
(1 en or et deux en bronze), la
délégation helvétique a signé un
doublé lors de la moyenne dis-
tance masculine. Daniel Hub-
mann a, en effet, devancé Fa-
bian Hertner (de 18’’). Le
Français Thierry Gueorgiou
complète le podium (à 41’’) tan-
dis que Baptiste Rollier a pris le
huitième rang, concédant 1’45’’
au vainqueur thurgovien.

«J’ai livré une bonne course. Je
n’ai pas commis de faute. J’ai sim-
plement perdu un peu de temps au
fil de l’épreuve. Les deux premiers
étaient un peu au-dessus physi-
quement. Derrière, les écarts sont
faibles», assurait le Vaudruzien,
qui n’a pas été particulièrement
aidéparunterraintroproulantet
ouvert à son goût. «Ce n’était pas
vraiment difficile techniquement.
Je prends plus de plaisir quand la
lecture de carte prend plus d’im-
portance. Là, ça ressemblait plus à
un cross», assurait-il sans cher-
cher d’excuse. «Les conditions
sont les mêmes pour tout le monde
et je suis content de ma perfor-
mance.»

Une prestation qu’il tentera de
rééditer aujourd’hui lors de la
longue distance – il s’élancera à
10h48 – qui se déroulera dans le
même secteur, donc dans un
terrain similaire. «Ce sera le

même type de course et je vais es-
sayer de faire un peu mieux»,
glisse Baptiste Rollier. «Nous al-
lons avoir droit à un semi-mara-
thon, puisque la course sera lon-
gue de plus de 20 km. On verra,
sur une telle distance, qui s’est bien
entraîné cet hiver», plaisante en-
core le Vaudruzien, qui appli-
quera la même recette qu’hier.
«Il s’agira d’être précis, de faire le
job sur 1h40’ au lieu de 30-35 mi-
nutes. Avec un peu de fatigue due à
la moyenne distance, il faudra res-
ter concentré.»

Chez les dames, la Danoise Si-
gne Soes s’est adjugé le titre con-
tinental. La meilleure Suissesse,
Sabine Hauswirth, a pris le hui-
tième rang.� EPE

A deux ans des JO de Rio de Ja-
neiro, Michael Phelps est peut-
être définitivement sorti de sa
retraite. Le sportif le plus titré de
l’histoire olympique avec 22 mé-
dailles dont 18 en or a annoncé
son retour à la compétition pour
le 24 avril, en Arizona.

A 28 ans seulement, le quadru-
ple champion olympique de
Londres avait déjà fait tiquer les
observateurs avec son retour
dans le programme antidopage
américain en novembre. Et son
entraîneur Bob Bowman en
avait rajouté en mars, reconnais-
sant que son ancien poulain
s’entraînait cinq fois par se-
maine, avec une préférence
pour «les épreuves courtes»
comme le 100 m libre et le
100 m papillon.

Pour la compétition, ce sera
donc dans dix jours, à Mesa du
24 au 26 avril. Phelps participe-
ra à la réunion Arena au centre
aquatique Skyline, a officialisé la
Fédération américaine. Et le na-
geur de Baltimore ne sera pas
seul dans l’eau, avec près de 50
nageurs de l’équipe nationale
américaine annoncés, dont
d’autres médaillés d’or londo-
niens comme Ryan Lochte ou
Katie Ledecki.

Pas pour amuser la galerie
Moins de deux ans après sa

dernière médaille d’or olympi-
que, conquise le 4 août 2012 à
Londres avec le relais 4 x 100 m
4 nages américain, Phelps va
donc retrouver les frissons de la
compétition. Et personne n’ima-
gine que l’octuple médaillé d’or
des Jeux de Pékin en 2008
vienne seulement pour amuser
la galerie.

Si tout se passe bien pour son
protégé, Bowman avait
d’ailleurs laissé entendre en
mars que Phelps pourrait parti-
ciper aux championnats des
Etats-Unis en août à Irvine (Cali-
fornie). Avec ensuite en ligne de
mire les Mondiaux 2015 de Ka-
zan, en Russie.

Si les rumeurs d’un retour

pour les JO de Rio en 2016
avaient régulièrement visé l’an-
cien nageur, 26 fois titré cham-
pion du monde, l’intéressé
s’était toujours gardé d’en parler,
comme Bowman du reste. Le
nageur n’avait ainsi rien répon-
du en mai 2013 quand la chaîne
de télévision américaine NBC
avait déjà annoncé son retour
dans les bassins, avec Rio dans le
viseur.

«Ce sont les autres qui en par-
lent. Moi, je n’ai jamais rien dit
dans ce sens en public», décla-
rait-il il y a encore quelques se-
maines. «J’ai pris ma retraite et
j’adore ce que je fais», expliquait
alors Michael Phelps, souli-
gnant qu’il avait beaucoup à
faire entre ses conférences, sa
fondation, les engagements
pour ses sponsors, les lance-
ments de bassins portant son

nom ou encore sa passion pour
le golf. A l’entendre, la natation
était juste devenue un moyen
de décompresser dans son quo-
tidien frénétique.

«La première fois que j’ai renagé,
cela a été violent. Après cinq batte-
ments, j’étais complètement explo-
sé (...) Comme j’ai très peu de
temps pour moi, la piscine me re-
laxe et me permet de ne penser à
rien d’autre», assurait encore
Phelps, qui avait été repéré par
Bowman dès l’âge de 11 ans.

Quelques retours ratés
Mais les Etats-Unis sont parti-

culièrement friands de ces
«come-backs» retentissants. Et
la natation en a connu quelques-
uns, ratés pour la plupart. Son
compatriote Mark Spitz, septu-
ple champion olympique en
1972, avait ainsi tenté, sans suc-

cès, de participer aux JO de
1992. Quant à l’Australien Ian
Thorpe, l’idole de Phelps, il avait
été incapable d’obtenir son billet
pour les JO de Londres, et il est
en pleine dérive depuis.

Mais rien n’est impossible
pour celui que Spitz présentait
comme «non seulement le plus
grand nageur de l’histoire, mais
aussi le plus grand compétiteur
qui ait jamais existé». De retour à
Rio, dans deux ans, Michael
Phelps ne débarquerait pas tota-
lement en terre inconnue. En
octobre 2012, il y était déjà
venu, pour donner des cours de
natation à des enfants, dans une
favela de la ville, la favela de Ale-
mao, ancien bastion des trafi-
quants de drogue. «Il s’agit de ma
première visite à Rio, et, même si
elle est brève, elle est incroyable»,
s’était-il alors félicité.�SI

Michael Phelps s’était déjà rendu à Rio en 2012 pour donner des cours à des enfants d’une favela. KEYSTONE

NATATION L’Américain aux médailles olympiques retrouvera la compétition dans dix jours.

Michael Phelps replonge
à deux ans des Jeux de Rio

TENNIS

Federer se mesurera
à Stepanek à Monte-Carlo

Exempté de premier tour, Ro-
ger Federer (ATP 4) affrontera
Radek Stepanek (ATP 40) au
deuxième tour du Masters
1000 de Monte-Carlo. Le fan-
tasque Tchèque a facilement
dominé le Croate Ivo Karlovic
(ATP 53) 6-1 6-2 sur la terre
battue monégasque.

Federer partira largement fa-
vori face à un adversaire qu’il a
dominé treize fois sur quinze,
dont lors de leurs neuf der-

niers duels. La prudence reste
toutefois de mise pour le Bâ-
lois puisque les deux défaites
qu’il a concédées devant l’im-
prévisible Stepanek l’ont tou-
tes été sur terre battue, en
2002 à Gstaad et en 2008 à
Rome. Les deux hommes se
sont déjà croisés cette année,
en huitièmes de finale à Dubaï,
et Federer avait eu besoin de
trois sets pour s’imposer 6-2 6-
7 6-3.�SI

Baptiste Rollier sera encore en lice
aujourd’hui sur longue distance.
ARCHIVES DAVID MARCHON

LUTTE CONTRE LE DOPAGE L’agence nationale continue d’augmenter le nombre de tests. Pour son directeur, le sport suisse est propre.

Un record de 3393 contrôles pour seulement 17 cas positifs
Antidoping Suisse a tiré un bi-

lan positif de l’année 2013. Son
directeur Matthias Kamber a dé-
voilé les chiffres clés de la lutte
contre le dopage l’an dernier.

3393 C’est le nombre de con-
trôles antidopage réalisés en
2013 par Antidoping Suisse. Il
s’agit d’un nouveau record, à
comparer aux 3140 tests effec-
tués en 2012. Cette augmenta-
tion a été enregistrée alors que
le budget de l’agence est resté
stable à 4,7 millions de francs.
«Nous avons gagné en efficacité.
Par exemple, nous parvenons à
évaluer plus finement les besoins
en terme d’analyses coûteuses»,
s’est réjoui Matthias Kamber.

856Sur l’ensembledes testsef-

fectués en 2013, 856 ont été des
contrôles sanguins (contre 2537
urinaires). «Nous avons réussi à
maintenir un nombre élevé de con-
trôles sanguins, qui sont pourtant
complexes à réaliser, notamment
en matière de transport.»

608 En 2013, Antidoping
Suisse a effectué 608 contrôles
«payés par des tiers», c’est-à-dire
pour des organisations ou évé-
nements internationaux basés
en Suisse. A l’inverse, l’agence
nationale a mené environ 300
tests sur des sportifs helvétiques
à l’étranger.

18 L’athlétisme a été le sport le
plus surveillé avec 18% de l’en-
semble des contrôles. «Leader»
depuis plusieurs années, le cy-

clisme ne pointe plus qu’en troi-
sième position (13%), devancé
également par le ski (15%). La
plus forte progression a été ob-
servée dans le football, qui est
passé de 4 à 9%.

17 Il y a eu l’an dernier 17 vio-
lations aux règles antidopage en
Suisse (14 en 2012). Un tiers a
concerné des infractions «légè-
res» liées à la prise de cannabis
(six cas). Autre preuve qu’il n’y a
pas de quoi s’alarmer, les princi-
paux sports touchés jouent un
rôle mineur en Suisse, à l’image
de la boxe ou du football améri-
cain (quatre cas chacun). «Cela
me pousse à la conviction que le
sport suisse est propre, qu’il n’y a
pas de système de dopage générali-
sé», a relevé Matthias Kamber.

1 Un athlète a été suspendu en
2013 sur la base d’anomalies
dans son passeport sanguin,
donc sans avoir été directement
contrôlé positif. «C’est une pre-
mière dans notre pays», a rappelé
Matthias Kamber. Pour mé-
moire, c’est le coureur jurassien
Stéphane Joly qui avait été la
première victime du passeport
sanguin. Il avait écopé d’une sus-
pension de deux ans, confirmée
par le Tribunal arbitral du sport.

37 406 Cela correspond au
nombre de consultations en
2013 de la base de données des
médicaments d’Antidoping
Suisse. «Près de 65% des consul-
tations se font désormais via une
application», a remarqué Mat-
thias Kamber.�SI

LE SPORT AMATEUR SOUS LA LOUPE
Antidoping Suisse a voulu savoir ce qu’il en était du dopage dans le sport po-
pulaire. Pour y parvenir, l’agence nationale a ciblé le GP de Berne (course à
pied) pour se faire une idée. «Nous avons contrôlé les 151 meilleurs amateurs
de la course. Au final, nous n’avons décelé que deux cas positifs. Et encore,
ces deux contrôles positifs étaient justifiés par des traitements médicaux», a
expliqué Matthias Kamber. «Sur la base de cette seule opération, il n’est évi-
demment pas possible d’affirmer que le sport de masse est complètement
propre en Suisse. Mais cela a confirmé mon intuition, à savoir que la très
grande majorité des amateurs ne triche pas. Nous n’avons en tout cas aucune
indication qui pourrait nous amener à penser le contraire», a-t-il déclaré.
Antidoping Suisse n’avait plus procédé à une telle inspection depuis le Swiss
Alpine Marathon de Davos en 2000. «Ce genre d’opération est très difficile à
organiser. Cela coûte cher, prend du temps et nécessite des ressources impor-
tantes en personnel», a-t-il expliqué. Du coup, Antidoping Suisse mise sur les
progrès techniques pour mener plus régulièrement de tels contrôles. L’idée se-
rait par exemple de pouvoir prélever un peu de sang sur le doigt ou le lobe
de l’oreille, de le sécher pour faciliter le transport, puis de le liquéfier à nou-
veau pour l’analyse. «Nous travaillons avec l’Université de Cologne pour ef-
fectuer de tels tests. Ils pourraient être menés dès cette année.»�



L'EXPRESS MARDI 15 AVRIL 2014

22 CARNET

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Sophie Winteler
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01

RÉDACTION
Enquêtes-Région: Léo Bysaeth (resp.), Pascal Hofer
(resp. des magazines), Virginie Giroud, François
Nussbaum, Delphine Willemin, Françoise Kuenzi,
ne.canton@lexpress.ch
forum@lexpress.ch

Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.),
Jacques Girard (Forum+275e), Antonella Fracasso
(Val-de-Ruz), Matthieu Henguely (Val-de-Travers),
Nicolas Heiniger, Santi Terol, Frédéric Mérat.
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.),
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani.
sport@lexpress.ch

Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@lexpress.ch
L’Actu (Suisse/monde/éco/société):
Luc Petitfrère (resp.), Philippe Villard, Régine
Bindé, Yann Hulmann, Sara Sahli,
François Treuthardt.
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),
Jérôme Bernhard, Catherine Lüscher,
Jean-Michel Pauchard.
redaction@lexpress.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch
Internet: Luc Petitfrère (resp.), Laurent Cretenet,
Gregory Verger, Florence Widmer.
webmaster@arcinfo.ch

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Juancarlos Duque (rédacteur image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

ABONNEMENTS:
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90. Fax 032 723 53 99
clientele@lexpress.ch

RÉGIE DES ANNONCES:
Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Vous n’avez pas reçu
votre journal?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au
vendredi pour tous les abonnés distribués
par porteurs.

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble
du contenu de la publication.
Toute réimpression, reproduction, copie
de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi
que toute utilisation sur des supports
optiques ou électroniques est soumise
à l’approbation préalable de l’éditeur.
L’exploitation intégrale ou partielle
des annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne,
est expressément interdite.

SNP ISSN1660-7457

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

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. 032 767 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-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. 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 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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

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.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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
032 843 90 00
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
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
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h30. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
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
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La Corporation du village de Corcelles
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis COLIN
membre de la Corporation

membre du conseil de 1971 à 2005
gérant de la forge

Nous présentons à sa famille toute notre sympathie.
028-746535

Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur
Et Il aplanira tes sentiers

Proverbes 3:5-6

Jean-Marc et Anne-Lise Schläppy-Chuard à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants
Marie-Lise Matthey-Junod-Schläppy à Morges,
ses enfants et petits-enfants
Marie-Claire et Edy Gonzalez-Schläppy à Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants
ont la tristesse d’annoncer le décès de leur chère maman,
belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Georgette-Julia SCHLÄPPY
née Buri

survenu le 10 avril 2014 dans sa 94e année, après un très long déclin.
Un recueillement a eu lieu, dans l’intimité, à la chapelle de la Maladière
à Neuchâtel.
Un grand merci à tout le personnel du Home de l’Ermitage pour
sa gentillesse, sa patience, son accompagnement et son dévouement
tout au long de ces 7 années.
Adresse de la famille: Jean-Marc Schläppy

Léon Berthoud 1, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés, je vous donnerai le repos.

Matthieu 11:28

Fleur fragile qui n’a pas su résister au vent

Sabine BIERI-LAÏS
s’est envolée dans sa 42e année.
Font part de leur profonde tristesse:
Son frère: Patrick et Renée-Lise Laïs, à La Guadeloupe

leurs enfants Chloé et Florian
Sa marraine: Renate Amstutz, à Gals
Ses tantes: Odette Laïs, à Neuchâtel

Claudine et Charly Aeby-Laïs, à Fleurier
Sandra Aeby-Perrin et famille, à Travers
Jean-Blaise Aeby et famille, à Areuse
Sylvie Perron-Aeby et famille, au Québec

Ses amis: Liliane Gex, à Crans-Montana, et son fils Martial Gex,
au Landeron

Ses amis proches, les familles parentes et alliées.

2068 Hauterive, le 11 avril 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, le samedi 19 avril à 10 heures, suivie de l’incinération.
Sabine repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Adresse de la famille: Renate Amstutz, Zihlbrücke 9, 3238 Gals

028-746564

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Jean-Pierre SCHWAB
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence, par leur message, leur envoi de fleurs ou leur don
et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, avril 2014.
028-746396

Parti en paix
Son épouse Sylviane
Son père Francis Clerc au Home le Littoral à Bevaix
Ses nombreux belles-sœurs et beaux-frères en France
Son cousin Gian-Carlos et Clara Ombelli et leurs enfants à Moudon
Ses amis et ses connaissances
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Jacques CLERC
dans sa 58e année.
Neuchâtel, le 13 avril 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de la Coudre,
le jeudi 17 avril à 14h30.
Jean-Jacques repose à la crypte de l’Hôpital de Pourtalès.
Domicile de la famille: Sylviane Clerc, Vy d’Etra 44, 2000 Neuchâtel

Les soleils couchants revêtent
les champs, les canaux, la ville entière,
d’hyacinthe et d’or.

Charles Beaudelaire
Isabelle Nussbaum

Céline, Floriane
Pierre-Alain Dupuis
Alexandre Nussbaum

Joanne, Anaïs, Zoé
Olivier et Agnès Nussbaum

Amaël, Marine, Valentin
Inès Thiébaud-Nussbaum, ses enfants et petits-enfants
Lee Borle et ses enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Claude Michel NUSSBAUM
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue Numa-Droz 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Ispa /
institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies,
CCP 01-13855-7 (mention Claude Michel Nussbaum).
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
médicalisé La Résidence, Le Locle, pour son dévouement
et son accompagnement.

A notre grand-papa

Francis COLIN
décédé vendredi 11 avril, avec qui nous avons partagé tant de choses,

tant de bons moments et tant d’amour.
Ta joie de vivre et tes valeurs nous guideront à jamais.

Jessica Poffet (Gyger), Jérôme Gyger
022-191687

V I L L I E R S

Le bonheur est partout,
là où l’on veut bien qu’il soit.

Elle a attendu que la nature se réveille afin de respirer une dernière fois
la fraîcheur du printemps.

Alice NUSSBAUM
née Cuche

s’en est allée le 14 avril 2014 dans sa 78e année.
Font part de leur tristesse:
Ses filles: Carmen Nussbaum

Sabine et Thierry Jeannerat-Nussbaum
Ses petits-enfants: Sophie Jeannerat et son ami Fabien

Nicola Jeannerat
Les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson,
jeudi 17 avril à 14 heures, suivie de l’incinération.
Notre maman repose au funérarium du home de Landeyeux.
Un grand merci à toute l’équipe du home du Petit Chézard
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresses de la famille: Carmen Nussbaum Sabine Jeannerat

Rue du Centre 13 Le Crêt du Châble 6
2052 Fontainemelon 2057 Villiers

LA CHAUX-DE-FONDS
Incendie à la sortie
des tunnels
Le SIS des Montagnes est intervenu, hier
vers 18h30, à la sortie du tunnel de La
Vue-des-Alpes, juste avant le giratoire du
Bas-du-Reymond, pour l’incendie d’une
voiture. Un chiffon oublié dans le
compartiment moteur serait à l’origine du
sinistre. Moteur et compartiment moteur
ont été endommagés.�COMM

Collisions à la rue
Fritz-Courvoisier: un blessé
Hier vers 17h10, un motocycle conduit par
un Chaux-de-Fonnier de 47 ans circulait
sur la rue Fritz-Courvoisier, à La Chaux-
de-Fonds, en direction du Jura. A
l’intersection avec la rue de l’Eperon, le
motocycle est entré en collision avec une
voiture conduite par une Chaux-de-
Fonnière de 30 ans, laquelle bifurquait en
direction de la rue de l’Eperon. Suite à ce
choc, le motocycle a glissé sur la
chaussée et heurté un véhicule qui
circulait en direction de La Chaux-de-
Fonds, à l’arrêt au moment de la collision.
Le motard a été blessé.�COMM

BOUDRY
Une double collision
fait une blessée
Hier vers 14h45, une voiture conduite par
un habitant d’Annecy- le-Vieux (France)
âgé de 60 ans quittait l’Ile aux Boissons, à
Boudry, dans le but d’emprunter la route
du Vignoble. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec une
automobile conduite par une habitante
de Colombier, âgée de 31 ans qui circulait
d’est en ouest. Sous l’effet du choc, cette
voiture a été déportée sur la gauche pour
heurter un camion conduit par un
habitant de Collombey (VS) âgé de 40 ans
qui circulait en sens inverse. Blessée, la
conductrice de Colombier a été
transportée par une ambulance à l’hôpital
Pourtalès. La route du Vignoble a été
fermée durant deux heures pour les
besoins du constat.�RÉD -COMM

SIS NEUCHÂTEL
Trois ambulances à Areuse
Entre dimanche à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois, pour un accident de circulation route du
Vignoble, à Areuse, hier à 15h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à onze reprises, pour: une intervention non urgente,
rue Madame-de-Charrière, à Colombier, dimanche à 21h05; une urgence médicale annulée
en cours de route ruelle Vaucher, à Neuchâtel, dimanche à 22h05; une urgence médicale
rue des Placeules, à Peseux, dimanche à 22h15; une urgence médicale, avec intervention
du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur), au Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Préfargier, à Marin, hier à 1h35; une urgence médicale rue de Sainte-Hélène,
à Neuchâtel, hier à 2h55; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue du Clos-
de-Serrières, à Neuchâtel, hier à 10h55; une urgence médicale rue de l’Esplanade, à
Cornaux, hier à 10h55; une urgence médicale, avec intervention du Smur, au port de
Bevaix, hier à 12h10; un transport non urgent à la Cité-Robinson, à Marin, hier à 14h15; un
accident de circulation avec intervention de deux ambulances du SIS, d’une ambulance
Roland et du Smur, route du Vignoble, à Areuse, hier à 15h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des Polonais, à Cortaillod, hier à 16h10. �RÉD -COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 7 au 13 avril

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 13.4 8.7
Littoral Est 12.7 9.2
Littoral Ouest 12.2 19.6
Val-de-Ruz 10.8 49.1
Val-de-Travers 8.8 78.5
La Chaux-de-Fonds 8.7 79.2
Le Locle 8.4 81.1
La Brévine 6.5 94.3
Vallée de la Sagne 7.5 87.2

La bonne idée
Demandez à votre architecte une

maison Minergie-P! Le choix pour un
confort accru, un développement du-
rable et un faible coût d’exploitation.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
�COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Bise soutenue 
et fraîcheur
L'anticyclone "Olaf" centré sur la mer du Nord 
nous protégera jusqu'à jeudi. Cela dit, l'air 
polaire sur l'Europe centrale nous sera rabattu 
par une bise soutenue ce mardi et demain, 
de quoi limiter les maximales entre 12 et 15°. 
On signalera également aujourd'hui quelques 
bancs nuageux résiduels sur le Jura. Après un 
redoux jeudi, quelques nuages reviendront 
Vendredi Saint, suivis d'averses samedi.750.27
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AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Moi, si j’étais un ours
Moi, si j’étais un ours, je grogne-

rais au scandale! Non, mais, pour
qui ils me prennent, ces humains?

Moi,ours, je leurdiraisque jene
rime pas avec gros balourd,
comme ils l’ont décrété en collant
un sac de golf entre mes griffes.
Transformé en caddie, carré-
ment, cependant qu’un roquet
B.C.B.G. finit son swing, regard
pointé sur l’horizon, journal plan-
té dans la poche arrière de son
bermuda immaculé.

«Lirerendplusfuté»,dit leslogan
qui se paye ma tête. La belle af-
faire! Moi, ours, je leur rappelle-
rais que j’ai pas hésité à boulotter
tout cru mon propre rejeton.
Alors, un p’tit clebs, fute-fute ou
pas,pensezdonc:unebouchée,et
on n’en parle plus!

Moi,ours, jeleurdemanderais,à
ces bipèdes qui nous recréent à
leur image: qu’est-ce que vous en
savez, peut-être que moi aussi, le
gros balourd, je lis la gazette! En
cachette, sans me la péter!

Etpis,dequeldroitvousavezaffu-
blémespoteslesgorillesdepetitsta-
bliers, ridiculisé ces grands patrons
de la jungle en soubrettes aux or-
dres d’un lézard laid? De quel droit
vous avez fait pareil au gros matou,
transformé en carpette dans un
trou de souris? Même si ça, je
l’avoue, ça m’a plutôt fait marrer.

Imaginez un peu, je leur dirais,
unsumoouunblackbalèzepostés
derrière un p’tit blanc tout sec
plongé dans son journal... Quel
barouf ça f’rait dans les chaumiè-
res!�

LA PHOTO DU JOUR Préparation de massoth (pains non levés) pour la Pâque juive à Jérusalem. KEYSTONE

SUDOKU N° 922

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 921

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

Le Manuscrit des chiens III
Quelle misère!

du 3 au 11 mai 2014 au TPR de La Chaux-de-Fonds

CONCOURS

11 mai 2014 au TPR de 

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

INTERNET DÉLAI DE PARTICIPATION:
MERCREDI 23 AVRIL À MINUIT

40 places à gagner!

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

de Guillaume Béguin sur un texte de Jon Fosse (coproduction Arc en Scènes)
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