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Tir de barrage contre le paquet
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CAMPAGNE Le comité favorable à l’initiative
«Avenir des crêtes: au peuple de décider!»
a présenté hier à Neuchâtel ses arguments
de campagne.

CHOIX Ancrée sur le décret de 1966
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AFFAIRE BÉGUELIN
L’exemplarité
s’impose
Monsieur Béguelin, dont je
n’avais jamais entendu parler
avant les scoops dans la presse
neuchâteloise, ne doit plus faire
de politique! Je suis navré pour
lui, mais toutes les remarques
sur l’exemplarité des élus me pa-
raissent justifiées, encore plus
pour un membre de la commis-
sion de gestion du Grand Con-
seil! Qu’on ne puisse pas payer
ses impôts, qui sont un devoir
envers la communauté, je peux
encore le comprendre. Il y a des
situations difficiles. Mais qu’on
ne remplisse pas ses déclara-
tions, c’est tout bonnement in-
qualifiable. Quant à l’UDC qui
profite de la situation pour dire
que ses élus sont au-dessus de
tout soupçon, ils feraient mieux
de regarder de près dans leurs si-
tuations particulières. (...)

Pierre Jaccard (Colombier)

AFFAIRE BÉGUELIN (BIS)
Question
de crédibilité
Lettre ouverte à Matthieu Béguelin
Monsieur le député, Je me suis
trouvé dans une situation finan-
cière plus difficile que la vôtre,
pour des motifs familiaux, il y a
maintenant 30 ans. J’ai démis-
sionné du Conseil général de
Neuchâtel, et de toutes les com-
missions auxquelles je partici-
pais.
Dans votre mandat, vous prenez
des décisions qui ne sont pas so-
ciales, en particulier des aug-
mentations de taxes que chaque
contribuable doit subir. Vous
avez été certainement pour

l’augmentation de la vignette au-
toroutière, l’augmentation de la
taxe auto. Personnellement
cette dernière a représenté pour
moi une augmentation de
200 fr. Sans compter l’augmen-
tation de la taxe canine. (...)
Non, Monsieur le député, avant
de prendre des décisions, vous
devez n’avoir aucune casserole
derrière vous, sinon votre man-
dat politique n’est pas crédible.
Vous êtes certainement un bon
orateur, un intellectuel de gau-
che, mais j’ai le regret de vous
dire que vous êtes un citoyen qui
ne contribue pas à l’effort finan-
cier de notre canton. Monsieur
le député, votre devoir est de
vous retirer de la vie politique et
yrevenir,peut-être,dèsquevotre
situation financière sera plus se-
reine. Il faut savoir reconnaître
ses échecs, et méditer sur la cré-
dibilité d’un mandat citoyen.
(...)
Jean-Daniel Perret (Neuchâtel)

AFFAIRE BÉGUELIN (TER)
Une cohérence
indispensable
Quand on fait partie de la Com-
mission de gestion du canton et
de la Commission financière de
la ville, alors qu’on collectionne
une vingtaine d’actes de défaut
de biens, il faut beaucoup de cu-
lot ou d’ignorance pour estimer
qu’il n’y a pas besoin de cohé-
rence entre vie publique et vie
privée! Un élu qui doit une cen-
taine de milliers de francs à la
collectivité – même s’il n’a vrai-
ment rien à se reprocher – ne
peut-il pas comprendre qu’inévi-
tablement dans ces circonstan-
ces, tous ses propos publics de-
viennent inaudibles autant
qu’inacceptables? Quelques ca-
marades pourraient, peut-être,
le lui expliquer. En France, on
voit les électeurs ne plus avoir
confiance en leurs politiciens et
le spectacle donné est affligeant.

Ici, il y a, au moins, quelques rè-
gles de base à respecter si l’on ne
veut pas tomber dans la même
soupe à la grimace.

Philippe Graef (Neuchâtel)

EN MAJESTÉ Lever de soleil en beauté du côté de Colombier.
PHOTO ENVOYÉE PAR PIERRE JACCARD. DE COLOMBIER

En tant que membre de l’Association des écrivains neuchâte-
loiset jurassiens(AENJ), j’ai luavec intérêt l’articledevotrecol-
laboratrice Antonella Fracasso, en date du 14 mars, consacré à
David Ruiz Martin, menuisier, habitant Cernier, qui publie
son premier roman intitulé «Le syndrome du morveux» grâce
au site thebookedition.com. Commentaire enthousiaste, ode à
la modernité, la journaliste débute en fanfare son article: «Fini
de penser que le métier d’écrivain est réservé uniquement à une
élite de ‘lettreux’. Le web a transformé l’idée même qu’on se faisait
de l’écriture…»

Diable, me suis-je dit. L’écriture serait-elle obsolète? Et que
dire de l’idée qu’on s’en faisait? Qui est ce «on» qui pense tout
ça? Du coup, je devrais m’inquiéter: en tant qu’auteur publié
normalement chez des éditeurs reconnus, dois-je m’inquiéter
d’appartenir au clan des «lettreux», lâché par le train de la mo-
dernité? L’éditeur, au sens traditionnel du terme, serait-il, lui
aussi, désormais, hors-jeu, témoin d’un passé révolu, acteur
désuet de la comédie littéraire sur la scène contemporaine?
Voire.

Lorsque vous écrivez – j’en suis à mon vingtième livre –, vous
devezpasserpar le filtred’unéditeuretdoncd’uncomitéde lec-
ture. Verdict parfois cruel mais formateur. Ce n’est pas parce
que vous donnez libre cours à vos sentiments, à votre sincérité
profonde ou à votre capacité langagière que vous entrez obliga-

toirement dans le club des «édités». Il faut s’incliner devant le
jugement d’autrui, accepter le refus, quitte à mettre votre
amour-propre en veilleuse, avant d’accéder à la librairie (la-
quelle, soit dit en passant, devrait aussi
jouer le jeu de l’édition normale plutôt que
diffuser ce qui ne devrait pas l’être) et au
«grand public». Vous apprenez ainsi l’hu-
milité et la relativité de votre «plaisir à
écrire». D’autant qu’en Suisse romande –
je le sais par expérience, étant lecteur d’une
maison d’édition –, on écrit beaucoup. Et la
culture du blog et de l’expression sponta-
née étant à la mode, n’importe qui peut
porter à la connaissance du plus grand
nombre n’importe quoi. (Je ne dis pas que
ce soit le cas de David Ruiz Martin; je n’ai
pas lu son livre et la journaliste ne dit pas
grand chose de son contenu, mais s’extasie
juste sur le fait qu’un menuisier publie un roman.)

Je voudrais insister sur le rôle de filtre que joue une maison
d’édition. Nous avons dans ce canton un procureur qui publie,
lui aussi, à compte d’auteur chez TheBookEdition.com. (autre
adresse pour les amateurs!) Il laisse libre cours à sa fantaisie et
ne subit visiblement pas les conseils d’éditeurs au sujet de la

syntaxe, de l’orthographe et, ce qui est plus inquiétant, du con-
tenu. Il peut donc se permettre, dans son quatrième roman in-
titulé «La septième vigne», d’embrocher joyeusement une

vieille dame sur la pointe du clocher du
temple de Cortaillod, de faire chanter des
hymnes nazis à la gloire d’Hitler dans les fo-
rêts avoisinantes (hymne reproduit inté-
gralement à la page 79 où résonne sinistre-
ment wir kämpfen für Hitler) ou encore
affirmer que «les historiens finiront par se
rendre compte du fait que la Solution finale
(traduction: l’extermination des juifs)
n’était qu’une simple façade», page 370.

Un éditeur, mieux informé que moi sur
l’aspect juridiquement répréhensible de
tels écrits, aurait sans doute vivement con-
seillé au «romancier» procureur de revoir
sa copie.

Voilà où nous en sommes. Il me semblait utile de mettre quel-
ques points sur le i d’irresponsabilité et de rappeler que le con-
trat d’édition, assurant la qualité et la diffusion de vos œuvres
n’est pas tout à fait «ringard».�

Dernière parution: «Sophie Bonheur» L’Aire, 2013

Vive la liberté d’écrire?L’INVITÉ

GILBERT
PINGEON
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Le contrat d’édition,
assurant
la qualité
et la diffusion
de vos œuvres
n’est pas tout à fait
«ringard».
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A l’envers
L’éthique et la sagesse auraient voulu que ce soit
la commission de gestion qui prenne plutôt
congé de lui... (...)

la sapinière

Autre temps, autres mœurs
Il y a 10 ans, une candidate au Conseil d’Etat,
pour des sommes en jeu et des durées bien
moindres, en avait vite tiré les conséquences
politiques en se retirant de toutes ses activités et
responsabilités publiques. Autre temps, autre
parti, autres mœurs...

YM

Insuffisant
C’est insuffisant! Il ne doit plus exercer le
moindre mandat politique vu la situation! (...)

Marcelin

Avec Hollande?
Excellent, il est en France pour des raisons
professionnelles. Je pense qu’il est allé discuter
avec Hollande...

JCDusse

Un bon début
C’est un bon début. Cependant, pas de propositions pour
régler sa situation auprès des impôts? Tant et aussi longtemps
que M. Béguelin n’a pas rattrapé son arriéré, il devrait se
retirer de tous ses mandats politiques. Si un policier ou un
magistrat étaient dans cette situation, que se passerait-il? Ils
perdraient leur travail. Maintenant, il faut aller jusqu’au bout
des démarches, l’honneur du canton en dépend!

Intruder

Matthieu Béguelin
quitte une commission

A la suite de nos révélations concernant des dettes pour un montant
supérieur à 100 000 francs, le député socialiste Matthieu Béguelin a
informé son parti qu’il présentera sa démission de la Commission de
gestion du Grand conseil. Les réactions continuent à affluer.

VOS RÉACTIONS SUR

Le nouveau premier
ministre français
va-t-il sauver
François Hollande?

Participation: 154 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
17%

NON
 83%
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ÉOLIENNES Le comité favorable à l’initiative lance sa campagne.

«C’est au peuple de décider»

LÉO BYSAETH

«Nos crêtes sont un véritable
poumon, un havre de tranquillité
et de beauté.» François Bonnet,
membre du comité de campa-
gne de l’initiative «Avenir des
crêtes: au peuple de décider!» a
donné le ton, hier à Neuchâtel
au moment de présenter à la
presse l’argumentaire des parti-
sans en vue de la votation du
18 mai prochain.

L’initiative, a précisé le prési-
dent du comité Félix Gueissaz,
n’interdit pas la construction de
toute éolienne sur le territoire
neuchâtelois, elle demande sim-
plement «que le peuple puisse
garder le choix au lieu d’accepter
en une fois d’implanter 59 usines
électriques sur les crêtes.»

Le comité lance toute une série
d’arguments à l’appui de son
combat. Présentation.

INSTITUTIONNEL
«Le seul propriétaire des crêtes,

c’est le peuple neuchâtelois!»
lance le président. L’affirmation
est développée par le Chaux-de-
Fonnier François Bonnet qui
dresse un historique du décret
de 1966. Cette année-là, le peu-
ple a adopté par 89% de oui un
décret du Conseil d’Etat, contre-
projet à une initiative qui exi-
geait la protection des crêtes.
«Le décret allait même plus loin
que l’initiative, puisqu’il ajoutait
les rives du lac», rappelle l’ora-
teur. Les partisans de l’initiative
estiment que seul le peuple
peut, le cas échéant, défaire ce

que le peuple a voulu à l’époque.
«Le peuple doit conserver le droit
de choisir», résume Félix Gueis-
saz.

PATRIMONIAL
Les initiants considèrent que

l’érection de 59 machines mesu-
rant entre 170 et 200 m de hau-
teur dans cinq parcs éoliens
constitue une atteinte très im-
portante au patrimoine naturel
du canton. Pierre Hiltpold, an-
cien directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l’industrie (CNCI) dénonce le
«gigantisme» des projets et leur
impact. «Pour chaque éolienne, il
faudra couler un socle nécessitant
1000 mètres cubes de béton, l’équi-
valent du volume de cinq apparte-
ments familiaux. Des routes de-
vront être construites pour
acheminer ce béton et les éoliennes,
des routes qui resteront puisqu’il
faudra entretenir les machines.»

TOURISTIQUE
Un membre de l’association

s’inquiète des retombées négati-
ves sur le tourisme, notamment
hivernal. «ll y aura un périmètre
de sécurité à respecter. En hiver, les
éoliennes peuvent projeter des
blocs de glace de plus de deux kilos
à 200 m. Ce sera la mort du ski de
fond.»

ECONOMIQUE
«L’électricité éolienne a un coût

de revient de 25 ct par kwh, alors
que le coût moyen de production
en Europe est de 3 à 5 ct d’euro,
note Félix Gueissaz. Sans la RPC
(rétribution à prix coûtant de
l’énergie injectée), il serait donc
impensable de trouver des promo-
teurs pour investir dans une telle
production.» Pour mémoire, la
RPC compense la différence en-
tre le cout de la production et le
cout du marché garantissant aux
promoteurs la rentabilité de l’in-

vestissement. «Quarante mil-
lions de subventions fédérales
iront aux groupes investisseurs!
Les promoteurs éoliens ne sont pas
des idéalistes, ils ont seulement
flairé le bon filon», estime Félix
Gueissaz.

TERRITORIAL
Ces projets neuchâtelois, disent

les initiants, ne profiteront
qu’aux investisseurs fribourgeois
et genevois. «Sur les 400 millions
qui seront investis, seuls 10 vien-
dront du canton», affirme Pierre
Hiltpold. Quant à l’électricité, «le
gros de la production sera pour les
Services industriels genevois (SIG)
et le Groupe E.» En fait, lance-t-il,
«les éoliennes des crêtes jurassien-
nes permettront à ces grands grou-
pes d’expliquer que grâce aux Neu-
châtelois ils seront à même de

vendre de l’électricité verte à leurs
consommateurs sans toucher à la
Gruyère ou au Salève.»

ÉNERGÉTIQUE
Aux questions insistantes des

journalistes sur la question éner-
gétique, Félix Gueissaz avertit:
«Les membres de notre groupe
n’ont aucune compétence énergé-
tique.» François Bonnet rappelle
quelques données de base. «La
Confédération prévoit qu’en 2050,
7% de l’énergie électrique soit pro-
duite par les éoliennes. Mais
comme l’énergie électrique ne re-
présente que 30% de l’énergie to-
tale, cela signifie que l’éolien ne re-
présentera jamais que 1 à 2% de
l’énergie totale dont aura besoin la
Suisse. Et pour ce résultat, il fau-
drait placer 1500 éoliennes sur le
territoire suisse.»

TEMPOREL
«Nous n’avons pas à décider

dans l’urgence: actuellement, en
Europe, il y a surproduction
d’électricité, et ce sera encore le
cas dans les années à venir»,
note Pierre Hiltpold. Il fait re-
marquer en outre que la Suisse
n’a aucun centre de compé-
tence universitaire dans l’éo-
lien, alors qu’elle est en pointe
dans le solaire et la géothermie.
La recherche dans ces domai-
nes est prometteuse et devrait
permettre de se passer de
l’étape éolienne. «Notre initia-
tive permet au peuple de faire la
pesée d’intérêts entre la valeur
patrimoniale de nos paysages et
le bénéfice énergétique que l’on
peut tirer de l’exploitation des éo-
liennes», argumente Félix
Gueissaz.�

Voilà à quoi ressemblerait la Montagne de Buttes, selon ce photomontage fourni par les initiants, si ce site, l’un des cinq prévus, était réalisé. SP-AVENIR DES CRÊTES

Mardisoir, lePartisocialisteneu-
châtelois annonçait que le député
Matthieu Béguelin avait démis-
sionné de la commission de ges-
tion du Grand Conseil. Raison in-
voquée:unepertedecrédibilitéàla
suite de nos révélations sur ses dé-
boires financiers. La crédibilité du
député PLR Claude Guinand est
aussi questionnée pour avoir, se-
lon ses détracteurs, tenté d’in-
fluencer Prévoyance.ne en lui sug-
gérantdeconclureuncontratavec
une société de conseils dont il est
administrateur (notre édition
d’hier).

Claude Guinand n’entend pas
suivre lecheminprisparsoncollè-
gue socialiste. «D’ailleurs, je n’étais
pas de ceux qui estimaient qu’il de-
vait démissionner. N’importe qui
peut avoir des dettes, cela ne met pas

forcément en cause la capacité à gé-
rer les affaires publiques.»

Claude Guinand n’envisage pas
de démissionner de la commis-
sion Prévoyance.ne du Grand
Conseil. «J’attends sereinement les
conclusions du groupe qui doit aller
discuter avec le directeur de l’institu-
tion. Et j’espère vivement que ce ro-
mannoir se terminerapidement, car
ce n’est bon ni pour la république, ni
pour Prévoyance.ne.» Il s’interroge
par ailleurs sur la provenance des
informations qui ont alimenté l’ar-
ticle du «Courrier», soupçonnant
une «violation du secret de fonc-
tion».

Sur la fameuse réunion, il assure
queni lui,ni levert’libéralRaphaël
Grandjean n’avaient «d’intention
cachée». Les deux hommes n’ont
«jamais tenté d’obtenir un mandat

pour la société DE Planification,
dont ils sont administrateurs. Le but
de la réunion était clair et avait fait
l’objet d’un ordre du jour, connu du
président de la commission Alexan-
dre Houlmann. Mon plus grand re-
gret est qu’il n’y ait pas participé.»

Il n’existe donc, juge-t-il, «aucun
conflit d’intérêt». Simplement,
«dans le cours de la discussion, le di-
recteur de l’institution a cité plu-
sieurs sociétés avec lesquels il tra-
vaille, touteshorscanton.C’est làque
nous lui avons dit:’’Pourquoi ne
prendriez-vous pas DE Planification,
puisquec’est laseuleprésentedans le
cantonàavoircescompétences?’’» Il
précise que, n’étant pas action-
naire de la société, il ne retirerait
aucun profit d’un éventuel man-
dat que lui confierait l’institution.
�LBY

PRÉVOYANCE.NE Le député PLR ne démissionnera pas.

Claude Guinand se dit serein
Le Conseil d’Etat propose un

amendement au moratoire de
10 ans sur les forages d’hydro-
carbures dans le canton de Neu-
châtel, proposé par la commis-
sion des pétitions du Grand
Conseil. Il souhaite une durée
de 5 ans afin d’en «relativiser les
effets dans le temps», indique-t-il.

«A l’heure actuelle, il ne semble
pas garanti que le contexte géologi-
que et les techniques d’exploration
permettent un forage sans aucun
risque pour les ressources naturel-
les», explique le gouvernement
neuchâtelois. «Cela ne doit ce-
pendant pas interdire à tout jamais
une exploitation de potentielles
ressources issues de notre terri-
toire. D’autant qu’il convient de
considérer l’éventuel apport écono-
mique qui pourrait en découler.»

Le Conseil d’Etat soutient par
contre le principe du projet de
moratoire. La date du 30 juin
2019 en serait donc le terme
prévu, si le Grand Conseil accep-
tait l’amendement. A ce mo-
ment, relève toutefois le gouver-

nement neuchâtelois, «s’il n’y a
pas de garanties suffisantes dans le
domaine il est toujours possible de
le prolonger».

Hier, tout en saluant le fait que
leConseild’Etatadhèreaumora-
toire sur le fond, le collectif ci-
toyen du Val-de-Travers s’éton-
nait de la mention de l’éventuel
apport économique: «Le Conseil
d’Etat a-t-il demandé une exper-
tise des aspects économiques des
forages exprimés par les promo-
teurs?»

Le Grand Conseil doit se pro-
noncer avant l’été sur le projet
de moratoire. Quant au dossier
de Celtique, il est toujours en
train d’être examiné par les au-
torités et n’a pas encore fait l’ob-
jet d’une demande formelle de
permis de construire.� FRK

FORAGES Le Conseil d’Etat propose cinq ans au lieu de dix.

Vers un moratoire plus court?

Le moratoire vise en particulier
le projet de forage de Celtique
à Noiraigue. CHRISTIAN GALLEY

Le peuple neuchâtelois choi-
sira, le 18 mai prochain, s’il
accepte de modifier sa consti-
tution pour autoriser
l’implantation d’éoliennes
sur cinq sites ou s’il préfère
l’initiative «Avenir des crêtes:
au peuple de décider!» qui
prévoit que chaque projet
devra faire l’objet d’une pro-
cédure à part. Les initiants
ont présenté hier leur argu-
mentaire de campagne.

CONTEXTE

Le texte de l’initiative constitutionnelle neu-
châteloise «Avenir des crêtes: au peuple de dé-
cider!» est rédigé comme suit: «Les crêtes du
Jura neuchâtelois représentent un patrimoine
cantonal unique, protégé par le Décret concer-
nant la protection des sites naturels du canton, du
14 février 1966.»

Afin de préserver ce patrimoine, les signatai-
resdemandent,enapplicationdesarticles98et
suivants de la loi sur les droits politiques, du
17 octobre 1984, que «dans la zone de crêtes et

forêts au sens du décret de 1966, le canton déter-
mine le nombre, les dimensions et les emplace-
ments de l’ensemble des éoliennes, ainsi que de
toute autre construction ou installation de même
importance ou de même nature (par exemple an-
tennes de téléphonie), dans un plan d’affectation
spécial de niveau cantonal, soumis à un référen-
dum populaire obligatoire.» De plus, «toute
construction ultérieure du même type nécessitera
une modification du plan d’affectation spécial, se-
lon la même procédure.»�

Que veut l’initiative?

�«Nous n’avons pas
à décider dans l’urgence:
actuellement, en Europe,
il y a surproduction.»

PIERRE HILTPOLD MEMBRE DU COMITÉ
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MISES EN SCÈNE La réalité
augmentée a fait son entrée dans le
monde de l’horlogerie: sur le stand
de la marque genevoise Romain
Jérôme, on peut porter une montre
virtuelle à son poignet. Ceci grâce à
la société israélienne Ogmint, qui a
développé un outil de visualisation
en 3D. On accroche à son poignet un
bracelet électronique, on place son
bras devant l’écran, on choisit une
montre parmi les nouveautés de
Romain Jérôme et hop!, la montre
s’affiche au poignet et bouge en
même temps que les mouvements
du bras. Entre réalité augmentée et
vitrines holographiques, comme
chez Jeanrichard, Bulgari ou Frères
Rochat, l’horlogerie nous bluffe
complètement (photo tirée de la
page Facebook d’Ogmint).� FRK

BREITLING Les pilotes de la Patrouille suisse étaient sur le stand de
Breitling ce week-end (avec, en costume cravate, le CEO Jean-Paul
Girardin): une visite qui s’inscrit dans le partenariat de longue date
entre la marque horlogère et les pilotes des Forces aériennes suisses.
Et qui est marqué, cette année, par les 50 ans de la Patrouille suisse.
D’ordinaire aux commandes de leur Tiger, les pilotes ont pu découvrir
l’aquarium géant du stand de Breitling – qui contient 17 000 litres
d’eau et est surveillé en permanence par un spécialiste – ainsi que la
montre créée spécialement pour le cinquantenaire. A noter que
Breitling possède sa propre patrouille civile, la Breitling Jet Team,
composée de sept Albatros. Les deux patrouilles se rencontreront à
nouveau, en vol cette fois, à Payerne pour Air14, meeting qui
accueillera la crème des patrouilles internationales sur deux week-
ends, en août et septembre.� FRK

DERNIER JOUR Le potentiel du marché chinois reste énorme, selon les exposants.

Baselworld ferme ses portes
sur une note plutôt positive
FRANÇOISE KUENZI

Salon de tous les superlatifs
horlogers, Baselworld ferme ses
portes cet après-midi. On con-
naîtra alors le nombre de visi-
teurs et le sentiment des expo-
sants. Officiellement, le bilan
sera forcément positif. Et média-
tiquement, c’est déjà un succès:
Près de 4000 journalistes du
monde entier sont venus décou-
vrir les nouveautés présentées
par les horlogers et les bijoutiers.

Sur les sites et blogs spécialisés,
le ton était même limite euphori-
que. Les dernières nouveautés de
Rolex et de Patek Philippe ont été
mises en ligne et commentées
dans les minutes suivant la levée
des embargos. Les grandes mar-
ques, celles de Swatch Group en
tête, se montraient résolument
optimistes pour 2014. En tout cas
devant les caméras. Car en cou-
lisses, c’était parfois la soupe à la
grimace. Lorsqu’un exposant
parle de contacts «qualitatifs»,
c’est qu’il n’a pas vu tous les dé-
taillants espérés. Et lorsqu’il dit
qu’il faudra «voir comment les
contacts se concrétisent après le sa-
lon», c’est qu’il n’a pas passé les
commandes attendues.

La Chine reste LE marché
Le marché américain, qui reste

assez dynamique, semble tirer la
branche. L’Europe se porte assez
bien, notamment grâce au tou-
risme. Mais la grande inconnue
reste la Chine où certaines mar-
ques auraient accumulé des
stocks difficiles à écouler.

Malgré tout, les marques conti-
nuent de miser sur l’Empire du
milieu: «Les exportations se main-
tiennent, ce n’est pas si négatif», re-
lève François Thiébaud, prési-
dent du comité des exposants
suisses et de la marque Tissot,
pour qui «la Chine continue d’être
le marché qui a le plus gros potentiel
à l’avenir». Seul bémol, évoqué
par Jacques Duchêne, président
de tous les exposants: «Malgré
l’accord de libre-échange entre la
Suisse et la Chine, le gouvernement
continue d’imposer une taxe de
20% aux produits à partir de
1400 francs», indique-t-il. «Il n’a

pas l’intention de modifier cette
pratique, qui pénalise énormément
les produits de luxe.»

Président de Longines, Walter
von Kaenel, est tout aussi con-
fiant. Il est déjà allé cinq fois en
Chine depuis le début de l’année.
Et nous montre des tableaux où
les ventes de la marque de Saint-
Imier vers la Chine connaissent,
ce début d’année, une croissance
à deux chiffres. «Nous n’avons pas
été touchés par les affaires de cor-
ruption: ceux qui achètent une
Longines la portent à leur propre
bras», indique le président de la
marque de Saint-Imier.

Chez TAG Heuer, le CEO Sté-

phane Linder se félicite plutôt
que sa marque n’ait pas été jus-
qu’ici très présente en Chine.
Mais l’immense pays reste un
marché stratégique, a-t-il indiqué
mardi à la délégation neuchâte-
loise en visite au salon.

Stabilisation ou croissance?
Sur quelques stands, les échos

sont plus partagés: le CEO de Co-
rum, en mains chinoises depuis
l’an passé, avoue que les ventes en
Chine ont beaucoup baissé en
2013 en Chine. Chez Girard-
Perregaux, très présent en Asie,
Stefano Macaluso indique que la
marque vient de changer de dis-

tributeur sur le marché chinois.
Au Swatch Group, les marques de
prestige Breguet et Blancpain ont
été les plus touchées. «Le début
d’année montre toutefois une stabi-
lisation», a indiqué à l’Agence télé-
graphique suisse Marc Hayek,
qui dirige le segment de luxe.

Malgré tout, «le marché chinois
n’est pas mort: l’intérêt continue de
croître dans tous les segments, porté
par Omega, Cartier et Rolex», indi-
que le World Watch Report, pu-
blié durant Baselworld: «Les
montres font partie des segments de
luxe qui croissent le plus vite.» Info,
intox? Les prochaines statistiques
des exportations le diront.�

Baselworld, c’est presque fini. Les stands vont être démontés et rangés jusqu’à l’année prochaine. SP-BASELWORLD

Ces montres ont quelque chose en plus

LE TOURBILLON EN BOIS
Valerii Danevych est ukrainien et
fabrique des montres entièrement
en bois (voir aussi notre dossier
Baselworld sur Arcinfo.ch). Ses
miniatures incroyables marchent
pour de vrai, comme ce tourbillon
dont seul le spiral et le ressort de
barillet sont en métal. SP

CARNET DE BÂLE

Retrouvez l’ensemble de nos articles
sur Baselworld et l’horlogerie, ainsi que
toutes les news durant le salon à l’adresse

DOSSIER COMPLET+

baselworld.arcinfo.ch

LE «WRIST SHOT» Depuis que les images de synthèse sont
tellement réalistes qu’on ne sait plus, en recevant les visuels d’une
marque, s’il s’agit ou non du vrai produit photographié, les bloggeurs
horlogers font la course au «Wrist Shot». Un genre de selfie, sauf que
c’est son poignet que l’internaute prend en photo. Si possible, avec
une montre que personne n’a encore vue, voire un prototype que la
marque montre en cachette à ses clients pour tester le marché.
L’avantage, c’est qu’on voit vraiment l’effet de la montre sur son
poignet. Le désavantage, c’est qu’on voit, en effet, ce que donnera la
montre à son poignet. Par exemple, un boîtier saphir ou un
mouvement squeletté sur un poignet trop poilu: pas top. Ou une haute
complication très volumineuse: un gros bloc pas très esthétique. Ici,
par contre, la nouvelle Dial Side True Beat d’Arnold & Son, marque
chaux-de-fonnière présente au Palace, va parfaitement bien au bras
du bloggeur du Dream Chrono Watch Blog.� FRK

LUXE On trouve de tout à
Baselworld, y compris une société
suisse récemment créée qui
propose... des cartes de visite en bois
et or massif! Rien à voir avec les
traditionnels bristols: «Il s’agit d’un
produit que l’on offre à une relation
pour lui montrer à quel point elle est
importante», explique Bernhard
Pompeÿ, cofondateur de la société
L’Arbre Switzerland AG, à Wil, qui
réalise ces cartes luxueuses en
Suisse et de manière artisanale. Leur
prix? 800 francs pour 20 cartes
plaquées or. Et plusieurs milliers de
francs pour les versions en or massif
22 ou 24 carats, avec essence de bois
au choix. Baselworld est bien le
salon du luxe absolu...� FRK

L’ESCALE Des couleurs pour
L’Escale Worldtime de Louis
Vuitton: trois disques mobiles
forment le cadran et permettent la
lecture de l’heure mondiale. Les
disques sont réglables par une
seule couronne, mécanisme conçu
par la Fabrique du Temps, reprise
par Vuitton en 2011. SP

L’ALTITUDE MÉCANIQUE La
marque genevoise Breva lance sa
Genie 2, qui contient un altimètre
mécanique! C’est la différence de
pression mesurée par l’instrument
(doté de deux capsules anéroïdes,
comme un baromètre) qui permet
de calculer l’altitude. Un projet
mené avec Chronode, au Locle. SP

LA POLIO WATCH Elle est lancée
pour une bonne cause: éradiquer
la polio. A l’initiative du Rotary
International, le designer Marc
Alfieri a imaginé un modèle dont
le cadran affiche l’avancée de la
lutte contre le virus. Une montre
connectée, donc, avec une
application smartphone. SP

Après les autorités neuchâteloi-
ses mardi, c’était hier au tour du
Gouvernement jurassien de ren-
dre visite à ses exposants. Ceux-ci
«se disent satisfaits des affaires réa-
lisées», et «une certaine sérénité
prédomine», note le canton dans
un communiqué. Le ministre de
l’Economie Michel Probst a no-
tamment souligné que 2000 em-
plois seraient créés à moyen
terme dans le Jura dans les do-
maines de l’horlogerie et des mi-

crotechniques, pour autant que
les marchés restent orientés à la
hausse. Ajoutant que le gouver-
nement veillerait «à ce que
d’éventuels contingents, à la suite
de la votation du 9 février dernier,
soient suffisantspour lesbesoinsde
l’économie jurassienne». De nom-
breuses marques et sous-trai-
tants jurassiens exposent à Bâle.
La Starfleet Machine (photo)
crééeentre les sociétés L’Epée et
MB & F a été très remarquée.�

Exposants jurassiens satisfaits
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PROFITEZ-EN 3 JOURS!

OFFRE 
DE PÂQUES

DU JEUDI AU
SAMEDI

3.4 – 5.4.2014
OFFRE VALABLE AUX DATES INDIQUÉES. EN QUANTITÉS POUR 
CONSOMMATION MÉNAGÈRE ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

PUBLICITÉ

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Les lycéens nettoient. Munis de gants et de sacs-poubelles,
environ 300 élèves du lycée Denis-de-Rougemont ont nettoyé les rives
du lac, hier matin à Neuchâtel. Les lycéens étaient encadrés, pour cette
demi-journée de sensibilisation à l’environnement, par des employés
du Service des parcs et promenades de la Ville.�RÉD

CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Syn Cole au Qbiix Day
Syn Cole (photo SP) se pro-

duira le 9 août à la Maladière,
dans le cadre de la première édi-
tion du Qbiix Day. Le jeune DJ
estonien, qui a effectué en mars
une tournée aux Etats-Unis, est
le protégé du Suédois Avicii. Il se
produira à Neuchâtel en exclusi-
vité suisse, indiquent les organi-
sateurs.

Autre nom qui vient étoffer la
programmation, le suisse Orloff,
DJ résident de la radio One FM.
Parmi les artistes déjà annoncés
figurent notamment les Fran-
çais Bob Sinclar et Joachim Gar-
raud.�RÉD -COMM

NEUCHÂTEL Terrible Style organise quatre soirées de fête et de musique electro.

Marie-Thérèse Porchet animera
le Dancefloor des patinoires
NICOLAS HEINIGER

«Marie-Thérèse est persuadée
d’être indispensable partout, et elle
ne comprend pas pourquoi on ne
lui a pas demandé plus tôt d’ani-
mer le Dancefloor Neuchâtel.»
L’humoriste genevois Joseph
Gorgoni, père et interprète de la
râleuse la plus célèbre de Suisse
romande, semble fin prêt à faire
rire, mais aussi à faire danser le
public neuchâtelois. Car c’est
bien à Marie-Thérèse Porchet
qu’AvniKrasniqi,patrondeTerri-
ble Style et organisateur du Dan-
cefloor Neuchâtel, a demandé
d’animer une des soirées de la
manifestation, qui se tiendra du-
rant l’Ascension, du 28 au
31 mai aux patinoires du Litto-
ral.

Joseph Gorgoni interviendra le
vendredi 30 mai, lors de la soirée
Vintage.«Jesuisbeaucoupsorti il y
a 20 ans. Les années 1980, le disco,
c’est une musique qui me parle»,
explique l’humoriste, qui a com-

mencé sa carrière comme dan-
seur. On peut donc s’attendre à
de l’humour, mais aussi à de la
danse et de la musique: «J’ai en
mapossessionquelquesdisquesdes
années 1980 qui sont bien, bien
nuls...», sourit Joseph Gorgoni.

«J’avais envie d’amener un côté
humoristique à ces soirées», expli-
que Avni Krasniqi. «Et ce person-
nage me fait rire!» L’humoriste
acquiesce: «Les soirées vintage
ont un côté rigolo, qui collera bien
avec Marie-Thérèse. C’est moins
sérieux qu’une soirée techno.»

Delatechno, ilyenauraaussiau

Dancefloor, déclinée en tous les
sous-genres possibles et imagina-
bles. Plusieurs stars internationa-
les de l’electro défileront sur l’es-
trade des patinoires durant ces
quatre jours: les deux Canadiens
de Dvbbs, qui se sont fait remar-

quer grâce au hit «Tsunami»
(mercredi), le Jamaïcain Busy Si-
gnal et le Français Cut Killer (jeu-
di) et enfin le Hollandais Jay
Hardway (samedi). Une grosse
vingtaine de DJs régionaux com-
pléteront la programmation.

Côté infrastructures, les organi-
sateurs ont mis le paquet. Outre

l’écran géant, déjà utilisé l’an der-
nier, ils ont loué des canons à
CO2 (qui produisent des jets de
fumée), des murs de flammes et
des canons à mousse. Durant
l’année, une quarantaine de bé-
névoles œuvrent pour permettre
de réaliser les projets de Terrible
Style. Mais Avni Krasniqi précise
que toutes les personnes qui tra-
vailleront dans la manifestation
seront payées. «Ça qui nous per-
met d’exiger de la qualité».

La première édition du Dance-
floor, l’an dernier, avait attiré
8000 personnes aux patinoires
du Littoral. Cette année, les or-
ganisateurs en espèrent 10 000.
«Il nous en faut 7000 pour arriver
à l’équilibre», précise Avni Kras-
niqi. Le budget global a été revu
à la hausse: 150 000 francs cette
année contre 100 000 l’an der-
nier. «C’est dû principalement
aux cachets des artistes», précise
le boss.�

Billets disponibles sur www.ticketcorner.ch

DJ Luciano, Avni Krasniqi, Joseph Gorgoni, DJ Booby Night et le président de Terrible Style Pierre Dubois devant l’affiche. DAVID MARCHON

�« J’ai en ma possession
quelques disques des années
1980 qui sont bien, bien nuls...»
JOSEPH GORGONI ALIAS MARIE-THÉRÈSE PORCHET

CLUB SOROPTIMIST
Don pour Le Copain
Quelque 150 personnes pour
fêter les 60 ans du club
Soroptimist et 12 000 francs en
faveur de l’association Le
Copain. Le club service féminin
de Neuchâtel a profité de ses
noces de diamant pour
remettre samedi passé ce
chèque qui permettra l’achat de
chiens destinés à aider des
personnes handicapées dans
leurs déplacements. La somme
a été réunie grâce à la vente de
1000 exemplaires du livre «A
table… avec les Soroptimistes».
� RÉD

NEUCHÂTEL
Fukushima au MEN. La
catastrophe de Fukushima est-
elle un révélateur des faiblesses
structurelles du Japon ou s’agit-il
d’un événement si exceptionnel,
qu’aucune société n’aurait pu
faire face à un des plus
puissants séismes jamais
enregistré sur Terre? Telle est la
question à laquelle tentera de
répondre lors d’une conférence
publique Rémi Scoccimarro, de
l’Université de Toulouse, ce soir à
20h15 au Musée d’ethnographie
de Neuchâtel. Entrée libre.

MÉMENTO



<wm>10CFWKsQ6AIAwFv6jkFQotdjRsxMG4sxhn_38S3Uzuhkuud88Bn2vbjrY7A9FIk-Sc3bgEMU-1hFocAo5gWRhirAr93WQ6CxjvQ5jwYJAoxTpSLOE-rwf01CjQcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjE1NQUANvQdLQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKOwqAQAwFT5TlvWQ_wZRit1iI_TZi7f0rP50wUwxM71ESPudl3ZctCKhLy6WQ4azJmgetJlQLZKiCeYJbIw36-8XbU8B4H8GDDrhYFebhsHQd5w0REr9ycgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTU1NAQAXk6ARA8AAAA=</wm>

CORRADINI
COLOMBIER - 032 841 35 70

www.autocarrefour.ch

CE WEEK-END EXPOSITION!

Et comme d’habitude,

quelques surprises vous attendent!
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HORAIRES D’OUVERTURE DES
MAGASINS DÈS LE 01.04.2014

Horaire pour Môtiers:
Du lundi: 8.00-12.00/13.30-18.30
Au vendredi : 8.00-12.00/13.30-18.30
Samedi: 8.00 non-stop 17.00

Horaire pour Bevaix:
Du lundi: 8.00 - 19.00
Au vendredi : 8.00 - 19.00
Samedi: 8.00 - 18.00

Horaire pour Le Crêt-du-Locle:
Du lundi: 8.00 - 19.00
Au vendredi : 8.00 - 19.00
Samedi: 8.00 - 18.00
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Convocation 
à l'Assemblée générale ordinaire de la coopé-
rative Télésiège Buttes-La-Robella et Téléskis 

Chasseron Nord (TBRC) 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à 
l’Assemblée générale ordinaire de la coopérative 

TBRC qui se déroulera 

 

le jeudi 24 avril 2014 à 20h00 
à l’Auberge des Fées, à 2115 Buttes 

 

Nous vous proposons l'ordre du jour suivant: 

 

1. Appel 
2. Procès verbal de l'assemblée du 27 juin 2013 
3. Rapport du Président 
4. Rapport du chef d'exploitation 
5.  Présentation des comptes de l'exercice courant 

du 01.01.2013 au 31.12.2013 
6. Rapport de l’Organe de contrôle 
7. Adoption des rapports et décharge aux organes 
8. Nominations statutaires 
9. Nomination de l’Organe de contrôle 
10.  Information sur la situation financière de la co-

opérative et les objectifs d’Avenir Robella 
11. Divers 
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Cours de vacances
d’été à Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:

Lycée Jean-Piaget
Beaux-Arts 30
2001 Neuchâtel
Tel. 032 717 88 00
E-mail: secretariat.ljp@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch

FRANÇAIS ALLEMAND ANGLAIS
• Pour élèves sur le point de terminer leur

scolarité obligatoire, apprentis, lycéens,
étudiants à l’université.

• 3 leçons par matinée du lundi au vendredi

MATHÉMATIQUES
• Pour lycéens et futurs lycéens de la filière

maturité gymnasiale.
Cours répartis sur les mois de juillet et
août 2014

L’ESPRIT
GRAND OUVERT

Ecole Ecole
supérieure supérieure
de commerce Numa-Droz
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FLEURIER Val-de-Travers 
 

24ème brocante 
 

Samedi 5 avril 9h30 - 19h 
Dimanche 6 avril 10h - 17h30 

60 exposants entrée gratuite 

MANIFESTATIONS

AVIS FINANCIERS

addictionsuisse.ch

Quand j’étais enfant 
mon père buvait.

C’était il y a plus de trente ans
et je n’en ai jamais parlé.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 104.50 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 199.–
Mensuel web Fr. 17.50
Y compris TVA 2,5%
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Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
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PROFITEZ-EN MAINTENANT!

OFFRE 
DE PÂQUES

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

DU JEUDI AU
SAMEDI

3.4 – 5.4.2014

PUBLICITÉ

BOUDRY Après «Femme idole» en 2013, la saison muséale 2014 s’ouvre avec un essai «drôle et léger»
sur la masculinité. Comme de coutume, le vernissage a accordé une belle place à la satire.

L’homme exposé au musée de l’Areuse
DAVID MARCHON (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

Pour sa réouverture au public,
le musée de l’Areuse, à Boudry,
ouvre la porte aux études de
genre. Après la «Femme idole»
l’an dernier, l’exposition tempo-
raire vernie mardi soir s’intitule
«Voici l’homme!».

«Il s’agit d’un essai sur la mascu-
linité qui se veut drôle et léger»,
sans oublier la réflexion, expli-
que la commissaire de l’exposi-
tion, Lyla Vaucher-de-la-Croix.
En six vitrines présentant des
objets du musée et des textes, il
n’a pas pour ambition de faire le
tour de la question. «C’est ma vi-
sion de l’homme en 2014, à 26
ans», relève la jeune diplômée
de l’Université de Neuchâtel.

«Un petit côté féministe»
La vitrine à côté de laquelle la

future doctorante en histoire
moderne a décidé de poser a
pour titre «XX/XY», pour les
paires de chromosomes de la fe-
melle et du mâle. Au-delà de l’as-
pect génétique, il y a une cons-
truction sociale des genres:
«C’est elle qui dit que je reste à la
maison et que vous allez à la
chasse», souligne Lyla Vaucher-
de-la-Croix. Quand on lui pose
la question, elle reconnaît vo-
lontiers avoir «un petit côté fémi-
niste: je défends l’égalité hommes-
femmes, mais cela va dans les deux
sens», impliquant par exemple
le congé paternité. «Ce n’est pas
du féminisme bête.»

Le musée, d’abord
une affaire d’hommes
Uneautredesétapesdel’exposi-

tion est l’occasion pour sa con-
ceptricederendreunhommageà
son père. Et d’aborder les diffé-
rents rôles sociaux de l’homme
en tant que père, de famille ou de
la nation. Une parenthèse est
faite sur les pères du musée de
l’Areuse, géré depuis sa création
en1866et jusquedans lesannées
1970, uniquement par des hom-
mes. Ceci, alors même qu’il se
trouvait d’abord dans les combles
du collège des filles de Boudry!

Une autre vitrine attire l’œil.
En grande partie masquée et ar-
borant un logo d’interdiction
aux moins de 18 ans, elle invite le
visiteur à jouer au voyeur. Il y est
donc question de sexualité, à la
fois «très présente et absente». Un
texte d’Anne-Lise Grobéty ap-
porte un éclairage sur la ques-
tion.

Il est aussi question d’amour,
notamment avec une fameuse
citation d’Alfred de Musset, dont
nous tirons un extrait: dans un
monde peu ragoûtant, il y a «une
chose sainte et sublime, c’est
l’union de ces êtres si imparfaits et
si affreux».�

Commissaire de l’exposition, Lyla Vaucher-de-la-Croix pose devant une des six vitrines.

Le dévoilement, en deux temps pour le buste,
de la «statue farfelue» du musée de l’Areuse a
fait sensation dans le public. «Cette miss Boudry
va révolutionner l’art dans la République», s’est
enthousiasmé Pierre-Henri Béguin, président
de la Société du musée de l’Areuse.

En guise de poisson d’avril, les amis du musée
ont présenté un spectacle satirique. Au risque
de «plomber l’atmosphère», il y a notamment
été question de la pollution au plomb sur le site
voisin du Pré-Landry, où était présente l’entre-
prise Electrona, devenue Oerlikon. Hors du
cantonetde laConfédération,Boudry«serait ri-
che et on pourrait dédommager les pollués d’Elec-
trona autrement qu’avec une pelle et une
brouette», a avancé l’un des intervenants. Au-
tre hypothèse: «On aurait dépollué avec les
dents des castors et pu refaire tous les plombages
des Boudrysans.» Et des palmiers métalliques
seraient plantés pour résister aux castors...�

Drôle de statue et plomb dans l’air

CRESSIER
Un moment
«historique»

Le Grand Entre-deux-Lacs
(GE2L) prend forme. Les repré-
sentants de sept communes
(Cornaux, Cressier, Enges, La
Tène, Le Landeron, Lignières et
Saint-Blaise) ont signé hier au
château de Cressier la charte du
projet de fusion. Des applaudis-
sements nourris et une exclama-
tion («C’est historique!») ont re-
tenti.

«C’est un grand jour. Par cet acte
symbolique, nous nous engageons
pour l’avenir», a souligné Frédé-
ric Matthey, conseiller commu-
nal au Landeron et coprésident
du comité de fusion. «Il est temps
de prendre une direction claire», a
pour sa part dit Alain Jeanneret,
membre de l’exécutif de Saint-
Blaise, également à la tête du co-
mité. La présidence bicéphale
n’a pas pour but de perpétuer la
notion de 2x4 (deux fusions à
quatre communes, avec Haute-
rive), mais de «rapprocher l’est et
l’ouest, d’affirmer une volonté
commune d’aller de l’avant».

«Le choix est ambitieux, voire dif-
ficile, mais au potentiel très grand.
Ce territoire s’inscrit comme un in-
terlocuteur de poids face à la ville»,
selon Alain Jeanneret.

Dans les 15 jours, les commu-
nes devront nommer leurs trois
représentants au sein de sept
groupes de travail. Le peuple
doit se prononcer à la fin de l’an-
née prochaine, pour une mise
en œuvre début 2017.� FME

SAINT-AUBIN
Bérojazz. Un big band de
musiciens fribourgeois, bernois
et genevois se produira avec
Sandy Patton ce soir à 20h à la
salle de spectacle de Saint-
Aubin.

CORTAILLOD
Ecologie. Auteur du livre «En
voiture Simone!», Lucien
Willemin donnera une
conférence intitulée «Ecologie,
entre désinformation et intox,
comment y voir clair?» demain à
19h30 à Cort’Agora. Il sera
notamment question d’énergie
grise et des bons «éco-gestes».

MÉMENTO

A voir jusqu’au 30 novembre:
L’exposition temporaire et le musée se
visitent du mardi au dimanche de 14h à
17h45. Adultes 3 francs, enfants 2 francs.
www.le-musee.ch

INFO+

La statue farfelue imaginée par le musée.
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MONTMOLLIN, villa de 6 pièces, permis en
cours, terrain 750 m2, belle situation, Fr.
890000.– tout compris. Tél. 079 409 28 47.

A 2 PAS DU LANDERON, CRESSIER, grande mai-
son moderne de 5 chambres à coucher, bureau,
vaste séjour, cuisine agencée, terrain plat entiè-
rement clôturé, libre rapidement, loyer mensuel,
intérêts, amortissement et charges comprises:
Fr. 1837.50. Pour visiter: Tél. 079 447 46 45.

BAR A CAFE KIOSQUE, ouvert 7/7, idéal pour 2
personnes, salaires au-dessus de la moyenne
pour personne sachant travailler... Fonds pro-
pres nécessaires, loyer très raisonnable, forma-
tion assurée. Pour renseignements et visite: Tél.
079 447 46 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement en PPE de
4½ pièces 112 m2 avec jardin de 66 m2, place de
parc dans garage, cave et réduit avec 20% de
fonds propres, intérêts et amortissement Fr.
928.– par mois à taux fixe sur 3 ans. Possibilité
de choisir les finitions. Renseignements au tél.
032 926 05 56 durant les heures de bureau.

GORGIER, 5 pièces refait à neuf, ascenseur, pro-
che de toutes commodités, 3 chambres avec
armoires intégrées, séjour avec poêle suédois,
cuisine semi-ouverte s/salle à manger, douche,
baignoire, machines à laver/sécher, balcon plein
sud avec vue magnifique sur le lac et les Alpes,
garage individuel, galetas, cave. Fr. 695 000.–.
Tél. 078 606 40 09, tél. 079 455 28 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Nord, villas
mitoyennes neuves, Ces belles constructions
de qualité offrent un confort exceptionnel.
Grand séjour avec poêle et cuisine de haut de
gamme ouverte à l'américaine, 4 chambres
grande dimension, 2 salles de bains, hall,
garage, jardin bien aménagé avec terrasse.
Équipement de qualité. Affaire à saisir de suite.
032 913 77 77.

A VISITER ABSOLUMENT, votre future propriété
à Rances Fr. 1385 000.–. Marlène Curtet, Tél.
021 637 00 30, www.regiedulac.ch

CUDREFIN, villa individuelle sur 2 niveaux plus
sous-sol excavé. Grands volumes. 2 terrasses
avec un couvert. Places de parc pavés.
Chauffage pompe à chaleur. Terrain plat de
1000 m2 arborisé. Surface habitable de 180 m2.
Construite en 2006. Belle situation.
Renseignements au tél. 079 617 31 75.

BULLET, MAISON DE VILLAGE AVEC GRANGE,
2166 m2, Fr. 410 000.–. Marlène Curtet, Tél. 021
637 00 30, www.regiedulac.ch.

SITUÉE DANS LE VIEUX BOURG DE PESEUX,
magnifique maison villageoise de 4½ pièces
entièrement rénovée avec beaucoup de charme
et de cachet. À 2 pas de toutes les commodités,
crèches, écoles primaire et secondaire, trans-
ports publics, commerces. Prix: sur demande.
Visites et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00.

CHAUMONT, maison individuelle de 2008, stan-
dard Minergie, ensoleillement optimal, 200 m2,
atelier, 3 garages, parcelle de 2740 m2. Fr.
1150000.–. Tél. 076 329 16 69.

À 30 MIN. DE LA CHAUX-DE-FONDS, dans le
Jura, maison familiale. Tél. 079 428 71 54.

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

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

COFFRANE, chambre meublée avec TV dans
maison individuelle, cuisine équipée habitable
avec accès direct sur terrasse et jardin ainsi que
lave-linge à disposition, 1 salle de bains et 1
WC/douche à partager. Loyer mensuel Fr. 630.-
charges et Wifi compris. Possibilité place de
parc Fr. 30.-. Tél. 032 857 11 20 ou Tél. 079 228
76 36.

NEUCHÂTEL, 3 pièces avec cuisine habitable,
balcon, vue et cave, proche TN et magasins,
tranquille et soigné. Fr. 1385.- charges compri-
ses. Tél. 032 725 56 38 (en dehors des heures
de bureau).

LES PONTS-DE-MARTEL, Industrie 9, apparte-
ment rénové, 3 chambres, cuisine habitable
équipée, bains/WC, terrasse commune.
Animaux non acceptés. Fr. 720.– charges com-
prises. Tél. 032 857 22 86.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE,
libre de suite, dans appartement confortable, 1
min. arrêt de bus, 5 min. tunnel pour Neuchâtel,
jouissance cuisine, à personne sérieuse et soi-
gneuse. Possibilité ½ pension + lessive + repas-
sage. Tél. 032 534 50 52.

NEUCHÂTEL Local commercial 70 m2. Zone pié-
tonne, 1er étage ascenseur, WC et douche. Idéal
pour profession libérale (avocat, thérapeute,
courtier, etc.) ou activité genre salon de coiffure.
Loyer sur demande, libre de suite ou date à con-
venir. Tél. 032 842 11 27 ou tél. 079 199 06 31.

NEUCHÂTEL CENTRE-VILLE Passage Marval,
appartement de 2 pièces et 2½ pièces (duplex),
cuisine agencée, ascenseur, 1er étage, terrasse,
Fr. 1250.– + Fr. 200.– acompte charges. 2e

étage, Fr. 1400.– + Fr. 250.– acompte charges.
Directement du propriétaire: Tél. 079 664 39 59 -
tél. 079 396 79 05.

NEUCHÂTEL, Aux Galeries Marval, local com-
mercial à louer au Rez inférieur, de 71 m2, Fr.
1500.– + Fr. 200.– acompte charges. Tél. 079
664 39 59 - tél. 079 396 79 05.

A LOUER LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc
31bis. 5 pièces, Fr. 1240.– + charges. Libre tout
de suite. Artimmod Conseils Sàrl, Parc 31bis.
Tél. 032 913 50 03 www.artimmod.ch

SAINT-BLAISE, appartement de 4½ pièces
(110m2), lumineux, au 1er étage d'un immeuble
de charme de 3 appartements, 2 salles de
bains, grande cuisine agencée, balcon, chemi-
née, grande cave, vue sur lac, à 3 min. du cen-
tre, des écoles, de la plage, des transports
publics. Fr. 1890.- + charges + place de parc.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 240 60 60.

NEUCHÂTEL, dans villa, appartement meublée 3
pièces, cuisine agencée, bains. Tél. 079 797 13 18.

LA CHAUX-DE-FONDS MEUBLÉ moderne et
avec goût, 4e étage, ascenseur, balcon, enso-
leillé, tout confort, télévision, Wi-Fi. A moyen ou
long terme. Location mensuelle Fr. 1250.–, tout
compris. Tél. 032 861 25 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
indépendante, calme-ensoleillé, vue sur la ville.
Rue Bassets 62. Loyer Fr. 1100.– + Fr. 280.–
charges. Tél. 032 968 80 36.

LES PLANCHETTES, de suite, appartement au 2e

étage de 6 pièces au centre du village.
Descriptif: WC séparé, cuisine agencée, dépen-
dances, jardin privatif. Prix: Loyer Fr. 990.– +
Charges Fr. 250.– (+ Garage Fr. 60.–). Toute
personne intéressée est priée de s'adresser, au
Bureau communal (tél. 032 913 44 88).

NEUCHÂTEL CENTRE BEAU MEUBLÉ avec vue
sur le lac, 3 pièces, balcon, cheminée, moulu-
res, hauts plafonds, cave, garage. TV + Wifi,
entièrement équipé. Loyer Fr. 2950.- charges
comprises Tél. 079 290 24 04

PLACE DE PARC DANS GARAGE COLLECTIF - La
Chaux-de-Fonds, à proximité immédiate du
Centre Coop Entilles. Fr. 150.– 079 796 39 42

FONTAINES, appartement 1½ pièce, cuisine
agencée, douche, WC séparé, grand galetas et
place parc. Fr. 600.– + charges. Libre le 1er mai
2014. Tél. 078 718 38 31.

LE LANDERON, appartement de 3½ pièces, cui-
sine équipée, salle-de bains/WC, cave et place
de parking. Fr. 1190.– charges et place de par-
king comprises. Pour visiter tél. 079 624 78 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, WC
séparés, cave, Fr. 1560.– charges comprises,
possibilité de louer une place de parc ou un
garage. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, rue de la
Rinche, appartement de 3 pièces, hall, cuisine
agencée, séjour, 2 chambres, salle de bains,
WC séparés, balcon, cave, Fr. 1125.– charges
comprises, libre dès le 1.7.2014. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Collège, apparte-
ment duplex de 5½ pièces, cuisine agencée,
séjour, salle à manger, 3 chambres, 2 salles de
bains/WC, cave, Fr. 1570.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

OUEST DE NEUCHÂTEL, Béroche, 4 pièces, cui-
sine agencée ouverte sur séjour (48 m2), 3
chambres, 2 salles d'eau, hall, lave-sèche linge.
Balcon ouest avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes, grande terrasse (40 m2), verdure,
tranquillité. 2 places de parc à disposition.
Loyer mensuel Fr. 1900.– charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 076 336 30 50.

LA CHAUX-DE-FONDS, C. Antoine 7, 3e étage,
dès 01.06.14, 3 pièces, dans immeuble de 6
appartements. Loyer Fr. 1230.– avec charges.
Entièrement rénové. Cuisine agencée, buande-
rie, ascenseur, caves. Garages si souhaité à Fr.
150.–. Écoles, transports publics et commerces
à proximité. Pour visiter tél. 079 240 72 19.

VILARS/NE dans ancienne ferme, appartement
rénové de 180 m2, 5 pièces en duplex, cheminée
de salon, 2 salles d'eau, WC séparé, buanderie,
galetas, garage, chauffage privé, proche des
transports publics. Loyer Fr. 1800.– + charges.
Libre le 1er juillet 2014. Tél. 032 853 43 61 le soir.

BOUDRY, studio rénové, pour le 1er juin 2014.
Hall, cuisine agencée, à 2 min. tram et maga-
sins. Fr. 800.-/mois charges comprises. Tél.
032 721 20 39.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la Charrière, 3
pièces, rez-de-chaussée, lumineux. Libre tout de
suite. Fr. 540.– + charges. Tél. 032 968 76 50.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové avec cui-
sine agencée, jardin, Numa-Droz 84, libre, Fr.
1100.–. Tél. 079 634 04 94.

HAUTERIVE, Chemin de la Marnière, 6 pièces,
magnifique vue sur le lac, deux balcons, ver-
dure, tranquillité, ascenseur, cuisine agencée
ouverte sur grand séjour, 4 chambres à cou-
cher, salle de bains/WC/lavabo, loyer mensuel
Fr. 2200.– + charges. Libre dès le 1.07.2014.
Tél. 032 729 09 09.

CHAUMONT, Ch. du Grand-Hôtel 3-5, magnifi-
que 2½ pièces, 85 m2, séjour avec cheminée,
cuisine agencée ouverte, 1 chambre, salle de
bains/WC, salle de douche/WC-lavabo, 1 cave,
1 place de parc. Accès terrasse. Dégagement
sur le lac et les Alpes. Loyer Fr. 1200.– + Fr.
270.– de charges. Renseignements et visite:
Tél. 032 737 88 00.

CORCELLES 4½ pièces (110 m2) refait à neuf.
Balcons, vue, transport public. Fr. 1700.– +
charges. Libre dès mi-mai. Tél. 079 708 14 34.

ST-BLAISE appartement de 3½ pièces avec
cachet dans maison de maître avec 2 balcons et
vue sur le lac. Jardin commun. Loyer Fr.
1550.– + charges Fr. 250.– Tél. 032 720 08 80.

CORTAILLOD 4½ pièces (100 m2) au rez, chemi-
née et jardin, tranquille. Fr. 1600.– + charges.
Libre 1er mai. Tél. 079 708 14 34.

NEUCHÂTEL OUEST, au bord du lac, pour le
01.07.2014, appartement 77 m2, 3 pièces, hall
d'entrée, cuisine, salle de bains, WC séparés,
balcon, cave, galetas. Loyer mensuel Fr. 1200.–,
charges comprises. Faire offres sous chiffres,
réponse assurée: Z 028-745698, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

NANTVULLY (FR) maison familiale avec cachet,
de 5½ pièces, 134 m2, double sanitaire, chemi-
née de salon, double terrasse avec jardin, bal-
con-sud, 2 places de parc, carnotzet, sans ani-
maux. Tout agencé, moderne. Libre de suite. Fr.
2300.– + charges. Tél. 076 569 08 23.

PARTICULIER CHERCHE à louer à Neuchâtel
appartement pour salon de massage. Tél. 076
515 05 75.

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

ACHAT MONTRE ET BIJOUX. Maroquinerie,
métal argenté, étain, or pour la fonte, argent
massif. Bijouterie Ad'Or. Tél. 079 658 77 00.

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

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

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

JEUDI 3 AVRIL, comme tous les 1er jeudis du
mois, venez vous dérider un peu à la soirée +40
ans au Queen Kong Café! Dès 20h, accueil
sympa, venez bavarder autour d'un cocktail et
peut-être danser un peu sur les tubes de DJ
Dobs! Y'a quand même plus d'ambiance que
sur Meetic! Evole 39a / Neuchâtel / Tél. 032 544
35 84.

JEUNE AFRICAINE cherche relation sérieuse et
stable, à Bienne et environs. Pas sérieux s'abs-
tenir.Tél. 076 661 46 62.

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

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

L’EXPRESS SOUTIENT LE BCN TOUR

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

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

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

OFFRE DE FR. 50.- JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 920 36 31.
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3.40 au lieu de 4.90
8 œufs de Pâques suisses
+ 1 mini Mirador gratuit
d’élevage au sol, 8 pièces, 50 g+ 

PROFITEZ-EN 3 JOURS!

OFFRE 
DE PÂQUES

DU JEUDI AU
SAMEDI

3.4 – 5.4.2014
OFFRE VALABLE AUX DATES INDIQUÉES. EN QUANTITÉS POUR
CONSOMMATION MÉNAGÈRE ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

PUBLICITÉ

MUSIQUE La chorale de Dombresson se produira lors du festival irlandais, à Cork.

Le chœur d’hommes portera
haut les couleurs du Val-de-Ruz
ANTONELLA FRACASSO

Depuis qu’ils savent qu’ils se
produiront au festival internatio-
nal de chorale à Cork, en Irlande,
le chœur d’hommes Dombres-
son est au taquet. Sous la direc-
tion de Corinne Fischer, les cho-
ristes répètent deux fois par
semainepourêtreprêtslejourJet
représenter les couleurs vaudru-
ziennes.

Accompagnés de leurs douces
moitiés, lesjoyeuxluronss’envole-
ront pour l’Irlande le 29 avril. Les
choristeschanterontencatégorie
hors compétition plusieurs fois
par jouretàdifférentsendroitsde
la localité jusqu’au 4 mai. Ils ne
seront de loin pas les seuls. Quel-
que 5000 participants se produi-
ront au cours du festival.

«Je n’y croyais pas lorsque j’ai lu
l’e-mail qui m’informait que nous
étions sélectionnés pour chanter à
Cork», confie Fabrice Plomb, pré-

sident du comité de la chorale.
Leur participation au festival est
né comme une boutade. «Nous
avions chanté à Nice en 2008. A
cette occasion, nous avions rencon-
tré des chœurs irlandais qui fai-
saient la pub du festival de Cork»,
indique Thierry Spycher, mem-
bre de la chorale de Dombresson.
«Cette idée est toujours resté dans
un coin de nos têtes.» Du moins,
jusqu’à cette année où ils se sont
décidés à envoyer leur candida-
ture.

Il était une fois en 1901
L’histoireséculairedecettecho-

rale a sans doute convaincu les
organisateurs irlandais. Tout a
commencé le 11 janvier 1901.
Une assemblée décidait de for-
mer un chœur d’hommes pour
développer le goût du chant dans
les villages de Dombresson et
Villiers. L’automne de la même
année, ils offraient leur premier

concert au temple de Dombres-
son. Au fil des décennies, leur ré-
pertoire a évolué en fonction des
tendances. «Notre répertoire varié
est notre force. Nous passons de la
musique traditionnelle aux chants
populaires et religieux. Nous chan-
tons aussi en plusieurs langues»,
relève Fabrice Plomb. Comme le
témoigne leur CD de reprises,
qui propose variétés françaises,
gospels et autres mélodies spiri-
tuelles. «Il y avait de la demande
pour ce disque, c’est gratifiant!»,
s’exclame Thierry Spycher.

Depuis 2010, le chœur d’hom-
mes est dirigé par la Bôloise Co-
rinne Fischer. Elle est la troi-
sième femme à mener les
choristes du bout de sa baguette.
Les chanteurs ne tarissent pas
d’éloges sur la directrice. «Expé-
rience faite, je ne reviendrais pas en
arrière. Une femme a une sensibili-
té particulière», souligne Thierry
Spycher. «A l’époque, certains

étaient réticents à voir une femme
aux commandes.» Pourtant, en
1995, la chorale vaudruzienne se
montrait audacieuse en nom-
mant la directrice Myriam Rohr-
dorf. C’était la première fois en
Suisse romande qu’un chœur
d’hommes était dirigé par une
dame.

Dans trois semaines, ils seront
26 choristes à mettre le cap sur
Cork. Répartis entre quatre regis-
tres, basses, barytons, premiers et
deuxièmes ténors, ils offriront
des moments de grâce. «Nous
sommes prêts à chanter près de 40
morceaux du tac au tac», conclût
Fabrice Plomb.�

A la baguette depuis 2010, Corinne Fischer est la troisième femme à diriger les choristes de Dombresson. DAVID MARCHON

TRAVAUX

La route Le Pâquier-Villiers
fermée du 7 au 11 avril

En raison de travaux, la route
cantonale qui relie Villiers au
Pâquier sera fermée dès lundi
prochain et jusqu’au vendredi
11 avril. En collaboration avec la
commune de Val-de-Ruz et le
Service cantonal des ponts et
chaussées, l’arrondissement fo-
restier du Val-de-Ruz doit réali-
ser le traitement de forêts jouant
un rôle protecteur contre les
chutes de pierres.

Le tronçon sera fermé à la cir-
culation dans les deux sens dès
la sortie du village de Villiers et
jusqu’au parking du Crêt-du-Puy
(plan, tronçon en rouge). Une
déviation sera mise en place.
«Nous remercions d’avance les
usagers de leur compréhension en-
vers ces travaux d’importance
pour la sécurité du trafic», indi-
que l’ingénieur forestier de l’ar-
rondissement du Val-de-Ruz
Pierre Alfter.�AFR -COMM

Les travaux se feront sur la route
cantonale qui relie Le Pâquier
à Villiers. SP

Représentations
Avant l’Irlande, le chœur d’hommes
Dombresson se produira les ve 25 et sa
26 avril à 20h à la salle de spectacles
de Dombresson. Le concert sera suivi
du spectacle humoristique de Barnabé.
Entrée libre, collecte. Infos sur:
www.ucdv.ch www.corkchoral.ie

INFO+

MÔTIERS

Le hangar des pompiers
endommagé par le feu

Hier en milieu d’après-midi,
les pompiers du Val-de-Travers
ont été appelés pour l’incendie...
de leur propre hangar de Mô-
tiers.

«Ce n’était pas un incendie très
impressionnant, mais vu la nature
du bâtiment, on souhaitait com-
muniquer», relève Thierry Mi-
chel, conseiller communal en
charge de la sécurité. «Le bâti-
ment est utilisé surtout pour stock-
er du matériel.»

Le feu a pris sur des planches à
l’extérieur sud-ouest du bâti-
ment peu après 15 heures. Les
flammes ont léché le mur, puis
un volet, avant d’embraser la toi-
ture. Le Service de défense in-
cendie a été alarmé à 15h23. A
leur arrivée sur place, les pom-
piers ont d’abord sécurisé le bâti-
ment historique des Mascarons,
situé à quelques mètres du han-
gar.

Des pompiers ont pu entrer
dans le bâtiment peu après, mu-
nis d’appareils respiratoires. Le

sinistre a été maîtrisé peu après
16 heures. Le toit est fortement
endommagé. «Il a fallu enlever
les tuiles lors de l’intervention»,
dit Thierry Michel. «Les dégâts
se limitent au bâtiment. Le maté-
riel n’a pas été touché.»

Une grosse vingtaine de sa-
peurs-pompiers issus des corps
de Couvet, Boveresse, Fleurier
et Môtiers sont intervenus, ainsi
que des policiers, qui ont notam-
ment fermé la Grand-Rue voi-
sine.

Selon la Police neuchâteloise,
les causes du sinistre ne sont pas
encore connues. Un appel à té-
moin a d’ailleurs été lancé, et les
personnes qui peuvent donner
des renseignements au sujet de
cet incendie peuvent appeler le
032 889 62 27.

Le fait que le feu a commencé
hors du hangar, propriété de la
commune, soulage Thierry Mi-
chel: «Ce n’est pas lié à l’infra-
structure ou à l’activité dans le bâ-
timent.».�MHE



Révisions 8e OR 
(Harmos)

Vacances de Pâques
français - allemand - math

cours 1: 7 au 11 avril 2014 
5 x 2h00 par matière

cours 2: 14 au 17 avril 2014 
4 x 2h00 par matière

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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SCHOOL OF ENGLISH
ALKAN

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
9ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

 lundi - vendredi
 plusieurs niveaux
 3 à 8 personnes

 début tous les lundis

Cours généraux
 une à trois fois par semaine

 en petits groupes
 préparation aux examens offi ciels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

DÉCORATION

PISCINES-JACUZZIS

PISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENT

TRAITEUR

SALLE DE BAINS - CARRELAGES

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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SIEMENS LAVE-LINGE
Capacité 8 kg

Classe énergétique A+++

Soldé Fr. 490.-
Economie 70%

Stock limité 30 pièces

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER
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Testez gratuitement les nouveaux appareils 

auditifs de toutes les grandes marques.

C’est inouï!
Appareils auditifs de 1234.
 C’est l’occasion ou jamais pour vous, puisque nous tenons toutes les grandes 
marques à bas prix. Chez Fielmann, vous trouvez un grand choix d’appareils 
auditifs les plus modernes, qui ont tous un son clair, une excellente compréhen-
sion et un confort de port optimal. Faites confi ance à la grande expérience 
Fielmann et à sa diversité de prestations. Nous vous invitons cordialement à 
tester gratuitement votre ouïe.

Piles pour appareils auditifs
Lot de 6 pce., excellente qualité de marque,
disponibles pour tous les appareils auditifs.  CHF 39595

Appareils auditifs: Fielmann. Également proche de chez vous:
Neuchâtel, Grand-Rue 2, Tél.: 032/72 27 444

PUBLICITÉ

LE LOCLE L’exercice 2013 est bénéficiaire pour la neuvième année consécutive.

Un bénéfice de 1,1 million
conforme au budget 2013
SYLVIE BALMER

Cette année encore, les souri-
res étaient de circonstance à
l’Hôtel de Ville du Locle où les
autorités présentaient les
comptes 2013, qui affichent un
résultat positif de 1,1 million,
soit 245 000 francs de moins
que ce qui était espéré, mais on
peut tout de même dire «ce ré-
sultat est conforme au budget
2013», s’est félicité le président
de la commune Denis de la
Reussille.

Certes, la Mère-Commune
surfe sur la vitalité des entre-
prises et la très forte progres-
sion des recettes fiscales. Mais
les autorités ont, en revanche,
dû assumer des charges sup-
plémentaires, liées notam-
ment à la création du cercle
scolaire qui participe à l’aug-
mentation de la masse salariale
tout comme le développement
des structures d’accueil. Les ci-
toyens ne peuvent que s’en ré-
jouir. «Le Locle est la première
commune du canton à remplir
les normes fixées par la loi en
terme d’accueil de la petite en-
fance», a rappelé Denis de la
Reussille.

Grandes choses
et petits montants
L’exercice 2013 a permis

d’alimenter les réserves à hau-
teur de 9,5 millions, dont
4,5 millions de préfinance-
ment pour le réaménagement
du site du Communal.

Pour cette année, les inves-
tissements bruts ont atteint
12,8 millions, un chiffre en lé-
gère augmentation comparé à
l’année précédente (12,5 mil-
lions). Concrètement, cela
s’est traduit par la réalisation
du terrain de football synthéti-
que des Jeanneret (1,8 mil-
lion), la rénovation du musée
des beaux-arts (830 000 fr.),
en partie celle de l’Ancienne

Poste (965 000 fr.) ou encore
la création de la liaison gare-
centre-ville, soit le lift qui sera
bientôt opérationnel
(750 000 fr.). Un peu moins
«sexy», mais essentiel pour la
population, la rénovation des
immeubles locatifs, assainis-
sement, façades, remplace-
ment des chauffages etc, a
coûté 1,8 million. 250 000 fr.
ont également été investis
dans la Step. «Il n’y a pas que
des grandes choses, évidem-
ment. Par exemple, les 30 000 fr.
consacrés à l’assainissement
électrique du camping. Un petit
montant qui permettra néan-
moins d’améliorer l’offre touris-
tique», a expliqué Claude
Dubois, conseiller communal
en charge des finances. Et il y
a aussi le non visible. En 2013,
un demi million a été investi
dans des études pour préparer
l’avenir.

La dette a pu être réduite à
94 millions, soit 4,7 millions
de moins que l’année précé-
dente. Pour rappel, la dette
dépassait les 156 millions en
l’an 2000, lors des années noi-
res. Quant à la fortune, elle
frise les 44 millions (contre
42,6 en 2012). En 2000, elle
n’atteignait même pas les cinq
millions... «La commune
échappait de peu à la tutelle», a
rappelé Denis de la Reussille.

L’ombre de la péréquation
2013 est le neuvième exer-

cice positif successif pour la
Mère-Commune. En cause,
l’augmentation des recettes
fiscales des entreprises de
11,1 millions, mais aussi celles
des personnes physiques de
1,7 million (dont 0,7 million
sur le revenu des frontaliers).
Ce qui traduit le dynamisme
de la commune et l’évolution

démographique favorable en-
registrée en 2013. Satisfait,
mais prudent, le Conseil com-
munal entend «poursuivre ses
efforts pour favoriser l’installa-
tion de nouveaux habitants en
ville et inciter les autochtones à y
demeurer en améliorant encore
son attractivité».

«L’exécutif est conscient que les
comptes 2013 constituent à nou-
veau un bol d’air dont il faut pro-
fiter afin de pouvoir appréhen-
der les années futures de la
meilleure façon possible», a-t-il
rappelé. «L’énergie du Conseil
communal doit maintenant être
consacrée à anticiper les effets à
plus long terme. Un suivi parti-
culier devra aussi être mené sur
le projet de réforme de la péré-
quation financière qui aura un
impact financier important,
voire très important, pour la
ville, suivant les options rete-
nues.»�

JURA

Entrepreneur condamné
La prévention de lésions cor-

porelles graves se poursuivant
d’office, l’ouvrier qui a été mé-
chamment blessé à la suite d’un
accident de chantier survenu en
avril 2012 à la Colonie des scouts
Saint-Hubert aux Emibois ne
comprenait pas trop ce qu’il fai-
sait hier au château de Porren-
truy. «Je ne suis pas vraiment plai-
gnant. C’est le procureur qui m’a
conseillé de réserver mes droits.
Dès lors...» «On vous citera
comme témoin», lui a répondu le
juge de première instance Pascal
Chappuis.

On a frôlé le drame. L’homme a
chuté de cinq mètres du haut
d’un échafaudage. Il se promène
aujourd’hui avec une barre de fer
dans le dos. Ses vertèbres lui cau-
sent toujours des douleurs. Huit
mois d’arrêt de travail. Il a repris
son emploi par étapes. Début
mai, il devrait être apte à 100%.

Un élément d’un échafaudage
– en l’occurrence une barrière –
mal fixée: suffisant pour que le
Ministère public jurassien ren-
voie devant la justice le patron
d’une entreprise de construc-
tion basée aux Franches-Monta-
gnes et son responsable sécurité.
Avec les préventions de lésions
corporelles graves par négli-
gence et infraction à la Loi fédé-
rale sur l’assurance accident.

Les avocats ont évoqué la mal-
chance. Cet échafaudage datait
des années 1960. Il n’était quasi-
ment plus utilisé. «La Fondation
m’a demandé de lui rendre service.

J’ai accepté.» Avec le recul, le pa-
trons’enveut.L’ouvrierqualifié–
également chef d’équipe – est
un des plus anciens de la mai-
son. Une valeur sûre. D’ailleurs,
c’est à lui que son supérieur a
confié la pose de l’échafaudage,
et non pas au premier apprenti
venu. Mais une des barres n’était
pas correctement fixée. Il paraît
qu’à l’époque, les goupilles
n’existaient pas pour amarrer ce
genre d’installation. Qu’im-
porte. Deux collègues venus té-
moigner à la barre, ont expliqué
qu’ils utilisaient eux des clous
pour tenir le tout. «Chacun avait
en fait sa méthode», a résumé le
président du tribunal.

L’entreprise possède une excel-
lenteréputationdans ledomaine
de la sécurité Au point que ses
primes Suva ont diminué ces
dernières années, en l’absence
d’accidents sur les chantiers. Le
patron,à l’adressedujuge:«Notre
responsable sécurité suit régulière-
ment des cours de perfectionne-
ment. Personnellement, je ne peux
pas être derrière tous mes ouvriers.
Si vous veniez à me condamner, je
me remettrai en cause. Au point de
me demander s’il ne faut pas dimi-
nuer la taille de l’entreprise et de
travailler avec moins de gens.»

Pascal Chappuis a libéré le res-
ponsable sécurité. Mais pas le di-
recteur, qui a écopé de 20 jours-
amende (150 francs) avec sursis
pendant deux ans. «Je sanctionne
une négligence», s’est presque ex-
cusé le magistrat. �GST

DES RÉSULTATS POSITIFS DEPUIS 2005

Un échafaudage mal fixé a occupé le tribunal de première instance hier
matin à Porrentruy. ARCHIVES
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Vendre votre
bien immobilier
en toute
confiance.

Swiss Life Immopulse

Bon pou
r

une esti
mation

de votre
bien*

(valeur
490.– C

HF)

(va

Contactez moi!

Patrick Ceresa

Conseiller en Immobilier

Swiss Life Immopulse Neuchâtel-Jura

032 723 18 88

patrick.ceresa@swisslife.ch

www.immopulse.ch

CONJONCTURE Les chiffres publiés en mars pour l’Europe et la Suisse sont assez
positifs. Les entreprises de la construction tablent sur une stabilisation.

Baromètre plutôt orienté sur beau
Selon le bulletin du Centre de

recherches conjoncturelles
(KOF) de l’Ecole polytechnique
de Zurich de mars 2014, l’essor
s’est renforcé dans l’Union euro-
péenne au 4e trimestre 2013. Par
rapport au trimestre correspon-
dant de 2012, le produit inté-
rieur brut (PIB) a augmenté de
1,6 %. Globalement, le dévelop-
pement économique de l’Europe
peut s’appuyer – le KOF en est
persuadé – sur une assise nette-
ment plus large qu’auparavant.

Et en Suisse?
Le produit intérieur brut de la

Suisse a progressé de 0,2% au 4e
trimestre 2013 par rapport au
trimestre précédent. C’est ce qui
ressort des résultats publiés par
le Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco). Si l’on se base sur les esti-
mations trimestrielles, il en ré-
sulte une croissance provisoire
du PIB de 2% pour toute l’année
2013, contre 1% en 2012.

Compte tenu de la progression
de 0,2 % relevée pour le 4e tri-
mestre 2013, la croissance éco-
nomique a été plus faible que
celle pronostiquée par BAKBa-
sel. L’institut conjoncturel bâ-
lois estime que la faiblesse des

exportations, représentant un
élément déterminant pour la
croissance, est passagère.

Ralentissement
dans les bureaux d’étude
Selon l’enquête du KOF réali-

sée sur mandat de la Société
suisse des ingénieurs et des ar-
chitectes (SIA), les bureaux
d’étude estiment pour la plupart
que leurs affaires étaient tou-
jours satisfaisantes au 4e trimes-
tre 2013. Cependant, la phase
de croissance effrénée semble
avoir pris fin pour le moment.

Toujours selon cette enquête,
la durée des réserves de travail a
diminué, mais elle s’élève en-
core à 11 mois. Par conséquent,
les bureaux d’étude ne sont plus
que 15% à tabler sur une aug-
mentation de leurs prestations.
Le recul de ceux faisant état
d’unepénuriedemain-d’œuvrea
été semblable. Au 4e trimestre
2013, seuls 15% des bureaux ont
renforcé leurs effectifs en per-
sonnel, ce qui est un nombre
sensiblement inférieur. En effet,
en été et en automne 2013, cette
valeur avoisinait encore 25%.
Mais selon le KOF, les estima-
tions sont optimistes pour ce

qui est de l’évolution ultérieure
des affaires.

Recul de 2012 compensé
dans la construction
En 2013, l’évolution a été favo-

rable dans la construction. C’est
ce qui ressort de la dernière en-
quête conjoncturelle de la So-
ciété suisse des entrepreneurs
(SSE). Les chiffres d’affaires du
secteur principal de la construc-
tion ont augmenté de 4,9% en
valeur nominale, par rapport à

2012, pour se chiffrer à 19,9 mil-
liards de francs à fin 2013. Ainsi,
la baisse de 2012 due aux mau-
vaises conditions météorologi-
ques est compensée.

De même, la situation de-
meure stable sur le front des
commandes, puisque celles-ci
se sont accrues de 1,7 % à 19.2
milliards de francs par rapport à
2012. Selon la SSE, l’activité a
été une fois de plus stimulée par
le secteur du logement, dont le
volume de construction s’est ac-

cru de 3,2 % en 2013. Les pers-
pectives de la SSE sont en demi-
teinte pour 2014: le recul des
permis de construire et les effets
de l’article sur les résidences se-
condaires ancré dans la Consti-
tution depuis mars 2012 seront
peu à peu perceptibles.

Selon les résultats de l’enquête
conjoncturelle du KOF de jan-
vier 2014, les affaires du second
œuvre sont florissantes dans
l’ensemble, la situation s’étant
encore améliorée. Toujours se-

lon le KOF, rares sont les entre-
prises sondées à faire état d’une
mauvaise marche de leurs affai-
res. Toutes les entreprises con-
sultées tablent sur une stabilisa-
tion à un niveau élevé au cours
des prochains mois, le nombre
d’avis positifs et négatifs étant
équivalent.

Perspectives pour 2014
Pour 2014, BAKBasel table

toujours sur une accélération
dans le commerce extérieur.
Mais l’approbation de l’initiative
contre l’immigration de masse
représente un nouveau facteur
problématique. En effet, vu l’in-
certitude croissante, la propen-
sion à investir pourrait s’atté-
nuer. Dans le cadre de ses
prévisions de printemps du 18
mars 2014, le groupe d’experts
de la Confédération maintient
ses pronostics et considère que
la reprise conjoncturelle devrait
se consolider en Suisse en 2014
et en 2015. Il table sur une crois-
sance du PIB à 2,2% pour 2014
et à 2,7% en 2015.

SANDRA BURLET
DIRECTRICE ADJOINTE

DE CONSTRUCTIONSUISSE

www.constructionsuisse.ch

Un recul des permis de construire, mais un second œuvre florissant. ARCHIVES DAVID MARCHON
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A vendre à Neuchâtel 
 

à 5min. à pieds du centre, 
 

vue sur le lac et les Alpes  
bien ensoleillé 

 

APPARTEMENT EN ATTIQUE 
 

et en duplex de 227 m2 PPE  
avec jolie petite terrasse, cave  

et place de parc couverte,  
ascenseur  

Fr. 5300.–/ m2 

pour date à convenir. 
 

HERZOG SERVICES  
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A vendre
Chalet La Clairière
à 1884 Arveyes

Propriété de 53’051 m2 située à Arveyes, à
3 mn en voiture de Villars et Gryon, en
amont de la route cantonale et du chemin
de fer (arrêt sur demande).
Ce bien-fonds (parcelle 2895/Ollon) est
composé de 25’219 m2 de forêt, 12’649 m2

de champ, 12’540 m2 de jardin, 2’164 m2

de route et de place privée, 2 chalets et
dépendances de 479 m2 au sol ainsi que 2
terrains de sport.
Prix demandé: CHF 1’650’000.-, au plus
offrant.
En cas d’intérêt: veuillez contacter
M. Yanick Stauffer, service de l’urbanisme
et de l’environnement, ville de La
Chaux-de-Fonds (032 967 62 19),
yanick.stauffer@ne.ch. Agences et cour-
tiers s’abstenir.
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |

Chambrelien
Très belle villa individuelle de 6 pièces 

sur parcelle de 805m2.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes. 

Terrasse, jardin, garage double, place 

de parc. Prix sur demande.

Visites et renseignements: 
032 737 88 00

A vendre
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A LOUER 
NEUCHÂTEL 

CENTRE 
dans immeuble ancien rénové 

 

APPARTEMENT-LOFT 
1er étage - 2 pièces - 88 m2 

 

- bains et cuisine équipés 
- lave-linge-séchoir 
-  jouissance commune cour 

intérieure arborisée 
-  loyer mensuel Fr. 1900.- 

+ charges 
- disponibilité à convenir 

 

Pour visiter et traiter: 
PLC-Conseils 

Tél. 032 846 13 06  
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A LOUER
Chez-le-Bart
Littoral 32

Appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, balcon,
magnifique vue sur le lac et les
Alpes
Loyer CHF 1’150.-
Charges 150.-
Libre de suite

Littoral-Gérance SA
Rte des Falaises 7 – Neuchâtel
032 722 33 63
info@littoralgerance.ch
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A LOUER
Auvernier

Rte de la Gare 27
Appartement de 2 pièces entièrement
rénové,cuisine agencée, bains/WC,
balcon, vue sur le lac et les Alpes
Loyer CHF 890.-
Charges 135.-
Libre de suite

Littoral-Gérance SA
Rte des Falaises 7 – Neuchâtel
032 722 33 63
info@littoralgerance.ch

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

IMMOBILIER

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE
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SANTÉ
Le gène de l’obésité trouvé?
Selon une étude franco-britannique,
il y aurait un lien direct entre le risque
d’obésité et un gène qui se trouve
dans la salive, l’amylase. PAGE 16
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CONCERT La Chaux-de-Fonds accueille demain le prestigieux ensemble milanais Il Giardino armonico.

Voyage sur un air de tarentelle débridée au Théâtre
Demain au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds, l’ensemble Il
Giardino armonico célébrera
«La morte della ragione» (la
mort de la raison). Rien que ça!

Chaque concert du chef et flû-
tiste Giovanni Antonini et de son
orchestre de renom, Il Giardino
armonico, est une formidable le-
çon de musicologie. Sans rien de
didactique toutefois. C’est avec la
grâce désobéissante d’une taren-
telle napolitaine que les musi-
ciens, salués parmi les meilleurs
interprètes de la musique baro-
que, se jouent des répertoires des
16e et 17e siècles. Une période
charnière marquée dans tous les
arts par l’opposition entre la ri-
gueur formelle (la raison) et les
effets dramaturgiques (l’émo-
tion) préfigurant les exubérances
baroques à venir.

A travers vingt courtes pièces, Il
Giardino propose un voyage dan-

sant, truffé d’audaces et de pieds
de nez aux conventions, en com-
pagnie de compositeurs qui
transgressèrent les savants exer-
cices du contrepoint.

Extravagances assassines
On croise des compositeurs

connus et des maîtres anonymes:
Jacob van Eyck, Josquin Desprez,
Claudio Monteverdi bien sûr
dont «l’Orféo» est considéré
comme le premier opéra de l’his-
toire de la musique. On goûte
aux extravagances d’un presque
inconnu, Gian Pietro Del Bueno,
et aux harmonies novatrices de
Carlo Gesualdo, qui fit accessoi-
rement assassiner son épouse et
l’amant de celle-ci. Ce qui ne
l’empêcha pas de composer une
sublime musique sacrée.

Pas en reste dans ses passions
artistiques et affectives, Bellero-
fonte Castaldi, joueur de guitare,

poète,grandvoyageur, futquantà
lui banni de Modène pour avoir
tué l’assassin de son frère.

D’autres, au parcours moins
agité, sont à redécouvrir. Tel
Giorgio Mainerio, prêtre émi-
nent, qui écrivit un ensemble de
pièces de danse jubilatoires.

Car, dans l’Italie du 16e siècle,
mélodies populaires et savantes,
répertoires sacrés et profanes se
conjuguent. En peinture, la prise
de pouvoir des sens sur le monde
n’est-elle pas sublimée par «L’Ex-
tase» de Saint-Thérèse d’Avila
immortalisée par Bernini?
Comme le chantait le poète Pé-
trarque: «Regnano i sensi, e la ra-
gion è morta» (les sens règnent et
la raison est morte).� CFA

Il Giardino armonico sera pour la deuxième fois à La Chaux-de-Fonds. SP

La Chaux-de-Fonds: Théâtre, demain
4 avril à 20h15, Billetterie. VCH@ne.ch,
032 967 60 50. Concert d’abonnement de la
Société de musique, www.musiquecdf.ch

INFO+

GENÈVE Le Salon du livre et de la presse fera la fête du 30 avril au 4 mai.

Plus de 800 auteurs à Palexpo
JOËL JENZER

L’Empire du soleil levant est
l’hôte d’honneur du Salon du li-
vre et de la presse de Genève,
qui se tiendra du 30 avril au
4 mai. Quelque 90 000 visi-
teurs sont attendus à Palexpo
par 750 éditeurs présents. Le
public pourra rencontrer 800
auteurs suisses, français et in-
ternationaux, dont Tatiana de
Rosnay, Linwood Barclay,
Pierre Assouline, Tahar Ben Jel-
loun, Malek Chebel, Jean-
Christophe Rufin, John
Vaillant, Luc Ferry, Pascal
Bruckner, Marcela Iacub, Ma-
rie Laberge, Erik Axl Sund ou
Alex Capus. Au total, quelque
1500 animations sont prévues.

Inédits de Franquin
La grande exposition, intitu-

lée «La grimace du monde»,
plonge dans le fantastique pour
tisser des liens entre des chef-
d’œuvre flamands du 16e siècle,
notamment de l’école de Jé-
rôme Bosch, et des œuvres ma-
jeures de la bande dessinée mo-
derne, dont des dessins inédits
de monstres de Franquin.

«Si j’étais un livre»
D’autres expositions font de la

visite au Salon du livre une expé-
rience visuelle des plus complè-
tes: «Premières lignes: la
Grande Guerre à la Une» évo-
que la tragédie de 1914-1918
par un choix inédit de Unes de
journaux des quatre années de
guerre. Grâce à la collaboration
des écoles de photographie de
Suisse romande ainsi que de
celle de Zurich, «La jeune pho-
tographie suisse» confirme
l’existence d’une véritable
scène de la jeune photo helvéti-
que. «Si j’étais un livre» invite

le jeune public à s’identifier aux
bouquins de manière ludique et
poétique.

Le Salon du livre présente trois
nouveaux espaces thématiques
composés d’une scène et d’une
librairie: la place du voyage, la
scène du crime et le Pavillon
arabe. La place du voyage ac-
cueille, en partenariat avec les
éditions Guérin et Paulsen, des
écrivains tels Michel le Bris, Sa-
rah Marquis, Jean-Christophe
Rufin ou John Vaillant.

La scène du crime accueille
les Suédois Erik Axl Sund, le
Canadien Linwood Barclay, la
Française Nadine Montfils et
des auteurs suisses touchés eux

aussi par le virus du polar! Le
Pavillon arabe rend hommage à
la diversité et à la richesse du
monde littéraire et culturel ara-
bophone avec Malek Chebel,
Tahar Ben Jelloun ou Alham
Mosteghanemi.

Les scènes de l’Apostrophe, du
Moi – consacrée au développe-
ment personnel – et de la
Bande Dessinée accueillent
Luc Ferry, Pascal Bruckner, Ge-
luck, Tatiana de Rosnay, Lor-
raine Fouchet, Barbara Polla,
Martina Chyba, Zep, Jul ou Le
Doc de Fun radio. La scène
suisse met en lumière la littéra-
ture helvétique de manière uni-
que en accueillant chaque jour

des tandems littéraires ro-
mands, alémaniques, tessinois
ou romanches.

Pour sa 11e édition, le Salon
africain brasse l’actualité édito-
riale, sociale et politique du
continent. Il accueille le mythi-
que Sénégalais Cheikh Hami-
dou Kane et des femmes à la
plume proprement révolution-
naire comme Scholastique Mu-
kasonga, Léonora Miano ou Ca-
lixthe Belaya.

Etudiants neuchâtelois
Nouveauté: une gazette quoti-

dienne sera écrite en direct du
salon par une équipe d’étu-
diants de l’Académie du journa-

lisme et des médias de l’Univer-
sité de Neuchâtel.

Côté prix, seront annoncés et
remis en début de salon le prix
Montblanc du Salon du livre de
Genève, le prix Kourouma et le
prix SPG du premier roman.

Enfin, on s’amusera lors de la
nocturne du vendredi, qui pré-
sente l’humoriste François Rol-
lin et ses complices du Mon-
treux Comedy pour une
épreuve dûment homologuée
du Championnat du monde de
récit par équipe en relais.
A noter que l’entrée est gratuite
pour tous mercredi 30 avril et
tous les jours pour les moins de
26 ans.�AVECATS

Quelque 90 000 visiteurs et 800 auteurs sont attendus durant cinq jours à Palexpo au Salon du livre et de la presse de Genève. DR

LE JAPON, HÔTE D’HONNEUR
En 2014, la Suisse et le Japon célè-
brent le 150e anniversaire de l’éta-
blissement de leurs relations diplo-
matiques. Pour cette occasion
unique, un réseau d’amis du Japon et
de la Suisse s’est mobilisé pour orga-
niser la présence du Japon au 28e Sa-
lon du livre et de la presse en tant
qu’hôte d’honneur. Le pavillon japo-
nais veut présenter aux visiteurs un
aperçu aussi complet que possible
du pays du soleil levant, reflétant son
raffinement, sa diversité, ses tradi-
tions et sa modernité autour de trois
thèmes principaux: «narration»,
«création» et «art de vivre».
Le robot Asimo (acronyme pour Ad-
vanced Step in Innovative MObility,
ou Pas en avant dans la mobilité inno-
vante), développé par Honda, est de
retour à Genève.
Le Japon, c’est aussi l’architecture de
Kengo Kuma, en charge du projet
«Under One Roof» de l’EPFL et auteur
notamment de la Great Wall House à
Pékin ou de la Plastic House à Tokyo
et, plus près de nous, de la Cité des
arts et de la culture de Besançon et
du Fonds régional d’art contemporain
de Marseille.
Le pavillon japonais est conçu par l’ar-
chitecte suisse Antoine Müller Moriya,
qui a étudié et travaillé plusieurs an-
nées au Japon avec Tadao Anndo, ar-
chitecte de renommée mondiale.
Il s’est inspiré de la structure des tem-
ples japonais et a intégré des élé-
ments de l’architecture traditionnelle.
On y accueillera des rencontres avec
des écrivains et des manga-ka ainsi
que des conférences.�

LA CHAUX-DE-FONDS
Café de Paris. Les Murs du
son invitent samedi au Café de
Paris Horizon 5tete du
tromboniste Gueorgui Zornazov.
Etabli à Paris, ce musicien
d’origine bulgare se joue des
frontières et des genres
musicaux, il explore les
interstices les plus pointus du
jazz qu’il marie aux rythmes de
son pays natal. Une philosophie
partagée par ses compagnons de
route, dont le guitariste Manu
Codjia et le saxophoniste Emile
Parisien, qui avait allumé le
Théâtre de La Chaux-de-Fonds
l’an passé avec Yaron Herman.�
●+ La Chaux-de-Fonds, Cave du Café
de Paris, samedi 5 avril à 21h

MÉMENTO

Salon du livre de Genève, du 30 avril
au 4 mai. Palexpo. De 9 h 30 à 19 h.
Vendredi jusqu’à 21 h 30. Infos et billets:
www.salondulivre.ch

INFO+



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 3 AVRIL 2014

14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 101

En quelques semaines, Marie-
Anne avait comblé le vide af-
fectif et passionnel qu’il res-
sentait dans ses rêves, on pour-
rait même dire dans ses cau-
chemars. Il l’avait retrouvée
aujourd’hui plus attirante en-
core qu’auparavant. Il n’en
avait que plus de mérite à res-
ter sagement à quelques pas
d’elle, simplement séparé par
une cloison traîtresse alors
qu’il aurait pu la tenir dans ses
bras.
À certains moments, il n’arri-
vait pas à croire qu’il puisse
avoir, lui, séduit un être qu’il
jugeait si adorable. À d’autres
moments, par contre, il retom-
bait dans l’incertitude de leur
avenir commun: comment
concilier l’inconciliable, com-
ment rapprocher la Bretagne
de la Franche-Comté?
Il en était là d’une insomnie
qui durait depuis plusieurs
heures quand le téléphone
sonna:
– Pierre est arrivé, chanta la
voix triomphante de son frère
et à l’heure comme son père.
D’ailleurs, je trouve qu’il me
ressemble comme deux gout-
tes d’eau. Je suis heureux, mon
vieux!
– Félicitations! Et Françoise?
– Elle se repose; finalement,
tout s’est bien passé et elle est
ravie d’avoir un garçon. Je ren-
trerai dès que ma douce amie
se sera assoupie. Salut!
Rassuré et heureux, Jacques-
Emmanuel se dit hypocrite-
ment qu’il pourrait peut-être
annoncer la nouvelle à Marie-
Anne qu’apparemment le télé-
phone n’avait pas réveillée.

Il ouvrit doucement la porte de
sa chambre. L’odeur de son
parfum y flottait discrètement,
évoquant pour lui de tendres
contacts. Il s’avança vers le lit
et la contempla. La lumière de
la rue, filtrant effrontément
dans la pièce, éclairait d’un
tact tamisé le visage et le corps
de la jeune fille. Elle avait un
peu rejeté son drap et sous une
jolie et prude chemise de nuit,
se soulevait sa poitrine au souf-
fle régulier de sa respiration.
Son visage, calme et détendu,
encadré de ses boucles brunes,
se livrait complètement aux
déesses nocturnes.
«Et si j’allais tendrement lui
annoncer la naissance de
Pierre? » s’autorisa-t-il avec
une parfaite mauvaise foi.
Il s’apprêtait à se glisser sub-
repticement dans les draps
lorsqu’il se souvint de cette re-
commandation de sa mère:
«Lorsque tu fréquenteras une
jeune fille, souviens-toi de ce-
ci: ton père m’a respectée jus-
qu’au mariage.»
Par respect pour son père, par
respect pour sa mère, mais sur-

tout par respect pour son amie,
il battit en retraite en mau-
gréant tout de même:
«?Merci maman pour ton mes-
sage! Il y a tout de même des
retraites courageuses.»
Ne pouvant se sentir seul, il en-
tra dans la chambre de Marion
qui s’éveilla sous son regard.
Elle lui sourit.
– Tu as un petit frère, ma
filleule chérie. Il s’appelle
Pierre.
– Quand est-ce que je vais pou-
voir jouer avec lui?
– Ah, il faudra que tu attendes
un peu.
– Un peu beaucoup ou un peu
un peu?
– Euh! Un peu tout court, ré-
pondit-il bien embarrassé. En
attendant, il faut te rendormir.
– Oui, mais tu restes jusqu’à ce
que je dorme!
– C’est promis.
Jacques-Emmanuel aurait ai-
mé faire découvrir tout Paris à
sa jeune compagne. Mais la
garde de Marion limita l’am-
pleur des sorties et leur inti-
mité.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui àMaisons-Laffitte, Prix des Ecuries du Château
(plat, réunion I, course 3, 2500 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Schachspieler 60 Flavien Prat Mlle Y. Vollmer 16/1 3p (13) 1p 1p
2. A Cœur Ouvert 59 F. Veron H.-A. Pantall 5/1 2p (13) 2p 3p
3. Okiel des Mottes 59 T. Thulliez E. Lellouche 13/1 5p 1p 17p (13)
4. A Lola 59 G. Benoist E. Lellouche 6/1 4p (13) 6p 2p
5. Le Révérend 59 O. Peslier D. Windrif 45/1 9p (12) 4p 1p
6. Poème du Berlais 58,5 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 20/1 5p 4p 1p 6p
7. Funky Mary 58,5 C. Soumillon W. Hickst 7/1 3p (13) 18p 5p
8. Silver Valny 58 T. Messina Louis Baudron 24/1 (13) 11p 6p 11p
9. Spécial Request 57,5 P.-C. Boudot N. Caullery 12/1 12p 2p 1p (13)

10. My Sweet Lord 57,5 I. Mendizabal E. Olgado-Guillen 14/1 1p (13) 1p 8p
11. Clavis 56,5 S. Pasquier E. Libaud 20/1 12p 1p (13) 9p
12. Kick On 56,5 F. Blondel F.-M. Cottin 50/1 9p 8p (13) 8p
13. Asagaya 56 M. Guyon Mme P. Brandt 8/1 3p 11p (13) 7p
14. Wirtuel 55,5 A. Hamelin J-Pier. Gauvin 15/1 1p 4p 3p 7p
15. Vashti 55 C.-P. Lemaire M. Delzangles 11/1 2p (13) 14p 5p
16. Mitzi Blue 54,5 E. Hardouin D. Darlix 21/1 (13) 12p 15p 1p
Notre opinion: 7 - A l'arrivée. 4 - Mérite un large crédit. 6 - Prétendant aux places. 13 - Confirmation
attendue. 2 - Reste compétitif. 10 - De logiques prétentions. 3 - Dans le coup. 15 - Candidate aux
accessits.
Remplaçants: 14 - Capable d'un coup d'éclat. 9 - Peut se racheter.

Les rapports
Hier à Angers, Grand Prix de la Ville d'Ecouflant
Tiercé: 12 - 7 - 14
Quarté+: 12 - 7 - 14 - 3
Quinté+: 12 - 7 - 14 - 3 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 101.-
Dans un ordre différent: Fr. 20.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 508.80
Dans un ordre différent: Fr. 63.60
Bonus: Fr. 6.15
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 3850.-
Dans un ordre différent: Fr. 77.-
Bonus 4: Fr. 12.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.-
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 17.50

Notre jeu:
7* - 4* - 6* - 13 - 2 - 10 - 3 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 4
Le gros lot:
7 - 4 - 14 - 9 - 3 - 15 - 6 - 13
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Prochain jackpot : Fr. 18'000'000.-

2
23.00
19.6562'174

403'902
93'424

897'098

2
3

25.45

4

41.45

10

4

121.85

4
5

163.35

5

335.00

5

5'620.8047
690

1'415
1'355

18'327
28'5573

Tirages du 1er avril 2014

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

www.loro.ch

Les résultats sont disponibles sur
www.loro.ch
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Tirages du 2 avril 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : pas question pour vous de céder la moindre
parcelle de votre espace de liberté ! Que vous soyez céli-
bataire ou pas, il y a des limites que vous ne permettez
à personne de franchir. Travail-Argent : il ne se pas-
sera rien de décisif concernant votre avenir profession-
nel durant cette période. Santé : évitez les excès en
tous genres.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : n'attendez rien de spécial pour l'instant dans
ce secteur de votre vie. Ne vous laissez pas éblouir par
une rencontre inattendue. Vous risquez de vous laisser
prendre par les apparences. Travail-Argent : vous
essaierez d'influencer les autres pour arriver à vos fins.
Ne soyez pas surpris de rencontrer une certaine résis-
tance. Santé : gare aux excès.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous passerez sans raison du rire aux larmes.
Vos proches ne vous comprendront pas et ne sauront pas
comment agir. Travail-Argent : vous devenez plus
optimiste et vous reviendrez sur un problème que vous
n'aviez pas pu résoudre. Vous aurez des idées innovantes
et constructives pour un nouveau projet. Santé : bonnes
défenses naturelles.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous devez prendre d'importantes décisions
familiales, n'attendez pas ! Travail-Argent : sur le
plan matériel, misez à fond sur la sécurité. Vous pour-
rez vous laisser aller et vous contenter de la routine quo-
tidienne. D'autant qu'un projet immobilier vous prend
beaucoup de temps. Santé : vous bénéficierez d’une
bonne endurance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre humeur est excel-
lente. Vous êtes sûr de vous, trop
peut-être. Travail-Argent : ne pen-
sez surtout pas que vos problèmes
professionnels vont se régler tout
seuls. Santé : évitez le surmenage
et essayez de vous reposer.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez irrésistible. Si vous avez trouvé
l'âme sœur, il est possible que vous ne vous rendiez pas
compte de votre succès. Travail-Argent : de petits
coups de pouce providentiels vont débloquer une situa-
tion compliquée. Vous aurez tout intérêt à cultiver la
diplomatie avec certains de vos collègues. Santé :
migraines à prévoir. Santé : bonne résistance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : rien ne sera simple aujourd'hui ! Vous vous
heurterez à la mauvaise foi d'un membre de votre entou-
rage. Travail-Argent : vous avez de nouveaux projets
en tête ? Faites vos comptes avant de vous lancer dans
un projet ou des achats hors de vos moyens. Santé :
ne faites pas d'excès ou vous épuiserez votre énergie. Cou-

chez-vous tôt !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la complicité et l'ardeur de
votre partenaire vous donnent des
ailes, voici l'occasion de développer
des initiatives. Travail-Argent : c'est
le moment de chercher de nouveaux
appuis. Santé : vous avez besoin de
bouger.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ne saurez pas sur quel pied danser. Pre-
nez votre mal en patience. Travail-Argent : le travail
ne vous fait pas peur et vous serez prêt à vous donner à
fond pour parvenir à votre but. Votre enthousiasme sera
communicatif. Santé : vous passez peut-être trop de
temps enfermé entre quatre murs. Vous avez besoin de
vous aérer.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous êtes sur un petit nuage. Vous attendez
monts et merveilles des jours à venir. Travail-Argent :
vous vous mettez en quatre pour donner le meilleur de vous-
même. Vos collègues n'en reviennent pas. Santé : si
vous voulez garder votre forme actuelle, aérez-vous.
Vous serez entouré de gens sympathiques avec qui vous
saurez vous détendre. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : la routine s'est installée insensiblement dans
votre couple et vous vous complaisez dans cette ambiance
sans surprise bonne ou mauvaise. Travail-Argent :
aucun obstacle majeur à la bonne marche de vos affaires.
Mais si vous souhaitez convaincre vos interlocuteurs il
faudra vous investir un peu plus que d'ordinaire. Santé :
vous ne serez pas à l'abri de maux de tête.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez prêt à faire de nombreuses conces-
sions. Travail-Argent : vous devrez montrer votre
détermination sur le terrain. Vous ne pourrez pas comp-
ter sur l'aide des planètes. Si vous avez prévu de grosses
dépenses dans un futur proche, mieux vaut éviter les
sorties, les soirées qui pourraient vous coûter cher.
Santé : vous ne manquerez pas de vitalité. 

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Pas toujours comique, mais jamais tragi-
que. 2. Tombées sous les coups. 3. Il faut de
la galette pour les fêter. Pas le plus frais de la
douzaine. 4. Il fait la paire avec Strauss. Il
mène la vie de bohême. 5. Essence améri-
caine. La petite, c’est la bonne. 6. Faire bour-
ses à part. Faits et gestes. 7. Toucher à sa fin.
Le droit du premier venu. 8. Table de multipli-
cation en Suisse. Tête provençale. 9. Faire des
mécontents. Est mouvante par nature. 10.
L’erbium. Donner de petits coups de main.

Verticalement
1. Fil à la pâte. 2. Volcan japonais actif. Avoir
confiance en l’avenir. 3. Bons pour le service.
Oppose dans le texte. 4. Mesure de prescrip-
tion. Il s’attaque aux pilotis. 5. Roulé.
Changera d’avis. 6. Sans aucun doute. 7.
Peuple agriculteur du Nigeria. Vieux pétard.
Quatrième sous-sol. 8. Maintient le charge-
ment en place. Petit moment de détente. 9.
Une des nombreuses maîtresses de Zeus.
Lieu où règne une activité intense. 10. La
qualité suit. Obliger à la fermer

Solutions du n° 2956

Horizontalement 1. Apostasier. 2. Panière. Me. 3. Huerta. Spi. 4. OL. Erstein. 5. Régna. Elle. 6. Résilie. 7. Skis. Dam. 8. Mis.
Nem. Ah. 9. Elève. Oulu. 10. Strapontin.

Verticalement 1. Aphorismes. 2. Paule. Kilt. 3. One. Griser. 4. Sirènes. Va. 5. Tétras. NEP. 6. Aras. Ide. 7. Se. Télamon.
8. Selim. Ut. 9. Empile. Ali. 10. Reine. Thun.
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* SEAT Leon ST 1.2 TSI ENTRY 85 ch, BM 5 vitesses; prix catalogue Fr. 20’750.–; consommation: 5.2 l/100 km; émissions 
de CO2: 119  g/ km; catégorie d‘efficacité énergétique C. Modèle illustré: SEAT Leon ST FR 1.4 TSI 122 ch; prix catalogue 
Fr. 32’370.–; consommation: 5.3 l/100 km; émissions de CO2: 123  g/ km; efficacité énergétique classe C.Moyenne des 
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Système de navigation SEAT Media System
Phares 100% LED
Assistant au maintien de la trajectoire
Réglage automatique de la distance ACC

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

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

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembre
NEW SEAT LEON ST

A découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«André»
Théâtre du Passage. De Marie Rémond.
Je 03, ve 04.04, 20h. Sa 05.04, 18h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d'histoire. Conférence
publique «Magie du jeu et magie du verbe.
Le joueur dans la littérature récente».
Je 03.04, 18h30.

«Le mentaliste»
Théâtre du Pommier. De Gabriel Tornay.
Je 03.04, 20h. Ve 04.04, 20h30.

«Le Japon après
ou avec Fukushima?»
Musée d’ethnographie.
Conférence de Rémi Scoccimarro.
Je 03.04, 20h15.

«Made in China»
Théâtre du Passage. De Thierry Debroux.
Mise en scène de Didier Kerckaert
Je 03.04, 20h.

Schweizer Klaviertrio
Temple du Bas.
Je 03.04, 20h.

Emlo Crumley & Lodayo
Bar King.
Je 03.04, 21h.

Godjan
Bar King. Jazz swing manouche.
Ve 04.04, 21h30.

Chorale Faller -
Ensemble Pange Lingua
Collégiale. Musique romantique française.
Sa 05.04, 20h15.

«J'avais un beau ballon rouge»
Théâtre du Passage.
Richard et Romane Bohringer.
Sa 05.04, 20h.

Christiane Baume-Sanglard,
piano et Frédéric Rapin,
clarinette
Théâtre du Pommier. Oeuvres de Mozart.
Di 06.04, 11h15.

Orchestre symphonique
de la Haute Ecole de musique
de Genève
Temple du Bas. Sous la direction
de Nicolas Farine. Oeuvres de Mozart
et Mendelssohn-Bartholdy.
Di 06.04, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Requiem de salon»
TPR. De Marie Fourquet et Camille Rebetez.
Avec Anne Comte, Sandrine Girard,
Stella Giuliani, Shin Iglesias, Lucienne Olgiati
H. et Frank Semelet.
Je 03, ve 04.04, 20h15.

«Jekyll and Hyde»
Temple allemand. Thriller musical.
Par la troupe Evaprod.
Je 03, ve 04.04, 20h30.

«Tout réfléchit»
Théâtre ABC. Conte musical pour
quatre musiciens et installation vidéo.
Je 03.04, 18h30. Ve 04.04, 20h30.
Sa 05.04, 18h30.

Vernissage
Club 44. «Tonga Soa, passer le seuil...».
Sandro Marcacci.
Je 03.04, 19h15.

«L'accès aux énergies durables
pour tous»
Club 44. Table ronde. D’une initiative
de Ban Ki-moon aux paysans malgaches.
Je 03.04, 20h15.

Cirque Starlight
Place des Forains.
Ve 04.04, sa 05.04, 20h. Di 05.04, 14h.

Il Giardino Armonico
et Giovanni Antonini
Arc en scènes - Théâtre.
Ensemble baroque italien.
Ve 04.04, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perreaux.
Ve 04 et sa 05.04, 20h30.

Gueorgui Kornazov/
Horizon 5tet
Le P'tit Paris.
Sa 05.04, 21h.

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.

AUVERNIER

SPECTACLE
«On dînera au lit»
Salle polyvalente. Par La Boutade.
Ve 04 et sa 05.04, 20h.

CORMONDRÈCHE

CONCERT
Duo de harpes Filicordes
Château. Line Gaudard
et Nathalie Chatelain. Oeuvres allant
du 17e au 20e siècle.
Sa 05.04, 18h. Di 06.04, 11h.

CORTAILLOD

CONCERT
Soirée Génération Tubes -
Vintage 1970 à 2000
Salle Cort'Agora.
Sa 05.04, 21h.

COUVET

SPECTACLE
«Grosse chaleur»
Salle de spectacles. Comédie
de Laurent Ruquier. Par La Beline.
Di 06.04, 17h.

HAUTERIVE

VISITE COMMENTEE
«A la découverte de l’univers
spirituel de nos ancêtres»
Le laténium. «Un écrin de luxe comme
dernière demeure: l’urne romaine en verre
de Boudry». Par Lea Stöcki.
Di 06.04, 11h.

PESEUX

CONCERT
Soirée vintage
Salle de spectacles. Avec JPP Animations.
Sa 05.04, 21h.

SAINT-BLAISE

CONCERT
Quatuor Anthea
Temple. Nouchine Schopfer, piano, Marion
Devaud, violon, Catherine Soris Orban, alto,
Sa 05.04, 17h30.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Captain America, le soldat
de l’hiver - 3D 2e semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

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

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

Clochette et la fée pirate - 3D
1re semaine - Pour tous/6

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

VF JE au MA 15h45. SA au MA 13h45

The Grand Budapest Hotel
6e semaine - 10/14

Acteurs: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Edward Norton. Réalisateur: Wes Anderson.

VF VE au DI, MA 17h45.
VO angl s-t fr/all JE, LU 17h45

Rio 2 - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN AVANT-PREMIERE! 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 DI 10h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

47 Ronin - 3D 1re semaine - 12/14
Acteurs: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada.
Réalisateur: Carl Rinsch.

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

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

M. Peabody et Sherman:
Les voyages dans le temps - 3D

9e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 3D!

VF JE au MA 15h30

Her 2e semaine - 12/16
Acteurs: Joaquin Phœnix, Samantha Morton,
Rooney Mara. Réalisateur: Spike Jonze.

OSCAR 2014 DU MEILLEUR SCÉNARIO!
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore
Twombly est un homme complexe et profond
qui gagne sa vie en écrivant des lettres
personnelles et touchantes pour d’autres gens...

VF VE au LU 17h45.
VO angl s-t fr/all JE, MA 17h45

M. Peabody et Sherman:
Les voyages dans le temps - 2D

8e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 2D!

VF SA au MA 13h30

12 Years a Slave 11e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
3 OSCARS 2014! OSCAR ET GOLDEN GLOBE
POUR LE MEILLEUR FILM 2014!

VF DI 10h30

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

Fiston 3e 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 JE au MA 16h15, 20h30

Aimer, boire et chanter
2e 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 JE au MA 18h15. DI 10h45

Non-Stop 6e semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Réalisateur: Jaume Collet-Serra.
Bill Marks travaille comme agent de la police
de l’air, assurant, sous couverture, la sécurité
à bord des vols long-courriers.

VF VE, SA 23h

La grande aventure Lego - 2D
7e semaine - 6/8

Réalisateur: Phil Lord.
EN DIGITAL 2D!

VF SA au MA 14h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Supercondriaque 6e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.

VF JE et VE 15h45.
JE au VE, DI au MA 18h, 20h30.

VE et SA 23h

Rio 2 - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN AVANT-PREMIERE! 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 SA au MA 13h30, 15h45

La Bohème Pour tous
Acteurs: Anita Hartig, Susanna Philipps,
Vittorio Grigolo.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA
DE NEW YORK! Ode à la jeunesse et à
l’amour, ce grand classique est soutenu ici
par de jeunes stars: Vittorio Grigolo,
l’écrivain passionné Rodolphe; Anita Hartig,
la frêle Mimi; Susanna Phillips, la coquette
Musetta et Massimo Cavalletti le peintre
Marcello.

VO s-t fr SA 19h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Nebraska 1re semaine - 8/12
Acteurs: Bruce Dern, Will Forte, June Squibb.
Réalisateur: Alexander Payne.
EN PREMIÈRE SUISSE! 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 JE et VE, LU et MA 16h.
ME au MA 20h30

Puppy Love 2e semaine - 16/16
Acteurs: Vincent Perez, Audrey Bastien,
Solène Rigot. Réalisateur: Delphine Lehericey.
À quatorze ans, Diane est une adolescente
énigmatique et solitaire. Elle s’occupe de
l’éducation de son petit frère Marc, et entretient
avec son père, Christian, une relation
fusionnelle. L’apparition dans le quartier de Julia,
jeune anglaise charismatique et affranchie,
vient bouleverser le quotidien de Diane...

VF JE au MA 18h30

Supercondriaque 6e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.

VF SA et DI 15h45

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

The Monuments Men
4e semaine - 12/12

Acteurs: George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: George Clooney.

VF JE et VE 15h.
VE, DI au MA 20h30. SA et DI 18h.

VO angl. s-t fr/all JE et VE, LU et MA 18h.
JE 20h30

Supercondriaque 6e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.

VF SA 20h30

300: la naissance d’un empire -
2D 5e semaine - 16/16
Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro,
Sullivan Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

Rio 2 - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN AVANT-PREMIERE! 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 SA au MA 13h30, 15h45

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

Avis de mistral 1re semaine - 8/12
Acteurs: Jean Reno, Anna Galiena,
Chloe Jouannet. Réalisateur: Rose Bosch.

PREMIÈRE SUISSE! 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...

VF JE au MA 18h, 20h30

Clochette et la fée pirate - 2D
1re semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
IPREMIÈRE SUISSE! 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 JE au MA 16h. SA au MA 14h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 835

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Watermarks: three letters from China
Je-ve 18h15. Di 18h15. VO. 12 ans. De L. Schaedler
Only Lovers Left Alive
Di 16h. VO. 14 ans. De J. Jarmusch
Nebraska
Je-ve 20h45. Di-ma 20h45. VO. 8 ans. De A. Payne
Alphée des étoiles
Sa 16h. VO. 10 ans. De H. Latulippe
NWA - Mankamana + Hello stranger
Sa 18h15. VO. 14 ans. De L. Favre et T. Ammann
Karma Shadub
Sa 20h45. VO. 10 ans. De R. Giger et J. Gassmann

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Je-ve 20h30. 12 ans. De G. Clooney
Rio 2 - 2D
Sa-ma 13h30, 15h45, 20h30. 6 ans. De C. Saldanha
Aimer, boire et chanter
Je-ve 15h30. Je-ma 18h15. 8 ans. De A. Resnais

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain America, le soldat de l’hiver - 3D
Je-ve 15h. Je-ma 20h30. 10 ans. De J. Russo
Her
Je, ma 18h, VO. Ve-lu 18h. 12 ans. De S. Jonze
Rio 2 - 3D
Sa-ma 13h15, 15h30. 6 ans. De C. Saldanha

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Je-ma 18h. Je-ve/di-ma 20h30. 6 ans.
De D. Boon
47 Ronin - 3D
Je-ve/di-ma 18h, 20h30. Ve-sa 23h. Sa 20h30.
12 ans. De C. Rinsch
Clochette et la fée pirate - 3D
Je-ma 15h45. Sa-ma 13h45. Pour tous.
De P. Holmes
Captain America, le soldat de l’hiver - 3D
Ve-sa 23h. 10 ans. De J. Russo
Rio 2 - 3D
Di 10h30. 6 ans. De C. Saldanha
Clochette et la fée pirate - 2D
Je-ma 16h. Sa-ma 14h. Pour tous.
De P. Holmes
La Bohème
Sa 19h. VO. En direct live du Metropolitan
Opera de New York. Pour tous

Aimer, boire et chanter
Di 10h45. 8 ans. De A. Resnais
Fiston
Je-ma 16h15, 20h30. 12 ans. De P. Bourdiaux
Puppy love
Je-ma 18h15. 16 ans. De D. Lehericey
The monuments men
Ve-sa 23h. 12 ans. De G. Clooney
La grande aventure Lego - 2D
Sa-ma 14h. 6 ans. De Ph. Lord
Ida
Di 11h. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Supercondriaque
Je 20h. Sa 20h30. Di 17h30. 6 ans. De D. Boon
Dallas buyers club
Ve 20h30. Di 20h30. 12 ans. De J.-M. Wallze
The Lego movies
Di 15h. 4 ans. De Ph. Lord

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Her
Ve-di 20h30. 12 ans. De S. Jonze
Puppy love
Di 17h30. 16 ans. De D. Lehericey



EN SUISSE
«La maladie oubliée qui fait peur»
Dans son numéro de mars dernier, la
Revue médicale suisse consacre un
dossier très complet à «L’obésité, la
maladie oubliée qui fait peur». L’ac-
cent est mis sur le rôle de l’approche
psychologique dans la prise en

charge des patients, les différents
aspects de la nutrition, les implica-
tions à long terme de la chirurgie
bariatrique... («Nutrition et obésité»,
Revue médicale suisse, N°423,
http://rms.medhyg.ch/)�RÉD

SEXUALITÉ Feindre le plaisir: des psychologues expliquent pourquoi il ne faut pas nécessairement s’en offusquer.

Les femmes ont parfois de bonnes raisons de simuler l’orgasme
Des psychologues qui viennent

de publier une étude sur la simu-
lation du plaisir expliquent
pourquoi il ne faut pas nécessai-
rement s’en offusquer.

Si les hommes sont persuadés
d’être capables de détecter à tout
coup un orgasme simulé chez
leur partenaire, la réalité est bien
différente. Dans une étude déjà
ancienne menée sur 86 couples
par le psychologue Randy
Thornhill de l’Université du
Nouveau-Mexique à Albuquer-
que, dix hommes surestimaient
d’au moins 20% la fréquence de
l’orgasme féminin. Dans un des
couples, où l’homme annonçait
que sa partenaire avait «un or-
gasme à chaque fois», celle-ci
confiait même aux chercheurs
«simuler à chaque fois».

Mais pourquoi certaines fem-
mes simulent-elles l’orgasme?
C’est la question que le profes-
seur Erin Cooper et ses collè-
gues, Allan Fenigstein et Robert
Fauber, du département de psy-
chologie la Temple University à

Philadelphie, ont recruté des
étudiantes âgées en moyenne de
vingt ans qui remplissaient deux
critères: être d’orientation hété-
rosexuelle prédominante et
avoir simulé au moins une fois
l’orgasme au cours d’un rapport
sexuel. D’autres travaux réalisés
par la même équipe avait suggé-
ré que les lesbiennes et bisexuel-
les simulaient l’orgasme tout au-
tant, sinon plus, que les femmes
hétérosexuelles, mais les raisons
n’avaient pas été étudiées en dé-
tail.

Raisons psychologiques
Dans l’étude que publient les

Archives of Sexual Behavior, les
352 étudiantes ont cette fois pré-
cisé quel type d’activité sexuelle
elles avaient eu, et les raisons qui
les avaient poussées à simuler
l’orgasme. La quasi-totalité avait
déjà eu des rapports sexuels avec
pénétration et cunnilingus, et
neuf sur dix avaient déjà expéri-
menté un orgasme. Plus de la
moitié avait, en outre, connu au

moins quatre partenaires diffé-
rents. «Nos résultats suggèrent
que certaines raisons de simuler
l’orgasme sont liées à l’augmenta-
tion de la qualité de la relation et à
l’accroissement du plaisir», re-
marquent les chercheurs de
Pennsylvanie. «La décision de si-

muler pendant une pénétration ou
un cunnilingus est souvent motivée
par des objectifs psychologiques
importants», précisent-ils, ajou-
tant qu’une «vision plus large et
moins négative de la simulation
s’impose».

Les sexologues déconseillent

habituellement de simuler car la
sincérité est le fondement d’une
bonne communication sexuelle
dans le couple. Le ou la parte-
naire ne peut en effet pas ajuster
correctement son comporte-
ment si de fausses informations
lui sont fournies. Cela implique
toutefois que les deux partenai-
res aient suffisamment de matu-
rité pour comprendre que l’or-
gasme n’est pas indispensable à
la satisfaction émotionnelle que
procure cet instant d’intimité
partagé, et qu’il n’y a aucune
obligation à jouir. Paradoxale-
ment, la «course à l’orgasme»
peut même empêcher de savou-
rer l’instant, dès lors qu’elle de-
vient un impératif.

Un mythe
C’est pourtant bien le souci de

l’autre qui apparaît comme l’une
des principales raisons de simu-
ler au cours de la pénétration, du
moins pour celles qui adhèrent
au mythe de l’homme qui «doit»
faire jouir sa partenaire («pour

que mon partenaire ne se sente pas
maladroit si je n’ai pas eu d’or-
gasme», «pour qu’il ait l’impres-
sion d’avoir réussi», «parce que je
pense que c’est important pour
mon partenaire de savoir qu’il me
fait plaisir», «pour booster l’ego de
mon partenaire», figurent parmi
les raisons les plus souvent avan-
cées). D’autres simulent en re-
vanchepouraccroître leurexcita-
tion et augmenter leur plaisir.

Selon la dernière enquête na-
tionale Inserm-Ined-Anrs sur la
sexualité des Français (N.Bajos,
M.Bozon, N. Beltzer, «Enquête
sur la sexualité en France», La
Découverte 2008), les difficul-
tés orgasmiques sont d’ailleurs
relativement banales pour les
femmes. Seulement une femme
sur trois, parmi celles qui étaient
sexuellement actives, déclarait
n’en avoir jamais expérimenté au
cours des douze mois écoulés
(un peu plus dans la tranche 35-
49 ans, un peu moins pour les
moins de 25 ans et les plus de 60
ans).�DAMIEN MASCRET -LEFIGARO

Les chercheurs américains prônent «une vision plus large
et moins négative de la simulation». SP

GÉNÉTIQUE Des chercheurs ont trouvé un lien direct entre un gène important et le risque d’obésité.

Percer le secret du surpoids
CYRILLE VANLERBERGHE

Pourquoi, en mangeant exac-
tement la même quantité de
nourriture, certaines personnes
prennent du poids alors que
d’autres ne grossissent pas? Une
étude franco-britannique sem-
ble avoir trouvé une des causes
de cette injustice flagrante: un
gène lié à un produit qui se
trouve dans la salive.

Le gène en question, AMY1,
contrôle la production d’amy-
lase, une enzyme qui permet la
digestion de l’amidon dans la
salive. Comme il a un rôle extrê-
mement important pour l’es-
pèce humaine, ce gène est reco-
pié en de nombreux
exemplaires sur le même chro-
mosome 1, jusqu’à 20 fois, alors
qu’habituellement, chaque
gène n’existe qu’en deux exem-
plaires, un venant du père et
l’autre de la mère.

Impact sur le surpoids
«On pourrait penser que plus

l’amylase est présente, plus l’orga-
nisme peut assimiler de sucres, ce
qui devrait faire grossir, or on s’est
aperçuquec’était lecontrairequi se
passait», explique le professeur
Philippe Froguel, directeur du la-
boratoire génomique et maladies
métaboliques (CNRS/Université
Lille-II/Institut Pasteur de Lille)
et coordinateur de l’étude pu-
bliée ce lundi dans la revue «Na-
ture Genetics». «Nous avons
même trouvé que les personnes qui
ont le plus petit nombre de copies
de gène d’amylase salivaire ont un
risque multiplié par dix de devenir
obèses.» Chaque copie de ce gène
en plus réduit de 20% le risque
d’obésité.

Le gène AMY1 est déjà bien
connu des généticiens, car c’est
un marqueur de l’évolution. Le
nombre de copies de ce gène
présentes dans l’espèce hu-
maine n’a fait que croître depuis
10 000 ans, et l’invention de
l’agriculture. La capacité de pro-
duire de l’amylase est en effet
un avantage évolutif pour les in-
dividus, car il permet de bien
digérer l’amidon et les glucides
complexes contenus en grande
abondance dans les céréales,
premier produit de l’agricul-
ture.

L’impact de l’amylase sur le
surpoids a été constaté sur plus
de 6000 individus, issus de plu-
sieurs bases de données généti-

ques en Europe, qui compren-
nent par ailleurs 972 jumeaux.

Echantillon significatif
Fort de cet échantillon signifi-

catif, le lien entre le gène de
l’amylase et l’obésité paraît in-
contestable, même si son méca-
nisme d’action est encore flou.
«La première hypothèse, c’est que
la digestion de l’amidon dans la
bouche par la salive pourrait en-
voyer au cerveau un signal de sa-
tiété. Or on sait que beaucoup
d’obèses mangent plus que les au-
tres, car ils continuent d’avoir
faim, même quand leur orga-
nisme a déjà reçu assez de calo-
ries», précise Philippe Froguel,
qui a déjà identifié par le passé

un gène contrôlant justement
ce type de mécanisme.

La deuxième hypothèse est
plus complexe, mais elle rejoint
l’un des domaines les plus étu-
diés sur le sujet en ce moment,
à savoir les relations complexes
entre l’organisme et la flore bac-
térienne de l’intestin, appelée
microbiote. Faute d’amylase
produite en quantité suffisante
dans la salive, l’amidon n’est pas
digéré par l’organisme, mais
pourrait en revanche servir de
carburant pour certaines bacté-
ries intestinales.

«C’est une hypothèse qui n’est
pas prouvée, mais qui me paraît
très intéressante et très sédui-
sante», commente Gilles Mi-

thieux, chercheur CNRS à l’uni-
té nutrition et cerveau à Lyon et
spécialiste du métabolisme de
l’intestin. «Si l’excès d’amidon
dans l’intestin nourrit certaines
bactéries, on peut imaginer que
cela peut perturber le fonctionne-
ment du microbiote, ce qui influe à
son tour sur la régulation du méta-
bolisme et peut entraîner un sur-
poids.»

Dans une publication remar-
quée dans la revue «Cell» en
janvier 2014, Gilles Mithieux et
ses collègues ont montré de
quelle manière la flore bacté-
rienne transformait les ali-
ments riches en fibres pour pro-
duire des acides gras à courte
chaîne, qui avaient à leur tour
un effet sur le métabolisme,
empêchant de stocker les excès
de glucides dans les graisses.
«On assiste à des interactions en-
tre plusieurs cycles successifs liant
le métabolisme de l’organisme et
toutes les bactéries dont il est
l’hôte,» résume le chercheur
lyonnais.�LE FIGARO

HÉPATOLOGIE
Veiller au foie
des nourrissons

Si les selles d’un nourrisson
sont trop pâles, cela peut être le
signe d’une maladie hépatique.

Jaune d’or, ocre bronze ou vert
prairie… Peu importe la cou-
leur, pourvu qu’elle soit vive. Les
selles de bébé sont jaune pâle,
beige ou blanc mastic? Parlez-en
très vite à votre médecin. Sur-
veiller les couches des nourris-
sons permet de dépister la cho-
lestase néonatale, «conséquence
d’une anomalie de la formation ou
de l’élimination de la bile», expli-
que le professeur Emmanuel
Jacquemin, hépatologue pédia-
tre au CHU Bicêtre (Paris).

Or le diagnostic dans le pre-
mier mois de vie de ce syndrome
est essentiel: la plupart des en-
fants dépistés après quatre mois
devront subir une greffe hépati-
que entre 2 et 3 ans.

Le lait hors de cause
La bile est un liquide jaune ou

vert sécrété par le foie. Le lait qui
compose l’alimentation du
nourrisson ne modifie pas la
couleur de cette bile, les selles
doivent donc être jaunes d’or ou
vert foncé. Si elles sont décolo-
rées, c’est toujours un signal
d’alerte qui indique que la bile se
forme mal ou qu’elle ne parvient
pas à l’intestin. «La bile engorge
le foie, qui s’abîme très vite», pré-
cise le Pr Jacquemin. Jusqu’à en-
traîner une cirrhose, parfois dès
le deuxième mois de vie.

En passant dans le sang au lieu
de rejoindre l’intestin, la bile
donne aussi une couleur jaune à
la peau et aux yeux. Mais cet ic-
tère n’est pas toujours facile à
distinguer de l’ictère physiologi-
que du nouveau-né, sans gravité,
qui s’accompagne de selles nor-
malement colorées et se soigne
par une simple exposition à la
lumière (photothérapie), puis
disparaît.� SRO -LEFIGARO

Le lien entre le gène de l’amylase et l’obésité ouvre de nouvelles perspectives à la recherche scientifique. KEYSTONE

�«Beaucoup
d’obèses
mangent plus
que les autres,
car ils
continuent
d’avoir faim.»
PHILIPPE FROGUEL
CHERCHEUR EN ENDOCRINOLOGIE,
BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET GÉNÉTIQUE

LE MAG SANTÉ
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ON EN PARLE

SANTÉ
L’épidémie de
grippe est passée
Vous n’êtes pas vacciné contre
la grippe? Eh bien, vous
pouvez respirer: l’incidence de
la maladie est passée en
dessous du seuil épidémique
pendant deux semaines
consécutive, mettant un terme
à la saison. L’épidémie aura
duré de fin janvier à mi-mars.
Le virus reste toutefois encore
répendu dans le nord-est de
la Suisse et au Tessin, indique
l’Office fédéral de la santé
publique.� LOÉ, ATS

LE CHIFFRE

1,9 million
Le zoo de Bâle a battu son
record de fréquentation pour
la quatrième année de suite,
avec 1,936 million d’entrées.
Depuis son ouverture, en 1874,
le zoo a accueilli 82,2 millions
de visiteurs.� LOÉ, ATS

CHILI
Un séisme provoque
un tsunami
Un fort séisme, dans la nuit de
mardi à hier, au large des
côtes du nord du Chili, de
magnitude 8,2 a fait au moins
six morts et suscité une alerte
au tsunami. Cette dernière a
pu être levée quelques heures
plus tard après l’évacuation de
900 000 personnes. La
présidente Michelle Bachelet a
aussitôt déclaré le nord du
pays en état de catastrophe
naturelle et annoncé qu’elle se
rendrait sur les lieux les plus
touchés.�ATS

TURQUIE
Une cour en faveur
de Twitter
Le fait d’avoir bloqué l’accès
à Twitter viole la liberté
d’expression et les droits de
l’homme selon la Cour
constitutionnelle de Turquie.
L’accès en avait été bloqué le
21 mars par le premier
ministre Recep Tayyip
Erdogan suite à la diffusion
de soupçons de corruption à
son encontre.� ATS

Petit tsunami au Chili. KEYSTONE

DE RETOUR
L’ex-compagne de François Hollande, qui
fut ministre sous Mitterrand
et Chirac, fait son retour
dans le gouvernement de Manuel Valls.

Ségolène Royal:
«Je ne suis pas du tout
dans un esprit de revanche.»

SP

Berne et Zagreb enfin d’accord?

Si l’accord Suisse-Croatie est confirmé, reste à savoir si l’Union européenne l’avalisera. Et si, notamment, elle assouplira sa position sur les programmes Horizon 2020 et Erasmus... KEYSTONE

LIBRE CIRCULATION C’est, très officieusement, confirmé: la Suisse et la Croatie ont trouvé
un arrangement susceptible de désamorcer la bombe que le peuple suisse a amorcée le 9 février.

20LIRE PAGE

Il sera possible dès le 1er
juillet de rapporter un carton
de riesling d’Alsace sans frais de
douanes. Mais il faudra renon-
cer aux trois kilogrammes et
demi de foie gras. Et faire da-
vantage attention à la facture
globale. Le Conseil fédéral a
revu, hier, le système de fran-
chise d’impôts.

But affiché de l’opération:
simplifier la réglementation,
afin de permettre notamment
une déclaration électronique
des marchandises via un
smartphone, une tablette ou
un ordinateur avant l’arrivée à
la douane.

Tollé chez les vignerons
Il s’agit aussi de tenir compte

de la mobilité croissante de la
population et de la hausse du

trafic transfrontalier, selon le
gouvernement.

Le Conseil fédéral n’en a pas
moins dû céder devant le tollé
suscité, surtout au sein des mi-
lieux viticoles, par la première
proposition lancée par l’Admi-
nistration fédérale des doua-
nes. Celle-ci voulait faire pas-
ser le plafond pour le vin, la
bière et le cidre de deux à 20 li-
tres par jour et par personne de
plus de 17 ans.

Le «compromis» finalement
retenu s’inspire d’une solution
alternative présentée par les
parlementaires proches des vi-
gnerons. La franchise sera
fixée à cinq litres. Parallèle-
ment, le droit de douane appli-
cable une fois la limite fran-
chie sera de deux francs par
litre.�ATS

Le système de franchise d’impôt pour les marchandises déclarées
à la frontière va changer, notamment pour le vin et la viande. KEYSTONE

DOUANES

Plus de vin, moins de viande

KEYSTONE

Le conseiller aux Etats neu-
châtelois Didier Berberat veut
davantage de transparence en
matière de lobbying aux Cham-
bres fédérales. Il a déposé une
interpellation en s’inspirant du
code de déontologie de la Socié-
té suisse de public affairs.

Celui-ci entrera en vigueur le
1er juillet prochain. Il oblige les
membres de la société à déclarer
pour qui ils travaillent. Le parle-
mentairedemandeàcequecette
règle soit étendue à tous les lob-
byistes actifs au Palais fédéral.
Une idée qui suscite une forte
opposition, selon le conseiller
aux Etats, qui dénonce un sys-
tème obscur, peu transparent.

Mieux encadrer
«Je suis déjà intervenu plusieurs

fois pour qu’on encadre mieux le
lobbyisme. Ça pose un réel pro-

blème en Suisse», dit Didier Ber-
berat. Sa dernière motion au
Conseil des Etat a été refusée de
deux voix seulement. Il revient
donc à la charge. «Je n’ai rien
contre les lobbyistes. Ils font partie
du paysage parlementaire. Mais il
yenabeaucoupquisont làetonne
sait pas pour qui ils travaillent»,
relève le Chaux-de-Fonnier. «Au
Conseil d’Etat, le lobbying est en-
coreplus fort,puisque lesmajorités
sont assez étroites.»

Didier Berberat n’hésite pas à
renvoyer ceux qui ne le rensei-
gnent pas sur leurs clients.
«Nous, nous devons déclarer quels
sont nos liens d’intérêt», souligne
le parlementaire à propos de son
poste de vice-président de l’As-
sociation de défense des chô-
meurs de La Chaux-de-Fonds.

«Il y a des pays qui ont des rè-
gles plus strictes, notamment

au Québec. Un commissaire
contrôle ça aux niveaux de la
commune, de la province et
même fédéral», dit Didier Ber-
berat. «Les gens doivent agir à
visage découvert.»

Autres cas à régler
Reste encore, à ses yeux, le

problème du lobbyiste in-
terne. Traduisez: le parle-
mentaire qui roule pour des
compagnies privées. «L’exem-
ple le plus flagrant, ce sont les
caisses-maladies. Il y a énormé-
ment de parlementaires qui
sont dans des conseils d’admi-
nistration ou d’autres organes.
Ça c’est clair, une fois il faudra
qu’on le réglemente. Mais, tant
qu’on a un Parlement de milice,
on ne pourra empêcher les gens
d’avoir une activité complé-
mentaire.»�DAD

LOBBYISME Motion déposée au Conseil des Etats.

Pour plus de transparence

PUBLICITÉ
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LIBRE CIRCULATION Berne et Zagreb ont semble-t-il trouvé un compromis.

L’arrangement Suisse-Croatie
convaincra-t-il Bruxelles?

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

C’est, très officieusement, con-
firmé de tous côtés: la Suisse et la
Croatie ont trouvé un arrange-
ment qui, selon elles, est suscep-
tible de désamorcer la bombe
que le peuple suisse a placée
sous les pieds de Berne, en vo-
tant, le 9 février, en faveur de
l’initiative «Contre l’immigra-
tion de masse».

Le résultat de ce vote, qui devra
être transposé dans une loi hel-
vétique dans un délai de trois
ans, est inconciliable avec le bon
fonctionnement de l’accord sur
la libre circulation des person-
nes,queBerneet l’UEontconclu
en 1999.

Première conséquence: la
Suisse n’a pas signé le protocole
qui étend à la Croatie le champ
d’application de l’accord.
L’Union, de son côté, a – notam-
ment – gelé les négociations qui
visent à permettre aux Suisses
de participer pleinement, sur un
pied d’égalité avec les Vingt-
Huit, aux programmes commu-
nautaires de recherche (Hori-
zon 2020) et d’éducation
(Erasmus+).

Berne et Zagreb ont trouvé un
arrangement, qui permettra

d’éviter toute discrimination en-
tre les Croates et les autres res-
sortissants de l’UE. La Suisse est
prête à mettre en œuvre rapide-
ment les dispositions du proto-
cole qu’elle ne peut pas signer,
de façon autonome.

En contrepartie, Berne ré-
clame toutefois que la commis-
sion relance sans tarder les né-
gociations sur Horizon 2020 et
Erasmus+.C’estapparemmentà
prendre ou à laisser.

Un blocage dérangerait
tout le monde
La Suisse s’estime sinon en po-

sition de force, du moins en po-
sition de convaincre l’UE d’en-
trer dans cette logique. Elle part
du principe que l’Union pâtirait
elle aussi d’un blocage persis-
tant. On peut douter, en effet, de
la volonté de Berne de s’engager
dans des négociations visant à
renforcer le socle institutionnel
des relations entre la Suisse et
l’UE (c’est une demande de
l’Union) au cas où la situation
n’évoluerait pas. Par ailleurs, re-
connaissent d’aucuns, tant en
Suisse que dans l’UE, comment
convaincre les Helvètes de chan-
ger de position sur l’immigra-
tion, fût-ce dans plusieurs an-
nées, au cas où l’UE ne leur

donnerait pas certains gages de
bonne volonté?

L’équation n’a jusqu’à présent
pas été résolue. «A mon avis, il
faudrait tout mettre par terre, avec
la Suisse, et reconstruire autre
chose», confie l’eurodéputé so-
cialiste belge Marc Tarabella.
«La Suisse ne peut pas avoir le
beurre et l’argent du beurre.» Ce
que le Parlement lui a déjà très
bien fait comprendre, le
10 mars, en reportant son feu
vert à la participation du pays
aux travaux du Bureau européen
d’appui en matière d’asile.

Le Parlement européen ne re-
présente pas le seul pion sur
l’échiquier, tant s’en faut.

Par «manque de temps», relève
un diplomate, les experts du
«groupe AELE» du Conseil des
ministres des Vingt-Huit ne se
sont pas penchés sur la question
de la libre circulation des per-
sonnes, le 1er avril. Peut-être les
ambassadeurs des Vingt-Huit se
saisiront-ils du dossier le 4 avril.

En attendant, a-t-on appris de
diverses sources, la Commission
européenne est très réticente à
lâcher du lest vis-à-vis de la
Suisse, dans le domaine de la re-
cherche et de l’éducation.

«Les libertés fondamentales de
l’UE ne peuvent pas être marchan-

dées», avait lui-même tonné le
président de la commission, José
Manuel Durão Barroso, le 17 fé-
vrier, en soulignant qu’à défaut
de respecter son accord sur la li-
bre circulation des personnes
avec l’UE – et donc de signer en
bonne et due forme le protocole
relatif à la Croatie –, la Suisse ne
pourrait pas espérer une intégra-
tion accrue au sein du marché
intérieur européen.

Pragmatisme? Rigidité?
Les Vingt-Huit parviendront-

ils à infléchir le cours des événe-
ments? Cela relève du casse-
tête. «Certains se veulent
pragmatiques, d’autres sont parti-
sans d’une approche institution-
nellement rigide», témoigne
l’avocat suisse Jean Russotto, qui
suit de près l’évolution du dos-
sier.

«Les Vingt-Huit ont donné à la
commission le mandat de négocier
avec la Suisse, sur la recherche et
l’éducation, sous certaines condi-
tions que Berne ne respecte pas»,
précisent d’autres juristes. Ces
dossiers sont donc devenus «une
chasse gardée» de l’exécutif com-
munautaire qui, fort des pou-
voirs qui lui ont été conférés, ne
semble pas prêt à lâcher la proie
pour l’ombre, actuellement.�

Avec cet accord, la Suisse obtiendra-t-elle une relance des négociations sur les programmes de recherche (Horizon 2020) et d’éducation (Erasmus+)? KEYSTONE

«Toute solution nous permettant de sortir
de l’impasse est bonne à prendre», estime le
sénateur neuchâtelois Didier Berberat
(PS). Le commentaire est représentatif. A
l’exception de l’UDC argovien Luzi
Stamm, qui craint une tentative de con-
tournement du verdict émis par le peu-
ple, les membres des commissions de po-
litique étrangère des deux Chambres
saluent les efforts du Conseil fédéral.
Pour le sénateur valaisan Jean-René Four-
nier (PDC), «un arrangement avec la Croa-
tie n’est certes qu’une mesure transitoire,
mais cela pourrait décrisper le climat et nous
donner le temps nécessaire à la recherche de
solutions constructives.»

Cela n’empêche pas les doutes de surgir.
L’UE va-t-elle accepter de relancer les né-
gociations sur les programmes de recher-
che et les échanges d’étudiants? «Tant
mieux si ça marche, mais je ne vois pas quel
avantage l’Union européenne aurait à se
soumettre à un tel marché», affirme l’écolo-
giste neuchâteloise Francine John-Ca-
lame. «Il faut soit assumer les conséquences
de la votation du 9 février, soit provoquer un
nouveau vote.» C’est aussi l’avis de Didier
Berberat. «Un arrangement avec la Croatie
ne résoudra pas le problème de fond. Pour
l’UE, la libre circulation n’est pas négociable.
Il faudra trouver une formule pour reposer la
question à la population.»

Le Conseil fédéral a promis de présenter
avantl’étésonplandemiseenœuvredel’initia-
tive. Dans l’intervalle, il a déjà annoncé des me-
sures pour pallier le désengagement de Bruxel-
les. Le Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS) a indiqué, hier, que les solu-
tions de remplacement temporaires, instau-
rées en concertation avec le Secrétariat d’Etat à
laformation,ontétébiencomprisesparles jeu-
nes chercheurs. Dans le cadre d’une première
mise au concours, 145 d’entre eux ont soumis
une requête. Le montant global demandé se
monte à 219 millions de francs. Le subside al-
loué à chaque projet s’élève à 1,5 million de
francs au maximum et sa durée ne peut pas dé-
passer cinq ans.�BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Les politiciens suisses aimeraient y croire

PETITS CRÉDITS

Le Conseil fédéral est pour
interdire la pub agressive

On se dirige vers une interdic-
tion de la publicité agressive
pour les petits crédits. Le Con-
seil fédéral y est favorable. Il se
range ainsi derrière la position
de la commission de l’économie
du Conseil national, qui a rédigé
un projet en ce sens. Le gouver-
nement suggère même de faire
un pas de plus en considérant
comme agressive – et donc en
interdisant – toute pub qui vise
spécifiquement les adolescents
et les jeunes adultes.

«La publicité agressive favorise
les décisions irréfléchies et les en-
gagements précipités», écrit le
Conseil fédéral. «Elle crée un ris-
que accru de tomber dans le suren-
dettement.»

Le projet de loi se base sur un
principe d’autorégulation. Il re-
viendra à la branche du crédit de
définir, dans une convention, ce
qu’il faut entendre par pub
agressive. Et si elle ne le fait pas,
le Conseil fédéral délimitera lui-
même cette notion.

Champ d’application élargi
Le gouvernement propose de

donner un autre tour de vis dans
la loi sur le crédit à la consom-
mation, en élargissant son
champ d’application. Seuls les
crédits à rembourser dans les

trois mois en seraient exclus.
Une exception qui permet d’oc-
troyer des crédits très rapide-
ment, sans qu’il faille examiner
la capacité financière du con-
sommateur.

L’Union suisse des arts et mé-
tiers voit dans cette position un
«signe de sagesse» de la part du
Conseil fédéral. Elle soutient
cette solution d’autorégulation,
mais s’oppose à une interdiction
générale de publicité en faveur
des petits crédits.

C’est pourtant ce que deman-
dait Josiane Aubert (PS, VD)
dans l’initiative parlementaire à
l’origine de ce projet de loi. Ha-
sard du calendrier ou clin d’œil
du destin, l’avis du Conseil fédé-
ral tombe le jour même où la
conseillère nationale annonce
sa démission pour le 1er juin.
Autre heureux hasard, l’objet
sera traité par le Conseil natio-
nal le jeudi 8 mai, qui sera son
tout dernier jour de session.

La socialiste apprécie le cadeau
de départ: «Bien sûr que j’aurais
souhaité une interdiction com-
plète de la publicité pour les petits
crédits. Mais mes quinze années
de politique active me font dire que
les pas qui vont dans une bonne di-
rection, il faut les engranger.»
�BERNE, PHILIPPE CASTELLA

TESSIN
Une police unique d’ici sept ans?
Le concept de police unique séduit aussi le Tessin. Un tel
regroupement devrait rendre les forces de l’ordre plus efficaces et
moins coûteuses, a affirmé, hier, le canton. La fusion des
différents corps de police devrait permettre de réagir plus
rapidement en cas de problèmes spécifiques. Les stratégies de
lutte contre la criminalité pourraient par exemple être plus
facilement mise en œuvre et les doublons disparaîtraient.
L’organisation serait aussi plus claire pour la population. Le Conseil
d’Etat souhaite que la nouvelle loi soit adoptée en 2017. Le Grand
Conseil doit encore donner son aval.�ATS

ZURICH

Quinze ans pour viol aggravé
et homicide par négligence

La justice zurichoise a con-
damné, hier, un récidiviste de 27
ans à 15 ans de prison pour viol
aggravé sur une barmaid, no-
tamment. Le Tribunal de district
de Zurich a reconnu l’accusé
coupable de viol aggravé, con-
trainte sexuelle aggravée, tenta-
tive de lésion corporelle grave,
homicide par négligence et de
divers autres délits. Alcoolique,
le prévenu devra se soumettre à
une thérapie ambulatoire pour
traiter son addiction. Il devra en
outre verser à la jeune femme
13 000 francs de réparation
pour tort moral.

L’avocat du prévenu a annoncé
à la radio alémanique qu’il ferait
appel du jugement. Selon lui, les
viols qu’auraient commis sont
client ont été inventés.

Les faits se sont produits dans
la nuit du 9 au 10 février 2012,
dans le quartier chaud de la
Langstrasse. L’homme alors âgé
de 25 ans s’est adressé à la jeune
femme dans le bar où elle tra-
vaillait. Plus tard, il l’agressa
dans la rue à coups de bâton en
acier sur la tête et l’emmena, se-
lon la Cour, pour la battre et la

violer à plusieurs reprises dans
une chambre qu’il occupait pro-
visoirement.

A contresens
La victime réussit finalement à

s’échapper. Ivre, l’homme monta
dans sa voiture et s’engagea à
contresens dans la Langstrasse,
rue à à sens unique. Perdant la
maîtrise de son véhicule, il ter-
mina sa course dans la vitrine
d’un bar après avoir happé au
passage cinq personnes sur le
trottoir.

Un homme de 39 ans a perdu la
vie dans l’accident. Les quatre
autres passants ont été en partie
grièvement blessés. Le conduc-
teur a aussitôt été arrêté par la
police.

Le drame de la Langstrasse s’est
déroulé alors même qu’une pro-
cédure judiciaire était en cours
dans le canton de Soleure contre
le jeune homme pour des faits
remontant à 2009. Dans cette
affaire, le principal intéressé a
été condamné en deuxième ins-
tance à une peine ferme de trois
ans pour tentative de viol et con-
trainte sexuelle.� ATS
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

14/2014 
Du jeudi 3 au 

samedi 5 avril 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

C’EST
LA SAISON

DES
ASPERGES!

C’ES
LA SAI

DE
ASPER

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Filets d’agneau Coop, 
Grande-Bretagne/
Irlande/Australie/
Nouvelle-Zélande, 
2 pièces
en libre-service

les 100 g

2.75
au lieu de 5.50

Blancs de poulet 
Coop, Pays-Bas/
Slovénie/Hongrie, 
env. 900 g
en libre-service

le kg

10.–
au lieu de 20.–

1/ 2
prix

Viande de bœuf 
hachée Coop, 
Naturafarm, Suisse, 
750 g
(100 g = 1.07)
en libre-service

8.05
au lieu de 16.10

Cabernet sauvignon 
du Chili Los Vascos 
Domaines Lafite 
Rothschild 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.83)

37.50
au lieu de 75.–

1/ 2
prix

Mouchoirs en 
papier Tempo 
classic, 
56 × 10 pièces

8.60
au lieu de 14.35

40%
de moins

Asperges blanches, 
Grèce/ Pérou, 
la botte de 1 kg

6.70
au lieu de 8.95

25%
de moins

p. ex. Coca-Cola 
classic, light ou 
zero, 6 × 1,5 litre
9.20 au lieu de 13.20
(1 litre = 1.02)

sur tous les 
Coca-Cola, 
Fanta et Sprite, 
6 × 1,5 litre

Hit d’assortiment

30%
de moins

p. ex. caffè lungo 
Nescafé Dolce 
Gusto, 16 capsules
5.25 au lieu de 6.60
(1 pièce = –.33)

sur toutes 
les capsules 
de café

Hit d’assortiment

20%
de moins

33%
de moins

Myrtilles (sauf bio), 
Espagne, 
la barquette de 250 g
(100 g = 1.80)

4.50
au lieu de 6.75

1/ 2
prix

Rioja DOCa Gran 
Reserva Las Flores 
2007, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.13)

50.85
au lieu de 101.70

     SUPER OFFRES 

DE PÂQUES

2 pièces
en libre serviceen libre-service

DU JEUDI 3 AU DU JEUDI 3 AU 

      SAMEDI 5 AVRIL
      SAMEDI 5 AVRIL

t
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FRANCE Le nouveau premier ministre a formé un gouvernement resserré, dans lequel
deux ministres font leur apparition: Ségolène Royal à l’Ecologie et François Rebsamen au Travail.

Manuel Valls choisit deux nouveaux
La France s’est dotée mercredi

d’un gouvernement resserré au-
tour du nouveau premier minis-
tre Manuel Valls. Le nouveau ca-
binet est marqué notamment
par l’arrivée de l’ex-compagne du
président, Ségolène Royal, et
aura l’épineuse mission de réagir
au désaveu des municipales.

L’équipe socialiste, qui n’intè-
gre plus aucun ministre écolo-
giste et uniquement deux nou-
velles têtes, sera étoffée la
semaine prochaine par une série
de secrétaires d’Etat. Tandis que
le précédent gouvernement de
Jean-Marc Ayrault totalisait 38
ministres, le nouveau en est
constitué de 16 et obéit à une
stricte parité hommes-femmes.

Jean-Yves Le Drian et Chris-
tiane Taubira conservent leurs
fonctions à la Défense et à la Jus-
tice.

Confusion...
Laurent Fabius, reconduit au

ministère des Affaires étrangè-
res, voit son portefeuille élargi
au Commerce extérieur, a affir-
mé le Quai d’Orsay. Cette attri-
bution a néanmoins aussi été re-
vendiquée par le ministère de
l’Economie attribué à Arnaud
Montebourg, classé à l’aile gau-
che du Parti socialiste.

Jusqu’à présent, le Commerce
extérieur était de la compétence
du ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie. Ce
rattachement au Quai d’Orsay
serait une première depuis
1958.

Selon une source gouverne-
mentale, Fleur Pellerin va être
nommée secrétaire d’Etat au
Commerce extérieur et au Tou-
risme et très vraisemblablement
aux Affaires européennes, et
sera rattachée au Quai d’Orsay.
Et d’ajouter que Bercy n’est pas
content avec ce scénario.

Michel Sapin a, lui, été nom-
mé ministre des Finances. En
confiant les Finances et l’Econo-
mie à deux personnalités diffé-
rentes, François Hollande a
choisi de copier un modèle qui
fonctionne en Allemagne, mais
qui déroutait, hier, plus d’un ex-
pert.

Ségolène Royal, ex-compagne
et mère des quatre enfants du
président, candidate à la prési-
dentielle de 2007, retrouve le
ministère de l’Ecologie qu’elle
avait déjà occupé en 1992. «J’en
suis très honorée et en même
temps je connais l’exigence que
cela appelle dans un ministère ma-
jeur pour le redressement du pays
et les créations d’emplois qui vont
avec», a-t-elle réagi.

Critique à droite
Le patron de l’opposition de

droite, Jean-François Copé, s’est
dit «très inquiet» de la constitu-
tion d’un gouvernement qui ne
va «en rien répondre aux atten-
tes» des Français.

«On ne change pas une équipe
qui perd», a aussi ironisé le vice-
président du Front national (ex-
trême droite) Florian Philippot,
enréférenceaufaiblerenouvelle-
ment des ministres.

Manuel Valls avait été nommé
premier ministre lundi, au len-
demain d’une déroute électorale
pour la gauche lors d’élections
municipales, alors que le pou-
voir s’est montré impuissant, de-
puis son entrée en fonction, il y a
18 mois, à stopper la hausse du
chômage.

Le Foll, Rebsamen
ou encore Hamon
Parallèlement, des proches de

François Hollande s’étaient ré-
unis mardi soir et avaient expri-
mé leur mécontentement sur le
remaniement en cours. Leur
message était de «rappeler au
premier ministre qu’il y a des amis
de François Hollande au gouver-
nement», a rapporté l’un d’eux.

L’un d’entre eux, Stéphane Le
Foll, a été nommé ministre de
l’Agriculture et porte-parole du
gouvernement, et un autre,
François Rebsamen, ministre du
Travail, de l’Emploi et du Dialo-
gue social.

Manuel Valls, qui a aussi be-
soin de l’aile gauche du Parti so-
cialiste, a promu l’un de ses
chefs de file Benoît Hamon, ex-
ministre délégué, au poste de
ministre de l’Education. � ATS-
AFP

Le nouveau premier ministre, Manuel Valls (à droite), accueille le nouveau ministre de l’Intérieur,
Bernard Cazeneuve. KEYSTONE

La crise a tourné au psychodrame. Puis,
comme souvent chez les écologistes, une fois
la tension retombée, les réflexes partisans ont
repris leurs droits. Les Verts se sont déchirés,
mardi soir, sur leur refus de participer au gou-
vernement Valls. Un temps, leur présence
semblait acquise, mais le bureau exécutif d’Eu-
rope Ecologie-Les Verts, réuni mardi soir, en a
décidé autrement. Surtout, une coupure appa-
raissait entre les parlementaires, largement fa-
vorables à la participation, et les membres du
bureau exécutif, sans doute plus «idéologues»
et «gauche de la gauche», selon les termes
même d’un élu écolo. «Une décision qui les en-
gage à titre personnel», avait tout de suite réagi
le coprésident des députés écologistes Fran-
çois de Rugy, demandant à voir «la feuille de
route» de Manuel Valls.

Cetépisodeamontré lepoidsdeCécileDuflot
sur l’appareil du parti. Un temps, certains élus
ontbienessayédecontrecarrersoninfluenceet
passer outre ce qu’ils ont jugé comme un ou-

kase. Mais rien n’y a fait, la ligne a été définie
mardi soir: soutien vigilant sans participation.
Et chacun devra s’y soumettre.

Cécile Duflot critiquée
Ilssontnombreux,lesopposantsàCécileDuflot

qui ont pointé les «vues personnelles, les ambi-
tions politiques» de l’ex-ministre. Mais, preuve de
son réel poids sur la structure, beaucoup se plai-
gnent de «la patronne» mais anonymement...
Les mots sont durs à son égard. «On a vu que Cé-
cile avait plus d’intérêt pour la politique que pour
l’écologie. C’est déplorable», dit un parlementaire.

La stratégie de la leader écologiste, confortée
par le résultat plutôt satisfaisant des Verts aux
municipales, est de se démarquer du Parti socia-
liste et surtout de François Hollande. «On sait
qu’elle veut être candidate en 2017. Elle construit
d’ores et déjà sa stratégie et son positionnement. Du
coup, sortir du gouvernement relève autant de la tac-
tique que de convictions réelles.» � ALBERT ZENNOU,
LEFIGARO

Les écologistes restent vigilants

UKRAINE Selon l’alliance, Moscou est capable d’envahir rapidement sa voisine.

Les troupes russes inquiètent l’Otan
La Russie pourrait «atteindre

ses objectifs en trois à cinq
jours» si elle décidait d’une
«incursion» en Ukraine, af-
firme le plus haut responsa-
ble militaire de l’Otan.

Et il n’est pas le seul. «Je partage
vraiment les préoccupations du Sa-
ceur (réd: commandant su-
prême des forces alliées en Eu-
rope), le général américain Philip
Breedlove», a déclaré le secré-
taire général de l’alliance, Anders
Fogh Rasmussen, à Bruxelles.

Cibles potentielles
Le plus haut gradé de l’Otan,

qui dirige les forces américai-
nes et celles de l’alliance en
Europe, a jugé «incroyable-
ment inquiétante» la présence
massive de troupes russes le

long de la frontière ukrai-
nienne.

Le général Breedlove a cité
comme objectifs potentiels de
Moscou l’établissement d’un
corridor terrestre dans le sud
de l’Ukraine pour relier la Cri-
mée à la Russie, la prise du
port ukrainien d’Odessa ou
encore de la région moldave
russophone et séparatiste de
Transdniestrie, située à l’ouest
de l’Ukraine.

«Nous avons connaissance, ou
nous avons vu, une augmenta-
tion massive des forces russes le
long de la frontière ukrainienne
et nous n’avons vu aucune ré-
duction significative de ces for-
ces», a expliqué Anders Fogh
Rasmussen. «Nous savons aus-
si qu’ils sont à un très haut ni-

veau de préparation. C’est un
sujet de vive préoccupation.»

«Erreur historique»
«Si la Russie devait intervenir en-

core plus en Ukraine, ce serait une
erreur historique, qui mènerait à un
plus grand isolement de la Russie sur
la scène internationale et aurait des
conséquences d’une portée impor-
tante sur les relations entre la Russie
et ce que nous appelons l’Ouest», a
averti Anders Fogh Rasmussen.

Réunis mardi à Bruxelles, les mi-
nistres des Affaires étrangères de
l’Otan ont décidé de suspendre la
coopération civile et militaire avec
la Russie, en riposte à l’interven-
tion en Ukraine, tout en mainte-
nant le dialogue politique avec
Moscou en vue de favoriser une
solution à la crise.� ATS-AFP

Anders Fogh Rasmussen semble
très préoccupé par la présence
de militaires russes à la frontière
avec l’Ukraine. KEYSTONE

EN IMAGE

AFGHANISTAN
La tension monte avant les élections. Au moins six
policiers ont été tués, à Kaboul, par un kamikaze déguisé en soldat
qui s’est fait exploser dans un bâtiment du ministère de l’Intérieur.
Cet attentat, revendiqué par les talibans sur Twitter, a eu lieu trois
jours avant les élections présidentielles et provinciales. Le secrétaire
général de l’Otan, Anders Fogh Rasmussen, a jugé «crucial» que ces
élections soient «crédibles et transparentes». En attendant, les
mesures de sécurité ont encore été renforcées.� ATS-AFP

KEYSTONE

ALLEMAGNE
Le salaire minimum
est voté
Le conseil des ministres allemand a
adopté la loi établissant dans le
pays un salaire minimum, qui
s’appliquera à tous au plus tard à
compter de 2017. Cette loi constitue
un projet clé du gouvernement
Merkel III. «C’est fait», a déclaré une
source gouvernementale à l’issue
du conseil des ministres à propos
de ce salaire plancher, dont le
niveau a été fixé à 8,50 euros bruts
de l’heure (10fr.30).�ATS-AFP

GRÈCE
Députés d’Aube dorée
sans immunité
Le Parlement grec a levé l’immunité
de cinq députés du parti d’extrême
droite Aube dorée. Il ouvre la voie à
de nouvelles poursuites contre des
élus de cette formation. La police a
ouvert des enquêtes pour
déterminer si cette formation est liée
à une série d’agressions survenues
après le meurtre, en septembre,
d’un rappeur de gauche commis,
selon les procureurs, par un
sympathisant de ce parti.�ATS-AFP

GIBRALTAR
Navires espagnols
en eaux britanniques
L’ambassadeur d’Espagne au
Royaume-Uni, Federico Trillo, a été
convoqué, hier, au Foreign Office.
Londres affirme qu’un navire de
recherches espagnol et un
bâtiment de la Garde civile sont
entrés, le 1er avril, dans les eaux
terrotiriales de Gibraltar. Le bateau
de la Garde civile, par ailleurs, a
effectué des manœuvres
«dangereuses», ajoutent les
Britanniques.�ATS-AFP

SOUDAN DU SUD
Pourparlers de paix
suspendus
Les pourparlers de paix destinés à
mettre fin à plus de trois mois de
guerre civile au Soudan du Sud ont
été suspendus jusqu’à fin avril. Les
négociations entre le gouvernement
du président sud-soudanais Salva
Kiir et le camp de l’ancien vice-
président Riek Machar, qui
s’affrontent depuis mi-décembre, se
déroulent dans la capitale
éthiopienne Addis Abeba et n’ont
enregistré quasiment aucun progrès.
�ATS-AFP
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß

1306.2 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂

4276.4 +0.1%
DAX 30 ∂

9623.3 +0.2%
SMI ß

8508.2 +0.6%
SMIM ß

1693.3 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂

3187.4 +0.0%
FTSE 100 ∂
6659.0 +0.0%
SPI ß

8255.8 +0.5%
Dow Jones ∂
16573.0 +0.2%
CAC 40 ∂

4430.8 +0.0%
Nikkei 225 ß
14946.3 +1.0%

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

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

ABB Ltd N 23.08 23.02 24.80 19.32
Actelion N 86.00 86.25 93.45 49.31
Adecco N 75.05 74.50 79.80 47.31
CS Group N 29.02 28.98 30.54 23.51
Geberit N 292.90 293.60 295.00 213.10
Givaudan N 1375.00 1371.00 1402.00 1092.00
Holcim N 75.10 74.20 79.10 62.70
Julius Baer N 39.40 38.90 45.91 34.08
Nestlé N 67.35 66.35 70.00 59.20
Novartis N 74.85 74.25 75.75 63.20
Richemont P 86.30 85.45 96.15 67.60
Roche BJ 263.30 264.00 274.80 212.80
SGS N 2188.00 2185.00 2380.00 1952.00
Swatch Grp P 554.50 546.00 606.50 482.60
Swiss Re N 82.60 82.65 86.55 66.10
Swisscom N 531.00 534.50 543.50 390.20
Syngenta N 335.80 333.60 400.90 302.10
Transocean N 36.72 36.16 54.25 33.30
UBS N 18.68 18.62 19.60 14.09
Zurich FS N 274.30 274.00 275.70 225.60

Alpiq Holding N 122.10 122.20 130.60 109.70
BC Bernoise N 212.30 215.00 264.75 190.60
BC du Jura P 64.45 64.45 68.55 59.50
BKW N 31.80 31.75 33.80 27.75
Cicor Tech N 33.60 33.20 38.35 26.90
Clariant N 17.72 17.55 18.83 12.55
Feintool N 82.60 83.40 88.80 60.10
Komax 134.50 134.90 154.00 85.50
Meyer Burger N 14.20 14.30 19.25 5.20
Mikron N 6.52 6.50 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.10 15.15 15.65 9.91
PubliGroupe N 134.30 105.20 147.00 85.00
Schweiter P 656.50 650.00 712.50 551.50
Straumann N 193.10 191.20 195.50 113.40
Swatch Grp N 102.70 102.40 104.80 83.35
Swissmetal P 0.68 0.70 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.30 6.00 6.13 3.90
Valiant N 92.75 90.65 92.75 74.60
Von Roll P 1.68 1.66 2.05 1.30
Ypsomed 78.50 77.50 82.00 52.00

2/4 2/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 49.89 50.07 55.40 27.97
Baxter ($) 73.26 73.67 75.40 62.80
Celgene ($) 146.71 146.60 171.94 58.53
Fiat (€) 8.55 8.76 8.84 6.55
Johnson & J. ($) 98.32 97.94 98.68 80.31
Kering (€) 148.40 148.05 157.45 136.95

L.V.M.H (€) 134.20 134.30 138.75 121.00
Movado ($) 114.60 113.99 117.45 94.57
Nexans (€) 39.62 38.67 38.83 33.01
Philip Morris($) 82.45 82.21 96.72 75.28
Stryker ($) 82.21 81.88 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.04 ............................. 1.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.32 ...........................-0.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.32 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR .......................115.77 .............................2.5
(CH) BF Intl ...................................... 74.14 ............................. 1.4
(CH) Commodity A .......................79.30 .............................0.7
(CH) EF Asia A ...............................88.69 ........................... -1.7
(CH) EF Emer.Mkts A ..................177.13 ...........................-0.8
(CH) EF Euroland A ....................124.52 ............................. 4.4
(CH) EF Europe ........................... 148.78 ............................. 4.4
(CH) EF Green Inv A .....................99.94 .............................0.6
(CH) EF Gold ................................ 540.16 ...........................12.3
(CH) EF Intl .....................................157.21 ............................. 1.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 347.42 .............................2.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................492.10 ............................. 5.9
(CH) EF Switzerland ................. 356.10 ............................. 4.4
(CH) EF Tiger A................................97.18 ...........................-0.9
(CH) EF Value Switz.................. 172.87 ..............................5.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................116.34 .............................4.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.76 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.87 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.76 .............................0.1

(LU) EF Climate B..........................74.96 ............................. 5.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................209.10 ............................. 1.4
(LU) EF Sel Energy B .................857.25 .............................3.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 126.27 ............................. 1.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25995.00 ........................... -2.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 135.16 .............................4.8
(LU) MM Fd AUD.........................245.19 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.60 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.73 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.50 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.72 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe .................... 131.91 ............................. 5.5
Eq Sel N-America B ...................175.90 .............................2.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.99 .............................1.0
Bond Inv. CAD B .........................186.89 .............................1.8
Bond Inv. CHF B ......................... 130.27 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B........................... 91.40 .............................2.6
Bond Inv. GBP B .........................101.16 .............................2.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.97 ............................. 1.4
Bond Inv. Intl B............................. 99.76 ............................. 1.3
Ifca ...................................................115.50 .............................4.3
Ptf Income A ............................... 108.19 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 136.23 ............................. 1.1
Ptf Yield A ..................................... 138.02 .............................1.0
Ptf Yield B.....................................166.06 .............................0.9
Ptf Yield EUR A ........................... 109.72 .............................1.7
Ptf Yield EUR B ............................144.67 .............................1.7
Ptf Balanced A ............................166.80 .............................0.9
Ptf Balanced B............................ 194.28 .............................0.9
Ptf Bal. EUR A............................... 115.34 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 142.56 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. A .................................... 96.55 .............................1.7
Ptf GI Bal. B ................................. 106.03 .............................1.7
Ptf Growth A .................................219.22 .............................0.8
Ptf Growth B ............................... 244.92 .............................0.8
Ptf Growth A EUR ....................... 113.44 .............................1.8
Ptf Growth B EUR ....................... 133.74 .............................1.8
Ptf Equity A .................................. 256.01 .............................0.1
Ptf Equity B ...................................274.51 .............................0.1
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.82 .............................1.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 109.96 .............................1.2
Valca .................................................317.87 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................174.32 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 ......................166.38 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................193.30 ............................. 1.9
LPP 3 Oeko 45 .............................138.06 .............................2.2

2/4 2/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.61....... 100.56
Huile de chauffage par 100 litres .........104.10 .....105.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.96 ........................ 0.95
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.64 .........................3.59
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.61 ..........................1.57
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.77 ........................2.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2055 1.236 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8757 0.8979 0.8465 0.9305 1.074 USD
Livre sterling (1) 1.4565 1.4934 1.422 1.544 0.647 GBP
Dollar canadien (1) 0.7942 0.8143 0.767 0.843 1.186 CAD
Yens (100) 0.8439 0.8653 0.8035 0.9055 110.43 JPY
Cour. suédoises (100) 13.49 13.873 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1281.65 1297.65 19.74 20.24 1424.75 1449.75
 Kg/CHF 36525 37025 562.6 577.6 40608 41358
 Vreneli 20.- 210 236 - - - -

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

ANNONCES PubliGroupe se sépare d’une société riche d’une tradition de 124
ans dans la vente pour les médias écrits. Aurelius l’achète pour 10 millions.

Publicitas passe en mains
d’une société allemande

Confronté à l’érosion des recet-
tes publicitaires dans la presse
écrite, PubliGroupe se recentre
fondamentalement sur le nu-
mérique. Le groupe vaudois spé-
cialisé dans la commercialisa-
tion d’annonces vend la régie
Publicitas à la société de partici-
pation allemande Aurelius pour
plus de 10 millions de francs.

La décision de se séparer de
Publicitas, riche d’une tradition
de 124 ans, est historique, a dé-
claré le président du conseil
d’administration de Publi-
Groupe, Hans-Peter Rohner,
hier à Zurich devant la presse.
Ce pas est un préalable à l’im-
portante réorientation stratégi-
que du groupe et le résultat des
évaluations de portefeuille an-
noncées l’an passé.

Sous toit cette année
La transaction devrait être

sous toit à la fin du deuxième tri-
mestre 2014, selon Hans-Peter
Rohner, sous réserve du feu vert
des actionnaires de Publi-
Groupe lors de l’assemblée gé-
nérale du 29 avril et de celui des
gendarmes de la concurrence.

Aurelius reprend les 39 socié-
tés associées de Publicitas en
Suisse et à l’étranger, ses quel-
que 860 collaborateurs et l’en-
semble des contrats. La société
cotée à Munich spécialisée dans
les entreprises en difficulté, qui a
notamment repris la marque
d’électronique grand public
Blaupunkt, s’empare aussi de la
part de 49% de la firme vaudoise
dans Xentive.

Dans un contexte difficile, l’an
dernier, la division Media Sales
a accusé une perte d’exploita-

tion de 14,5 millions de francs
pour des revenus en recul de
10% à 134,6 millions, tandis que
ceux des activités numériques
ont crû d’un bon tiers.

Une nouvelle suppression
d’emplois chez Publicitas n’est
pas à l’agenda, a assuré Alain
Bandle, qui reste à la direction
de la société. Reste à suivre l’évo-
lution du marché publicitaire
dans la presse écrite, qui génère
encore environ 1,7 milliard de
francs, a-t-il précisé.

De son côté, Hanspeter Lebru-
ment, président de l’association
des éditeurs alémaniques
Schweizer Medien, pendant de
Médias Suisses, se montre très
critique à l’égard de Publi-
Groupe. Il déplore la vente an-
noncée hier. PubliGroupe a trop
investi en Amérique, en Chine
ou en Inde et en a fait trop peu
pour le marché suisse des annon-
ces en tant qu’activité centrale du
groupe. Il aurait dû engager tous
ses efforts dans Publicitas, sa plus
importante filiale, estime Hans-
peter Lebrument.

Tamedia, premier groupe de
presse suisse, a quant à lui pris
acte de cette vente. Les sociétés
poursuivront leur collaboration,
a indiqué son porte-parole,
Christoph Zimmer. Le groupe
zurichois n’a pas fait d’offre de re-
prise de Publicitas, a également

précisé Christoph Zimmer. «Ta-
media est un client important de
Publicitas», a rappelé le porte-pa-

role. «Les volumes d’affaires ont
cependant nettement diminué ces
dernières années.»�ATS

Donatus Albrecht, responsable des acquisitions pour la société
allemande Aurelius, (à gauche), écoute les propos de Hans-Peter Rohner,
président du conseil d’administration de PubliGroupe. KEYSTONE

SPORT
Puma se recentre
sur l’Allemagne
L’équipementier sportif Puma
transfère une grande partie des
activités de son site d’Oensingen
(SO) vers le siège de la firme en
Bavière. Quelque 60 employés
sont touchés par la mesure.
A l’avenir, la Suisse n’abritera plus
qu’un bureau de distribution avec
une quinzaine d’employés, a
indiqué hier Puma, confirmant
une information parue dans la
«Solothurner Zeitung». La
quarantaine d’employés des
magasins en Suisse ne sont pas
concernés. Des discussions sont
en cours avec les représentants
du personnel sur un éventuel
déménagement en Allemagne
pour les employés touchés.
Numéro trois mondial de
l’habillement sportif, Puma a vu
son bénéfice fondre en 2013 de
plus de 90% à 6,5 millions de
francs.�ATS

Le chiffre du jour
automobiles: le constructeur BMW va
les rappeler en Chine. En cause: un problème
sur une pièce mécanique de la motorisation.

COMMERCE
Le groupe Migros a dégagé un bénéfice
de plus de 770 millions de francs en 2013

Le groupe Migros a poursuivi sa
croissance l’an passé. A la faveur de
ventes en hausse avec notamment la
reprise du distributeur allemand Tegut, le
numéro un suisse du commerce de détail
a dégagé un bénéfice de 770,9 millions
de francs, 6,4% de plus qu’en 2012.
Quant au résultat d’exploitation avant
intérêts et impôts, il a franchi la barre du
milliard de francs, à 1,044 milliard (hors
effets de prévoyance), soit 5,9% de plus

qu’à l’issue de l’année 2012, a annoncé hier la Fédération des
coopératives Migros. L’amélioration illustre d’une part la croissance
des ventes associée à une marge brute stable dans le commerce
de détail. Elle résulte d’autre part l’embellie des secteurs
Commerce et Voyages, ce dernier ayant vu Hotelplan nettement
réduire sa perte en 2013. Le patron du groupe, Herbert Bolliger, a
jugé l’exercice achevé l’année du 125e anniversaire de la
naissance du fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler, brillant. Il
s’est dit «très heureux aussi bien des résultats enregistrés sur le
plan commercial que des succès des activités de l’entreprise au
profit de la société en général».�ATS
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UNION EUROPÉENNE
Producteurs de câbles
mis à l’amende
La Commission européenne a
infligé hier des amendes d’un
montant total de plus de
300 millions d’euros (365,5 millions
de francs) à des producteurs de
câbles électriques à haute tension.
La plupart des grands producteurs
mondiaux sont concernés,
notamment l’italien Prysmian, le
français Nexans, les japonais
Viscas et JPS, la banque
américaine Goldman Sachs, ex-
propriétaire de Prysmian, aussi. «A
partir de 1999 et pendant près de
dix ans, ces sociétés se sont
partagé les marchés et réparti les
clients à une échelle quasi-
mondiale», est-il souligné. «Une
partie de ce dispositif consistait à
se répartir d’importants projets
nécessitant des câbles électriques
à haute tension au sein de
l’Espace économique européen»,
précise-t-elle.�ATS

La nouvelle donne change-t-elle quel-
que chose pour les journaux clients de
Publicitas?
D’après ce que je sais, non. Les nouveaux ac-
quéreurs veulent poursuivre la stratégie.
Nous allons honorer respectueusement tous
les contrats et poursuivre la collaboration
avec les éditeurs en régie.

Combien avez-vous de clients en
Suisse romande?
Des grands, il nous reste «Le Nouvelliste»,

«L’Impartial», «L’Express», «Le Quotidien ju-
rassien», la «Feuille officielle du canton de
Vaud». Avec l’ensemble des éditeurs de
Suisse romande nous avons des conventions
de collaboration, notamment avec TAMedia.

Cette nouvelle aura-t-elle des réper-
cussions sur le personnel?
Aujourd’hui je ne peux rien dire. Je dirais non.
Les acquéreurs confirment la stratégie an-
noncée le 1er octobre, notamment le déve-
loppement sur le numérique.�DAD

PATRICK
CUÉNOUD
DIRECTEUR
DE PUBLICITAS
POUR LA SUISSE
ROMANDE

= TROIS QUESTIONS À...

«Les acquéreurs confirment la stratégie»

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) .......107.19 .....-5.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....102.64 ...... 1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................144.22 ...... 1.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.09 ...... 0.5
Bonhôte-Immobilier .....................120.00 ...... 0.0

    dernier  %1.1.14

232 000
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L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a relativisé
l’ampleur de l’épidémie de fiè-
vre Ebola. La veille, Médecins
sans frontières (MSF) avait es-
timé qu’elle était «sans précé-
dent».

Le nombre de cas présumés
et confirmés en Guinée s’élève
à 122, dont 80 mortels. Cer-
tains cas ont été signalés dans
la capitale Conakry. Au Liberia
voisin, on a dénombré sept cas
suspects ou confirmés, dont
quatre mortels.

Prié de dire si l’épidémie en
cours en Afrique de l’Ouest
était effectivement sans précé-
dent, le porte-parole de l’OMS
Gregory Hartl a indiqué qu’il y
avait eu des foyers beaucoup
plus importants par le passé en
République démocratique du
Congo (RDC) et en Ouganda.

«C’est encore relativement res-
treint. Les plus grandes épidé-
mies représentent plus de 400
cas», a-t-il dit lors d’une confé-
rence de presse à Genève, en
ajoutant que ce n’était pas la
première fois que des cas
étaient signalés dans une capi-
tale, puisqu’il y en avait déjà eu
à Libreville, au Gabon, dans les
années 1990.

Ampleur inédite
«Nous faisons face à une épidé-

mie d’une ampleur inédite dans
la répartition des cas à travers le
pays», avait estimé, dès lundi,
Mariano Lugli, coordinateur
de MSF à Conakry. «Cette pro-
pagation géographique est pré-
occupante parce qu’elle compli-
que considérablement la tâche
des organisations qui travaillent à
l’endiguement de l’épidémie»,

avait-il ajouté. Déjà, le Sénégal
a fermé samedi sa frontière
terrestre avec la Guinée et sus-
pendu la tenue des marchés
hebdomadaires près de la fron-
tière. Le Sénat du Liberia a es-
timé, mardi, que le gouverne-
ment de Monrovia devait
proclamer l’état d’urgence, qui
entraînera la fermeture des
frontières.

Le virus ebola, qui ne s’était
jamais répandu aussi large-
ment en Afrique de l’Ouest, a
tué plus de 1500 personnes de-
puis la découverte des pre-
miers cas en 1976, au Zaïre, ac-
tuelle République démocra-
tique du Congo.

Il n’existe actuellement ni
vaccin ni traitement pour cette
maladie.� ATS

GUINÉE L’Organisation mondiale de la santé (OMS) relativise la progression de l’épidémie de la fièvre hémorragique.

La fébrilité règne quant à l’ampleur de la propagation d’ebola

LES SYMPTÔMES D’EBOLA
La fièvre hémorragique ebola se caractérise le plus souvent par une appa-
rition brutale de la fièvre, une faiblesse intense, des myalgies, des cépha-
lées et une irritation de la gorge. Ces symptômes sont suivis de vomisse-
ments, de diarrhée, d’une éruption cutanée, d’une insuffisance rénale et
hépatique et, dans certains cas, d’hémorragies internes et externes. Le vi-
rus ne se transmet pas dans l’air, comme une grippe, mais par contact di-
rect (peau lésée ou muqueuses) avec du sang, des sécrétions de person-
nes infectées, vivantes ou mortes, ou indirect par l’intermédiaire
d’environnements contaminés par ce type de liquides.�LE FIGARO

LA CARTE DE LA CONTAMINATION

BERNE
Un serpent bloque
un Intercity
Les CFF ont fait évacuer un Intercity
peu avant son départ hier en gare
de Berne. Des passagers avaient
aperçu un serpent dans l’une des
voitures et alerté auprès du
personnel accompagnant. Près de
450 voyageurs sont arrivés en
retard à Bâle à cause de l’incident.
La police cantonale bernoise
appelée sur place a pu détecter et
capturer le reptile. Il s’est agi d’une
vipère indigène et non venimeuse,
longue de 50 centimètres.�ATS

SOUDAN
Des statues antiques
volées
Trois statues funéraires remontant à
l’époque Napata (7e-3e siècle avant
J.-C.) ont été volées au Soudan, ce
qui illustre le manque de protection
des sites archéologiques du pays.
Les statues, qui datent de 450
avant J.-C., ont disparu d’un petit
musée à Gebel Barkal, dans le nord
du pays.�ATS

EPALINGES
La maison
de Simenon
sera démolie

Environ 70 logements de-
vraient voir le jour en lieu et
place de la maison de Simenon
à Epalinges (VD). Mardi soir, le
Conseil communal a donné, à
l’unanimité, son feu vert au
plan partiel d’affectation qui
permettra la construction de
douze petits immeubles sur ce
site.

L’immense demeure aux allu-
res de clinique, surnommée «le
bunker», avait été construite en
1963 selon les desiderata du
père du commissaire Maigret.
Il y avait vécu une dizaine d’an-
nées avant de déménager à Lau-
sanne où il est décédé en 1989.

La parcelle hébergeant l’im-
pressionnante bâtisse délabrée
s’étend sur quelque 25 000 mè-
tres carrés. Une fois la maison
et la piscine couverte démolies,
le terrain accueillera des im-
meubles de trois niveaux qui
proposeront un maximum de
72 logements, selon le préavis
de la municipalité.�ATS

SEXE TARIFÉ La ville tire un bilan positif de sa nouvelle politique, mais elle admet un problème
avec les nouvelles procédures d’autorisation des salons.

Moins de prostitution visible à Zurich
ZURICH
ARIANE GIGON

Le nombre de prostituées pra-
tiquant dans la rue a diminué
de moitié depuis l’ouverture
des «garages» à prostitution à
Zurich. «La sécurité a été renfor-
cée et les quartiers respirent»,
s’est félicitée la municipalité.
Une ombre, toutefois: la procé-
dure d’autorisation des bordels
se révèle trop rigide. Les ONG
actives dans l’aide aux prosti-
tuées et aux victimes de traite
des êtres humains ne le voient
pas ainsi et critiquent une poli-
tique étant, à leurs yeux, trop
axée sur la répression.

Depuis son ouverture à la fin
août 2013, le terrain ac-
cueillant les «sexboxes» a été
utilisé par quinze prostituées
en moyenne par nuit, contre
trente-deux dans le quartier
précédemment dévolu à la
prostitution de rue. «L’attractivi-
té de la prostitution de rue a clai-
rement diminué», a déclaré le
municipal Martin Waser, en
charge des affaires sociales.
«Mais si vous demandez où sont
passées les femmes qui ne se sont
pas déplacées dans la nouvelle
zone, c’est une mauvaise ques-
tion: la plupart ont des permis de
séjour de trois mois et ont, selon
toute probabilité, quitté le pays.»

D’après le service municipal
Flora Dora, présent sur place,
les praticiennes sont heureuses
de pouvoir travailler dans un
environnement sûr, mais elles
se plaignent de gagner moins,
en raison d’heures de travail ré-
duites (la zone n’ouvre qu’en
fin de journée et ferme au petit
matin) et d’une clientèle qui ne
peut être que motorisée.

Bordels et habitations
«C’est une mise en balance des

avantages et des inconvénients,
elles en sont bien conscientes»,
déclare Ursula Kocher, respon-
sable du bureau d’aide Flora
Dora installé sur place.

En attendant l’été, qui déter-
minera le véritable succès du

parc, la ville a un autre pro-
blème. Selon la nouvelle or-
donnance sur l’exercice de la
prostitution, non seulement
les prostituées doivent deman-
der une autorisation (495 de-
mandes au total en 2013, dont
461 acceptées), mais les salons
aussi.

De plus, le plan de zones en
vigueur depuis 2001 interdit
les salons dans les zones d’ha-
bitations (dès que celles-ci dé-
passent le seuil de 50%). Mais,

dans le fameux quartier de la
Langstrasse, qui compte claire-
ment une moitié d’habitants
tout en abritant de nombreux
bordels et autres bars typiques,
les autorités ont fermé les yeux
sur les salons établis de longue
date. La procédure d’autorisa-
tion oblige désormais à faire de
l’ordre. La ville a accepté de ne
pas soumettre les 101 petits sa-
lons (jusqu’à deux personnes)
recensés en 2013 à l’obligation
de demander une autorisation.

Sur 61 demandes déposées
pour les plus grands salons, 51
sont encore en cours de traite-
ment.

«Notre but est d’autoriser les
salons de manière supportable
pour les habitants», a déclaré
Richard Wolff, municipal en
charge de la police. «Une solu-
tion serait d’assouplir le plan de
zones, mais rien n’a encore été
décidé. Etant donné l’évolution!
du quartier, lieu de sorties à la
mode, et du niveau des loyers, en
hausse, il est en revanche assez
vraisemblable que le nombre de
salons va de toute façon dimi-
nuer.»

Critiques des ONG
Cette évolution est fortement

critiquée par les ONG actives
dans l’aide aux prostituées et
aux victimes de traite. Selon le

bureau spécialisé FIZ, le ban-
nissement de la prostitution de
rue vers la périphérie et la ré-
pression policière qui l’a ac-
compagné, ont «créé un climat
de peur et d’insécurité parmi les
femmes», désormais plus diffi-
ciles à atteindre.

Le nombre de cas reconnus
de traite a baissé d’un quart en
2013. «Les auteurs de traite des
êtres humains trouvent de nou-
velles stratégies», écrit le FIZ
dans un communiqué. «Ils
exercent moins de violences phy-
siques directes, mais les répres-
sions contre les membres! des fa-
milles dans le pays d’origine ont
massivement augmenté.» La
municipalité, qui loue la colla-
boration avec le FIZ, estime en
revanche que la répression a
été ramenée à un niveau «rai-
sonnable».� LA LIBERTÉ

Malgré des griefs à propos des horaires de fréquentations, les «sexboxes» ont permis d’apporter davantage de sécurité aux prostituées. KEYSTONE

�«Notre but est d’autoriser
les salons de manière
supportable pour les habitants».
RICHARD WOLFF MUNICIPAL EN CHARGE DE LA POLICE À ZURICH



CYCLISME
IAM aussi à la Vuelta
Déjà invitée sur la Grande Boucle
cet été, la jeune équipe suisse
IAM Cycling a également reçu
une «wild card» pour le Tour
d’Espagne. PAGE 25
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FOOTBALL Les Rhénans reçoivent Valence ce soir en quart de finale Europa League.

Le FC Bâle sans public ni Streller
Privé de son capitaine et

meilleur joueur Marco Streller,
privé du soutien de son fervent
public, Bâle reçoit ce soir le Va-
lence CF en quart de finale aller
de l’Europa League (21h05). Le
champion de Suisse aura une
nouvelle occasion de prouver
qu’il sait se transcender quand
les circonstances lui sont défa-
vorables.

L’exposé de la situation ne
laisse que peu de place à l’espoir,
au moment d’en découdre avec
les Espagnols. Streller, âme de
l’équipe, leader sur et en dehors
du terrain, point d’ancrage ines-
timable aux avant-postes,
homme ayant marqué plus de
buts en Coupe d’Europe durant
sa carrière (24) que tous les au-
tres quart-de-finalistes de l’Eu-
ropa League, ne sera pas de la
partie (déchirure musculaire).

Son remplaçant désigné en
pointe, Giovanni Sio, auteur
d’un doublé dimanche contre
Lucerne, non plus puisque sus-
pendu. Tout comme le défen-
seur central Marek Suchy, ce qui
devrait pousser Murat Yakin à
lancer d’entrée un Fabian Schär
de retour de blessure, mais qui
n’a que 78 minutes dans les jam-
bes cette année.

Allergique à la défaite
Un Parc St-Jacques vide – à

part une centaine de privilégiés,
les officiels et les représentants
des médias – en raison des dé-
bordements de fans bâlois à
Salzbourg au tour précédent et
qui ne pourra pas jouer son rôle
de douzième homme. La liste
est déjà bien longue. «Le FC Bâle
ne s’apitoie pas», assène pourtant
Yakin. «Nous fonctionnons
comme une équipe et chaque indi-
vidualité est importante.»

Le coach a il, est vrai, quelques
raisons de croire à une
deuxième qualification consé-
cutive pour les demi-finales de

la C2. Son équipe a en effet sou-
vent fait preuve d’une détermi-
nation impensable cette saison
plus le contexte lui était hostile.
Comme lorsqu’on ne lui donnait
guère de chance contre Chelsea
en Ligue des champions et
qu’elle s’est imposée deux fois.

Comme quand, réduite à dix et
menée 1-0 à Salzbourg par une
formation qui la dominait, elle a
inversé la tendance pour s’impo-
ser 2-1 et se qualifier. Comme
lors des onze rencontres au
cours desquelles elle a été me-
née 1-0 durant cet exercice en
Super League sans toutefois en
perdre aucune des onze...

Sans doute moins à l’aise en
2013-2014qu’iln’apul’êtrepar le
passé – en témoignent notam-
ment les treize matches nuls to-
talisés en championnat jusque-
là –, Bâle n’en a pas pour autant
continuédecultiversonabhorra-
tion de la défaite. Il n’y a que
deux adversaires qui ont réussi à
lui faire mordre la poussière
cette saison, Zurich et Schalke.

D’autres problèmes
Valence, lui, va tout faire pour

imiter le FCZ et le S04. Largué
en Liga (9e à 10 points de l’Eu-
rope), iln’aplusquecettecampa-
gne pour retrouver le sourire et
un peu de son standing de l’an
2000 (deux finales de Ligue des
champions). Arrivé en décem-
bre, l’entraîneur Juan Antonio
Pizzi n’a pas encore réussi à don-
ner de la constance à son contin-
gent. Normal après un mercato
hivernal animé par cinq départs
et quatre arrivées, dont celle de
Philippe Senderos.

Et le club à la chauve-souris a
d’autres soucis que ceux pure-
ment sportifs. On parle notam-
ment d’une dette de 400 mil-
lions de francs tout de même.
Au vu de ceci, les problèmes du
FC Bâle paraissent soudain ne
plus être si importants.�SI

Murat Yakin devra sérieusement improviser face à Valence, ce soir, dans un Parc Saint-Jacques qui restera désert. KEYSTONE

ADILI À GALATASARAY
Bâle et Galatasaray Istanbul ont trou-
vé un accord pour le transfert cet été
d’Endogan Adili, annonce la «Basler
Zeitung». Le milieu offensif de 19 ans,
passé en janvier 2013 de Grasshopper
à Bâle, n’a jusqu’ici joué que 94 minu-
tes avec le leader de Super League, la
faute à une sévère blessure à un ge-
nou (ligament croisé déchiré).
D’origine turque mais international
suisse juniors, Endogan Adili bénéfi-
ciait pourtant d’un contrat jusqu’en
2016 avec le FCB. Il est aussi le plus
jeune buteur de l’histoire de la Super
League, lui qui avait marqué en 2010
avec GC alors qu’il n’avait que 15 ans
et 286 jours.�SI

Il y aura «une composition très spéciale», pro-
met Murat Yakin. Avec Streller blessé, Sio sus-
pendu et Callà pas qualifié, le coach du FC Bâle
va devoir improviser, surtout en attaque.

Fabian Schär va être titularisé en défense cen-
trale, même s’il manque encore de rythme. La
faute aux blessures d’Ivanov, Ajeti et Suchy. En
attaque, Yakin va peut-être devoir confier un
rôleparticulieràl’habituelmilieu-relayeurSerey
Die en lui demandant d’animer le flanc droit,
tandisqueDelgado,normalementNo 10,pour-
raitêtrepositionnéenpointe.A moins que l’en-
traîneur ne lance le très jeune Breel Embolo,
17 ans. «Mais est-il prêt pour une titularisation»,
se demande Yakin. «Je ne veux pas le brûler.»

Philippe Senderos devrait être titulaire dans
l’axe de la défense de Valence et s’attend à une

rencontre particulière, puisque disputée à huis
clos. «Je ne crois pas que cela soit ni un avantage,
ni un inconvénient pour aucune des deux équi-
pes», explique le Genevois. «Cela sera simple-
ment un match spécial où on va absolument tout
entendre sur le terrain.» L’international affirme
que les chauves-souris ne prendront pas le FCB
à la légère. «Bâle vient de la Ligue des champions,
est leader en Suisse, c’est une équipe à prendre au
sérieux qui possède beaucoup d’internationaux.»

Agé de 29 ans, Senderos sera en fin de contrat
cetétéetdisputera,commeen2010, leMondial
sans savoir de quoi sera fait son avenir (il avait
alors signé à Fulham). Une situation qui ne le
préoccupe guère. «Mes objectifs personnels pas-
sent après ceux de Valence. Pour moi, seul compte
la qualification pour les demi-finales.»�SI

Yakin promet «une équipe spéciale»

SERVETTE L’ancien entraîneur de Xamax est remplacé par le duo Cantaluppi-Sinval.

Jean-Michel Aeby prend la porte
Nouvelle révolution de palais au Servette

FC! Trois jours après la défaite 5-1 concédée
devant Wohlen à La Praille, Jean-Michel
Aeby prend la porte de sortie. L’ancien inter-
national, qui avait succédé à Sébastien Four-
nier le20aoûtdernier, seraremplacédansun
premier temps par deux membres du staff,
Mario Cantaluppi et Jose Sinval. Le club ge-
nevois espère dévoiler le nom du prochain
entraîneur dans un «proche avenir». Ser-
vette se déplace à Locarno samedi. Il occupe
la quatrième place du classement de la Chal-
lenge League à 14 points du leader Vaduz.

Jean-Michel Aeby paie un début d’année
catastrophique. Le problème, toutefois, est
que l’ancien mentor de Neuchâtel Xamax
n’endosse aucune responsabilité dans le
naufrage de l’équipe! Depuis janvier, c’est en
effet Pascal Zuberbühler qui est le maître à
bord. Le Thurgovien a arrêté des choix aussi
forts que discutables, qui ont altéré le rende-
ment d’une équipe dont le redressement à

l’automne dernier avait suscité les plus gran-
des espérances. Le retour en Super League
était en janvier un objectif fondé.

L’abandon du système en 4-2-3-1 lors de la
préparation, la dissociation du duo Pasche-
Doumbia à mi-terrain, la mise à pied de Di-
dier Crettenand et d’Anthony Sauthier et
l’obstination à aligner un nouveau défenseur
– l’Anglais Korede Aiyegbusi – dont le ni-
veau prête vraiment à discussion: la liste des
griefs que l’on peut dresser est longue.

Les choix de Hugh Quennec, le premier
président de l’histoire du club à vivre une re-
légation sportive, sont également critiqua-
bles. Le président n’a jamais expliqué pour-
quoi le directeur sportif Loïc Favre, engagé
pour trois ans en juin dernier, ne jouit prati-
quement plus d’aucune prérogative au sein
du club. Donner les clés du club à «Zubi»
comme il l’a fait était-il raisonnable? Sacrifier
le présent pour un «projet» dont on a de la
peine à deviner l’essence l’était-il aussi?�SI

Jean-Michel Aeby paie les pots cassés, alors que
ce n’est pas lui qui les a fait tomber. KEYSTONE

BUNDESLIGA

Djourou définitivement
transféré au SV Hambourg

Johan Djourou reste à Ham-
bourg. Après avoir acquis l’été
dernier le défenseur genevois
grâce à un prêt d’Arsenal, le HSV
a obtenu son transfert définitif, a
confirmé son entraîneur alle-
mand Mirko Slomka. «Je me ré-
jouis, car il estun élémentstabilisa-
teur au centre de notre défense», a
déclaré le coach d’une équipe
(17e) qui se bat pour éviter la
première relégation de son his-
toire en Bundesliga.

La presse locale a annoncé que
le HSV avait activé la clause liée
au prêt de l’international suisse
pour un transfert définitif jus-
qu’en 2016 pour un montant es-
timé entre 2,5 et 3,5 millions
d’euros (3 à 4,2 millions de
francs).

Le défenseur central de 27 ans
était arrivé début juillet à Ham-
bourg après un premier prêt de
six mois à Hanovre pour la se-
conde moitié de la saison 2012-
2013. Il était ensuite tombé en
disgrâce avec l’entraîneur Bert
van Marwijk. Mais quand le
coach néerlandais a été licencié
en février, Djourou a retrouvé
son poste avec l’arrivée de Mirko
Slomka, qui l’avait déjà entraîné
à Hanovre.

Hambourg poursuit son com-
bat pour le maintien dans l’élite
en recevant demain Leverkusen
(4e). Le géant du nord est à éga-
lité de points (24) avec Stuttgart
et compte deux longueurs de re-
tard sur Nuremberg et trois sur
Fribourg et Hanovre.�SI
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Après les problèmes de Messi
avec le fisc et l’enquête autour
du transfert trouble de Neymar,
le FC Barcelone connaît un nou-
veau déboire extra-sportif. Le
club catalan s’est vu infliger une
interdiction de mercato la sai-
son prochaine pour des infrac-
tions sur les transferts de mi-
neurs. Le club fera recours.

Le communiqué de la Fifa a
fait l’effet d’une bombe à la mi-
journée: «La commission de dis-
cipline a décidé de sanctionner le
club d’une interdiction de trans-
fert, au niveau national et interna-
tional, pour deux périodes de
transferts consécutives (marchés
d’été 2014 et d’hiver, qui se ter-
mine le 31 janvier 2015), ainsi que
d’une amende de 450 000 francs.»

L’amende, le Barça peut s’en
remettre. Mais une interdiction
de transfert – même si le fair-
play financier édicté par l’UEFA
va entrer dans sa phase d’appli-
cation stricte – est une peine
très lourde. Un média a publié
récemment une liste de joueurs
que voudrait l’entraîneur Tata
Martino et aucun ne venait de la
pépinière du Barça...

«Il faut rester prudent. Ces sanc-
tions sont au départ très dures,
mais on a vu par le passé que cela
ne se passe pas toujours comme
ça», a expliqué le journaliste es-
pagnol Quique Peinado, auteur
d’un ouvrage intitulé «Footbal-
leurs de gauche». «Mais il est évi-
dent que cela porte à nouveau un
grand coup à l’image du Barça, qui
semblait immaculée.»

La Fédération espagnole
aussi à l’amende
La Fifa met en avant une «in-

fraction grave» à la suite d’enquê-
tes qu’elle a diligentées sur les
cas de plusieurs joueurs mi-
neurs, inscrits au FC Barcelone
et qui ont disputé des compéti-
tions pour le club entre 2009 et
2013. Selon les règlements, le
transfert international d’un
joueur n’est autorisé que s’il est
âgé d’au moins 18 ans, à moins
qu’il n’entre dans trois cas de fi-
gure spécifiques pour lesquels
des exceptions peuvent être ac-
cordées*.

La commission de discipline a
estimé que «si les transferts inter-
nationaux peuvent, dans certains
cas spécifiques, être favorables à la
carrière sportive d’un jeune
joueur, il est très probable qu’ils
aillent à l’encontre des intérêts du
joueur mineur». Et de conclure
que «l’intérêt de la protection du
développement sain et approprié
d’un mineur dans son ensemble

doit prévaloir sur les intérêts pure-
ment sportifs».

La Fifa a accordé au Barça 90
jours pour régulariser la situa-
tion de tous les joueurs mineurs
concernés. Se défendant dans
un communiqué en 14 points, le
club écrit qu’il présentera «le re-
cours adéquat en appel devant la
Fifa et, le cas échéant, soumettra la
résolution qui en découle à l’arbi-

trage du Tribunal arbitral du sport
(TAS)». Le Barça précise qu’il
compte également solliciter des
mesures suspensives pour «pré-
server les droits du club».

Outre leclubcatalan, laFédéra-
tion espagnole (RFEF) a été re-
connue coupable de violations
du règlement sur les transferts
de joueurs mineurs et a écopé
d’une amende de 500 000
francs. La RFEF a «une année
pour régulariser son cadre régle-
mentaire et son système existant à
l’égard des transferts internatio-
naux de footballeurs mineurs», a
souligné la Fifa. La RFEF a sans
doute été condamnée pour avoir
validé les mouvements sur les
mineurs du Barça.�SI

* Les trois exceptions possibles sont:
1) si les parents du mineur élisent domicile
dans le pays du club recruteur pour des
raisons autres que le football;
2) si le transfert concerne un jeune âgé
de 16 à 18 ans résidant dans l’Union
européenne;
3) si le mineur vit à moins de 50 km de la
frontière et que le club recruteur est situé
à moins de 50 km de la même frontière.

Le FC Barcelone (ici le Brésilien Neymar face à l’Atletico Madrid) devra s’expliquer et se justifier. KEYSTONE

FOOTBALL Le club catalan est sanctionné suite à des transferts irréguliers de joueurs mineurs.

Le Barça interdit de recrutement
par la Fifa jusqu’en janvier 2015

LIGUE DES CHAMPIONS Dortmund et Chelsea malmenés lors des quarts de finale aller.

Le Real et le PSG en position de force
Le Real Madrid tient en partie sa revanche.

Humilié l’anpasséparDortmundendemi-fi-
nale, le club merengue a nettement dominé
3-0 le Borussia en quart de finale aller de la
Ligue des champions, pouvant aborder le re-
tour en Allemagne mardi prochain en toute
sérénité. Surtout que la formation de Carlo
Ancelotti a affiché une supériorité totale sur
un BvB qui n’a plus le mordant de la saison
dernière.

Cristiano Ronaldo a eu droit à son moment
de gloire. Et à une petite revanche person-
nelle. Le Portugais, en inscrivant le 3-0 à la
57e, a égalé le record de buts en une saison
dans la compétition (14), qui était codétenu
jusque-là par José Altafini (AC Milan/1962-
63) et Lionel Messi (Barcelone/2011-12),
son ennemi juré. Le tout à l’occasion de son
100e match en Ligue des champions.

CR7, avec un total de 64 réalisations en C1,
revient à trois longueurs de Messi (67) et
sept de l’ancien international espagnol Raul
(71), les deux seuls joueurs à avoir été plus
prolifiques que lui dans la plus prestigieuse
compétition de clubs au monde.

Belle option pour les Parisiens
Paris est décidément magique! Un but ex-

traordinaire de Javier Pastore à la 93e place le
PSG dans une position extrêmement favora-
ble dans son duel avec Chelsea. Victorieuse
3-1 au Parc des Princes, la formation de Lau-
rent Blanc peut nourrir tous les espoirs. La
qualification lui tend les bras. Mardi pro-
chain à Stamford Bridge, elle devrait être en
mesure de conserver cet avantage même en
l’absence de Zlatan Ibrahimovic, qui s’est
blessé à l’heure de jeu.�SI

Cristiano Ronaldo a inscrit hier son 64e but
en Ligue des champions. KEYSTONE

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale, aller (retour: 8 avril)
Paris Saint-Germain - Chelsea . . . . . . . . . .3-1
Real Madrid - Borussia Dortmund . . . . . .3-0

PARIS SG - CHELSEA 3-1 (1-1)
Parc des Princes: 45 000 spectateurs.
Arbitre: Mazic (Ser).
Buts: 4e Lavezzi 1-0. 27e Hazard (penalty) 1-1.
61e David Luiz (autogoal) 2-1. 93e Pastore 3-1.
Paris Saint-Germain: Sirigu; Jallet, Alex,
Thiago Silva, Maxwell; Verratti (76e Cabaye),
Thiago Motta, Matuidi; Cavani, Ibrahimovic
(68e Lucas), Lavezzi (84e Pastore).
Chelsea: Cech; Ivanovic, Terry, Cahill, Azpili-
cueta; David Luiz, Ramires; Willian, Oscar (71e
Lampard), Hazard; Schürrle (59e Torres).
Notes: 40e volée de Hazard sur le poteau.
Avertissements: 12 Ramires (sera suspendu
au match retour). 20e Alex. 32e Willian. 82e
Thiago Motta. 86e Cavani et David Luiz.

REAL MADRID - BORUSSIA DORTMUND 3-0
(2-0)
Santiago Bernabeu: 75 000 spectateurs.
Arbitre: Clattenburg (Ang).
Buts:3e Bale 1-0. 27e Isco 2-0. 57e Ronaldo 3-0.
Real Madrid: Casillas; Carvajal, Pepe, Ramos,
Coentrão; Modric, Xabi Alonso, Isco (72e Illar-
ramendi); Bale, Benzema (75e Morata), Cristia-
no Ronaldo (80e Casemiro).
Borussia Dortmund: Weidenfeller; Piszczek
(67e Schieber), Sokratis, Hummels, Durm;
Kehl (73e Jojic), Sahin; Reus, Mkhitaryan (64e
Hofmann), Grosskreutz; Aubameyang.
Notes:avertissements:18eReus.30eKehl (sus-
pendu au prochain match). 87e Grosskreutz.

EUROPA LEAGUE
Quarts de finale, aller
Ce soir
21.05 Bâle - Valence

Porto - FC Séville
Alkmaar - Benfica
Lyon - Juventus Turin

ITALIE
AS Rome - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Juventus 31/81 (67-22). 2. AS
Rome 31/73 (62-17). 3. Naples 31/64 (59-32). 4.
Fiorentina31/52 (49-33). 5. InterMilan31/49 (49-
33). 6. Parme 31/47 (51-41).

COUPE NEUCHÂTELOISE
Quarts de finale
Lusitanos - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .3-2
Demi-finales: Hauterive - Audax-Friùl. Boudry
Lusitanos.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 GE Servette - ZSC Lions

(1-2 dans la série)
20h15 Kloten - FR Gottéron

(2-1 dans la série)
Play-out, finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Bienne - Rapperswil

(2-2 dans la série)

PREMIÈRE LIGUE
Finale suisse
Ce soir
20h00 Dübendorf - Wiki-Münsingen
Classement: 1. Dübendorf 1-3 (4-1). 2. Wiki-
Münsingen1-3 (5-4). 3. Franches-Montagnes2-
0 (5-9).

NHL
Résultats: Buffalo Sabres - New Jersey Devils
(avec Brunner, 1 assist) 3-2 tab. Vancouver
Canucks (avecWeber) -NewYorkRangers (avec
Diaz) 1-3. Columbus Blue Jackets - Colorado
Avalanche (sans Berra) 2-3 tab. Tampa Bay
Lightning - Canadien de Montréal 3-1. St-Louis
Blues - Philadelphia Flyers (avec Streit) 1-0 tab.
Toronto Maple Leafs - Calgary Flames 3-2.
New York Islanders - Florida Panthers 4-2.
Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes 1-4.
WashingtonCapitals -DallasStars0-5. Phœnix
Coyotes - Winnipeg Jets 1-2 tab. San Jose
Sharks - Edmonton Oilers 5-4.

BASKETBALL
NBA
Résultats: Brooklyn Nets - Houston Rockets
105-96.DallasMavericks -GoldenStateWarriors
120-122 ap. Los Angeles Lakers - Portland Trail
Blazers 112-124.

CURLING
MONDIAL MESSIEURS
Pékin. Round Robin. 12e tour: Canada (skip
Kevin Koe) - Suisse (CC Genève/Valentin
Tanner, Dominik Märki, skip Peter De Cruz,
Benoît Schwarz)8-4.Norvège (ThomasUlsrud)
- Ecosse (EwanMacDonald)6-4. Japon (Yusuke
Morozumi) - République tchèque (Jiri Snitil) 7-
5. Chine (Liu Rui) - Danemark (Rasmus Stjerne)
6-4.
13e tour: Suisse - Suède (Oskar Eriksson) 8-
6. Ecosse - Russie (Evgeni Archipov) 7-5.
République tchèque - Allemagne (John Jahr)
8-4. Chine - Etats-Unis (Pete Fenson) 8-4.
14e tour: Norvège - Russie 11-2. Suède -
Canada 6-2. Etats-Unis - Danemark 6-5 après
un end supplémentaire. Japon - Allemagne 8-
7.
Classement(9matches):1.Norvège8victoires.
2. Japon 7. 3. Suisse et Canada 6. 5. Chine et
Suède 5. 7. Allemagne et République tchèque
4. 9. Ecosse et Etats-Unis 3. 11. Danemark 2. 12.
Russie 1.
Aujourd’hui
8h00 Suisse - Norvège
13h00 Suisse - Etats-Unis

CYCLISME
TROIS JOURS DE LA PANNE
Trois Jours de La Panne (Be). 2e étape,
Zotegem - Koksijde (206 km): 1. Sacha
Modolo (It) 4h28’15. 2. Arnaud Demare (Fr/FDJ).
3. AlexanderKristoff (No), tousm.t. PasdeSuisse
en lice. Abandon: Peter Sagan (Slq).
Général: 1. Gert Steegmans (Be/Omega
Pharma) 8h57’45. 2. Oscar Gatto (It) à 1’’. 3.
Kenneth van Bilsen (Be) à 3’’.

HANDBALL
EURO 2016
Barrage des pré-qualifications pour l’Euro
2016. Messsieurs. Match aller: Estonie -
Suisse 26-34 (13-18). Retour le vendredi 4 avril
à Saint-Gall. En cas de succès, la Suisse se
maintient en 2e division européenne.

TENNIS
TOURNOI DE CHARLESTON (EU)
WTA (710 000 dollars/terre battue). 1er
tour:V.Williams (EU/11)bat ZahlavovaStrycova
(Tch)6-30-67-5.2etour: Bencic (S)batErakovic
(N-Z) 6-2 6-1. Cepelova (Slq) bat S. Williams
(EU/1) 6-4 6-4. Lisicki (All/4) bat King (EU) 7-5
4-6 6-3. Svitolina (Ukr) bat Stephens (EU/5) 6-
46-4.Bouchard (Can/6)batKudryavtseva (Rus)
6-2 6-0. Stosur (Aus/7) bat Shvedova (Kaz) 6-
3 5-7 6-1. Pereira (Bré) bat Cirstea (Rou/8) 3-6
6-3 7-6 (7/0). Safarova (Tch/9) bat Razzano (Fr)
2-6 6-4 6-4. Hantuchova (Slq/12) bat Min (EU)
6-2 6-3.

EN VRAC

FOOTBALL
Le FC Sion offre le derby à ses supporters
Le FC Sion a décidé d’offrir le billet d’entrée à ses supporters dimanche
à Lausanne. Les fans valaisans pourront ainsi accéder gratuitement au
secteur visiteurs de la Pontaise pour cette rencontre capitale en vue du
maintien en Super League.� SI

CURLING
La Suisse conserve ses chances
L’équipe de Suisse a fait preuve de caractère hier au championnat du
monde de Pékin. Battue par le Canada (8-4), la formation du skip Peter
De Cruz a su rebondir pour ensuite dominer la Suède (7-6). Avec
désormais un bilan de six victoires contre trois défaites, le CC Genève
reste dans la course pour une place en play-off. Le quatuor composé
de Valentin Tanner, Dominik Märki, Peter De Cruz et Benoît Schwarz
a encore deux parties à disputer dans ce Round Robin, face aux
redoutables Norvégiens et à des Américains qui, eux, n’ont plus rien
à espérer. S’ils gagnent aujourd’hui l’un de ces deux matches, ils seront
directement qualifiés pour les play-off ou, au pire, devront passer
par un tie-break.� SI

IMAGE ÉCORNÉE PAR PLUSIEURS AFFAIRES
Ce nouvel épisode entache encore un peu plus l’image jusqu’ici si lisse du
FC Barcelone. Les scandales judiciaires autour de Messi et du trouble trans-
fert de Neymar ont déjà fait couler beaucoup d’encre. Il semble exclu que
les plus de 150 000 «socios» (supporters-membres) et les millions d’«aficio-
nados» du Barça se détournent d’un des clubs les plus populaires au
monde, dont les résultats sportifs sont beaucoup plus scrutés que les sou-
bresauts internes. Mais le statut à part de cette institution, qui se revendi-
que «més que un club» («plus qu’un club») et s’implique dans des œuvres
caritatives, pourrait être remis en cause au-delà des frontières espagnoles,
où l’opinion est moins indulgente vis-à-vis des démêlés fiscaux.
Le club a essuyé coup sur coup trois séismes judiciaires. En septembre, un
juge a entendu Lionel Messi dans une affaire d’évasion fiscale présumée.
En janvier, le président Sandro Rosell, visé par une plainte concernant le
transfert de Neymar, a démissionné. Et en début d’année le club lui-même
a été mis en examen, soupçonné de «délit contre le Trésor public» dans le
cadre du recrutement du jeune Brésilien.�SI
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TENNIS Federer a rejoint Wawrinka et l’équipe de Suisse de Coupe Davis à Genève pour affronter le Kazakhstan.

La dream team est réunie à Palexpo
Il ne fallait pas perdre espoir.

Roger Federer «devait» bien à
son public un Suisse - Brésil:
une rencontre de Coupe Davis
dans un Palexpo plein à craquer
pour célébrer la grande fête du
tennis helvétique.

Comme 22 ans plus tôt lors de
cette demi-finale remportée 5-0
par Jakob Hlasek et Marc Ros-
set, la Suisse ne court pas, a prio-
ri, le moindre risque face au Ka-
zakhstan dont le meilleur
joueur, Mikhaïl Kukushkin
(ATP 56), est diminué par une
blessure à l’épaule. Emmenée
par deux des quatre meilleurs
joueurs du monde, cette équipe
de Suisse 2014 est, sur le papier,
l’une des plus séduisantes de
l’histoire de la Coupe Davis. Elle
rappelle, toutes proportions gar-
dées bien sûr, l’armada améri-
caine de 1992 avec Jim Courier,
Andre Agassi, Pete Sampras et
John McEnroe, qui avait juste-
ment battu la Suisse en finale à
Fort Worth.

Un souvenir bien présent
Roger Federer et Stanislas

Wawrinka sont toutefois trop sa-
ges pour pécher par excès de
confiance. Le souvenir du 3-0
concédé devant les Etats-Unis en
février 2012 à Fribourg est en-
core bien présent dans leur es-
prit. Face à Kukushkin, Andrey
Golubev (ATP 64), et Aleksandr
Nedovyesov (ATP 126), trois
«transfuges» qui ont rejoint le
Kazakhstan pour une belle poi-
gnée de dollars, le Bâlois et le
Vaudois entendent tout simple-
ment faire le métier pour que la
fête soit belle. Les 16 000 specta-
teurs de Palexpo pourront du-
rant trois jours célébrer le
meilleur joueur de tous les
temps et le champion d’Austra-
lie. L’espace d’un week-end, il
sera permis de tomber dans ce
chauvinisme et cette béatitude
qui parfois nous heurtent quand
ils sont pratiqués souvent à l’ex-
cès de l’autre côté de la frontière.

Vivre une telle communion
avec son équipe, le public suisse,
romand plutôt, l’attend depuis
des lustres. Le choix – légitime –
de Roger Federer de privilégier
depuis 2005 la défense de sa
place de No 1 mondial a déna-
turé des affiches qui étaient
pourtant si belles sur le papier.
On pense au Suisse - Australie
de 2006 et, surtout, au Suisse -
Espagne de 2007. Qui n’a pas
rêvé vivre un jour un duel entre

Roger Federer et Rafael Nadal
en Coupe Davis?

Un cadeau inespéré
Ce choc n’aura pas lieu cette

année après la défaite au pre-
mier tour de l’Espagne en Alle-
magne. Si elle n’est pas «royale»,
la voie qui mène la Suisse à une
éventuelle finale est parfaite-
ment praticable. Après ce quart
de finale qui doit se conclure dès
le samedi, la Suisse affrontera le
vainqueur de la rencontre qui
opposera à Naples l’Italie à la
Grande-Bretagne. Roger Fede-
rer et Stanislas Wawrinka seront
les premiers supporters d’une
«Squadra Azzurra» qui prie
pour que la douleur intercostale
de son No 1 Fabio Fognini soit

soignée à temps. Si l’Italie s’im-
pose, la Suisse aura à nouveau
l’avantage de jouer à domicile.
Une demi-finale à Genève rap-
portera à nouveau dans les cais-
ses de Swiss Tennis un bénéfice
net que l’on évalue à un million
de francs.

En montant dans l’avion pour
Belgrade que Stanislas Wawrin-
ka avait affrété le 29 janvier pour
le début de la grande aventure,
Roger Federer n’avait sans doute
pas tous ces calculs dans la tête.
Et même s’il ne doit rien à Swiss
Tennis, il a compris que le temps
était enfin venu d’offrir à tous les
passionnés du pays le cadeau
qu’ils n’osaient plus espérer: une
campagne de Coupe Davis aussi
belle qu’aboutie.�SI

Roger Federer a découvert hier le stade de Palexpo, qui pourra contenir 16 000 spectateurs, lors d’un entraînement ouvert au public. KEYSTONE

«LE STADE EST MAGNIFIQUE»
Roger Federer s’est entraîné pour la première fois à Palexpo hier après-
midi pour livrer un enseignement majeur: il sera prêt ce week-end pour
le quart de finale contre le Kazakhstan!
Ouverte au public, cette séance d’une heure et demie effectuée avec
Stanislas Wawrinka lui a permis de prendre ses marques dans cette
Halle 6 qui pourra accueillir 16 000 spectateurs. «Le stade est magnifique»,
lance-t-il. «Il y aura peut-être un peu trop de distance entre le court et les
spectateurs. Mais avec l’ambiance qu’il y aura ce week-end, cela ne sera
de loin pas un problème...»
Sur le court, le Bâlois et le Vaudois ont parfois privilégié l’aspect ludique
pour faire plaisir au public. Mais leurs échanges furent le plus souvent
très appuyés. Roger Federer a conclu cette séance sur un coup magique,
un coup droit frappé à plat le long de la ligne qui a laissé tout le monde
béat.
Le tirage au sort aura lieu aujourd’hui à midi. Deux incertitudes sont en-
core de mise: le nom du No 4 de l’équipe de Suisse – Henri Laaksonen
ou Michael Lammer – et la titularisation en simple du No 1 kazakh
Mikhaïl Kukushkin.�SI

HOCKEY SUR GLACE
Gary Sheehan
entraînera Ajoie
Gary Sheehan est le nouvel
entraîneur du HC Ajoie (LNB) pour
la saison prochaine, annonce
le club jurassien. Le technicien
canado-suisse âgé de 50 ans
s’est engagé pour un an,
avec option pour une année
supplémentaire. L’ancien coach
du HC La Chaux-de-Fonds
(licencié au terme de la saison
2012-2013) arrive en provenance
de Berne, où il était entraîneur-
assistant. A Ajoie, il succède
au Tchèque Jan Tlacil, limogé
au terme du dernier exercice.� SI

Thomas Déruns
prend quatre matches
Lausanne devra se passer de son
attaquant Thomas Déruns pour
les quatre premiers matches de
la saison prochaine. Le joueur est
sanctionné pour une charge
irrégulière dans le dos contre
Patrik Bärtschi (Zurich Lions) dans
le 7e match des quarts de finale
de LNA, il y a une semaine.
A Bienne, le meilleur compteur
Ahren Spylo a écopé de cinq
matches de suspension pour une
charge à la tête contre le joueur
de Rapperswil Stefan Hürlimann,
en play-out. Il a déjà purgé un
match, mais le club seelandais a
annoncé un recours.� SI

Romain Loeffel
restera à Genève
Romain Loeffel continuera
de jouer pour Genève-Servette
la saison prochaine. Le défenseur
neuchâtelois a dû quitter
en janvier Fribourg-Gottéron,
qui l’a échangé contre Jérémie
Kamerzin et John Fritsche.� SI

Trois arrivées
à Lausanne
Lausanne a officialisé trois
arrivées: l’attaquant d’Ambri-
Piotta Alain Miéville (28 ans) pour
trois saisons, le gardien Pascal
Caminada (27 ans, quelques
piges avec Genève-Servette cette
saison) pour deux ans et l’ailier
de Kloten Yannick Herren
(23 ans). L’attaquant canadien
Colby Genoway, en vertu d’une
clause liée à la promotion en
LNA, a obtenu une prolongation
de deux saisons. Les contrats
de Philippe Seydoux et de Simon
Fischer ont aussi été prolongés
(une saison), tout comme ceux
de Jannik Fischer, Larry Leeger,
Ralph Stalder et Daniel Bang
(2 saisons). Quant à l’entraîneur
Heinz Ehlers, il est désormais
lié au LHC jusqu’au terme de
l’exercice 2015-2016.� SI

Antti Törmänen
rebondit en Finlande
Licencié par Berne en novembre,
Antti Törmänen a retrouvé de
l’embauche en Finlande, son
pays natal. Le coach de 43 ans
entraînera le HIFK, à Helsinki,
dont le capitaine n’est autre que
Ville Peltonen (ex-Lugano).� SI

VOLLEYBALL
Duel à trois
pour le NUC II
Les modalités du tour de
promotion-relégation LNB/1ère
ligue dames sont connues. Après
le retrait des espoirs de Lucerne
(1L), trois équipes sont en lice:
Steinhausen (13e LNB), le NUC II
(14e LNB) et Sion (1L). Il y aura
une équipe reléguée.� SI

CHARLESTON

Bencic jouera son premier
troisième tour sur le circuit

L’aventure continue pour Be-
linda Bencic sur la terre battue
verte de Charleston. La Saint-
Galloise s’est qualifiée pour les
huitièmes de finale du tournoi
de Caroline du Sud.

140e mondiale et issue des qua-
lifications, Belinda Bencic a
cueilli un quatrième succès de
rang à Charleston en s’imposant
6-2 6-1 devant la Néo-Zélandaise
Marina Erakovic (WTA 61). A
17 ans, elle accède pour la pre-
mière fois au troisième tour d’un
tournoi du circuit. Elle rencon-

trera aujourd’hui l’Ukrainienne
Elina Svtolina (WTA 35), qui est
depuis lundi la No 1 mondiale...
des teenagers!

De son côté, la Slovaque Jana
Cepelova (WTA 78) a réussi l’ex-
ploit de battre Serena Williams.
Trois jours après son titre à Mia-
mi, la No 1 mondiale s’est incli-
née 6-4 6-4 en 84 minutes. «Je
suis vraiment morte et j’ai besoin
de quelques semaines pendant les-
quelles je ne pense pas au tennis. Je
vais partir en vacances», a lâché
l’Américaine.�SI

CYCLISME L’équipe suisse disputera aussi la Grande Boucle en 2014.

IAM invitée au Tour d’Espagne
IAM Cycling a reçu une invita-

tion pour participer au Tour
d’Espagne (23 août - 14 septem-
bre). Il s’agira du deuxième
grand tour pour la jeune forma-
tion suisse, qui sera également
en lice cet été au Tour de France.

«Nous étions partis avec l’objectif
de participer à deux grands tours.
Si nous n’avons pas reçu de bristol
pour le Giro, celui du Tour de
France fut un magnifique cadeau.
Cette invitation à la Vuelta est au-
tant un honneur que du bonheur,
car cela récompense le travail de
toute l’équipe», a commenté Mi-

chel Thétaz, patron de l’équipe
de Continental Pro (2e divi-
sion), dans un communiqué.

«Nous avions pris langue avec
Unipublic (réd: l’organisateur de
la Vuelta) en début d’année, et les
contacts privilégiés noués sont ve-
nus nous aider. Les performances
et succès décrochés à Tirreno-
Adriatico (Matteo Pelucchi, 2e
étape) et au Critérium internatio-
nal (Mathias Frank, 3e étape)
ont fait le reste», a-t-il ajouté.

La formation basée à Nyon a
déjà annoncé qu’il y aurait peu
de chance de voir un coureur

doubler Tour de France et Vuel-
ta. Cette dernière partira le
23 août de Jerez de la Frontera
avec un contre-la-montre par
équipes, et se terminera le
14 septembre par un chrono in-
dividuel à Saint-Jacques de
Compostelle. Le menu sera co-
pieux avec notamment huit arri-
vées au sommet.

Outre IAM Cycling, la forma-
tion espagnole Caja Rural, la
française Cofidis et la sud-afri-
caine MTN-Qhubeka ont reçu
une invitation pour cette édition
2014.�SI

LA
QUESTION
DU JOUR

L’équipe de Suisse va-t-elle gagner
la Coupe Davis?
Votez par SMS en envoyant DUO GAGN OUI ou DUO GAGN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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NEW LA CHAUX-DE-FONDS, jeune, fraîche,
super sympa, blonde , mince, poitrine inoublia-
ble, naturelle, délicieux minou à explorer.
Embrasse avec la langue, 69, rapports, fellation,
toutes positions, massages. 3e âge ok. Tél. 076
786 39 33.

LA CHAUX-DE-FONDS nouvelle, douce petite
femme d'Amour, mince, jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuses, linge-
rie sexy, massages sur table, anti-stress, éroti-
que, sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rap-
port, douche dorée, fétichisme, domination, 3e

âge bienvenu. 7/7. Pas pressée. 076 204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TATIANA, belle
femme blonde, 37 ans, charmante, avec classe,
jolie silhouette, poitrine XXXL, douce, patiente
et très coquine. 69, embrasse, massages, fella-
tion et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes. 3e âge bienvenu.
7/7, 24/24. Dimanche aussi. Tél. 076 796 96 00.

NEUCHÂTEL, ANNA belle brésilienne, douce et
patiente, j'ai 23 ans viens tester mes malices et
passer un bon moment chaud en ma compa-
gnie affronter l'hiver tout en douceur. Je suis
experte en divers massages sensuels. Tous les
fantasmes et plus. rue de l'Ecluse 60, 4e étage
chez Anna brésilienne. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Du lundi au samedi. Tél. 076 617 93 49.

LE LOCLE, 1re FOIS NATASHA, formes sensuel-
les, sublimes seins naturels XXL. Experte en fel-
lation nature, gorge profonde, embrasse avec la
langue, caresses, massage body-body. 3e âge
ok. Grand-Rue 34, 2e. Tél. 079 888 50 19.

NEUCHÂTEL, BRIKA gros seins naturels taille
115 D, très belle, féminine, sensuelle, cultivée.
Spécialiste en massage relaxant de la prostate.
69, gorge profonde, sexe sans tabous, sexe
oral, Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1. Tél.
076 285 93 06. Dès Fr. 100.-.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ZARA, charmante blonde,
rasée, patiente. Masse et aime se faire masser,
embrasse, 69, de A à Z. Que du bonheur et de
la détente!!! 7/7, 24/24. Tél. 076 623 21 85.

LE LOCLE, BELLA, délicieuse espagnole de 20
ans, rousse, mince, douce et sensuelle propose
des moments inoubliables avec tout ce qui fait
rêver les hommes, aime faire l'amour sans
tabou, fellation et plus. Royal plaisir. Grande-
Rue 34, 2e. Tél. 079 888 51 42.

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 de retour, 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

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.

CHAUX-DE-FONDS LINDAH, derniers jours! belle,
exubérante, sensuelle, 18 ans, mélange explosif
entre espagnole et colombienne, fessier géné-
reux et ferme, délicieux au touché, bisous pas-
sionnants, caresses chaudes, courbes inimagi-
nable très féminine et érotique. J'adore profiter
du plaisir intenses avec des hommes élégants et
éduqués. Tél. 076 241 60 56.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS NEW,Tél. 079 760 42 82
fatigué, stressé, la douce Camila possède le
sortilège du bien être, massage sur table des
pieds à la tête avec finition. 1 heure prix raison-
nable. 3e âge ok. Tél. 079 760 42 82.

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR, 2 jolies sexy
hongroises, blondes, Adriana (25) et Gaby (35).
Lesbo-show et tous fantasmes... Sans tabous.
Adriana : Tél. 078 725 02 55 / Gaby : Tél. 076
216 38 55.

NEUCHÂTEL, STOP 1RE FOIS, magnifique
femme, 29 ans, sexy, seins XXXL, blonde, sans
tabous, corps sensuel, minou mouillé, 69, fella-
tion, gorge profonde, 1h de massage sur table,
aime tout faire. 3e âge ok. Tél. 076 225 19 08.

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 SELENA, visage d'ange,
magnifique brune, sexy, vient vivre avec moi des
moments intenses de sensualité et de sexe
comme tu n'as jamais vécu. Je suis ici pour satis-
faire tous vos fantasmes dans un appartement
privé. Rue du Progrès 89a. Tél. 076 666 60 03.

LE LOCLE, 1re fois en Suisse, belle Cindy, fille des
îles, grosse poitrine 100E, mince, grande, très
sexy, accepte tous vos désirs, 7/7, tél. 077 969 35
75. Je suis Ma Joie, black, je fais la joie des hom-
mes qui m'appellent, massage à 4 mains, pas
pressée, gentille et douce, 3e âge ok, nuit possi-
ble, tél. 079 874 85 98. Girardet 42, 1er étage.

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

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.

À VOUS CHER MONSIEUR envie de détente, bien-
être, sensualité et plaisir, jeune femme, la quaran-
taine rien que pour vous, venez essayer les mas-
sages tantriques! Tél. 078 907 51 87 dès 17h.

NEUCHÂTEL, 2 FILLES. Nouvelle française,
brune, belle poitrine, douce, sexy, massage, fel-
lation, 69 + rapport, patiente, 7/7 24/24 Tél. 078
845 08 93 + Laura belle italienne, élégante, taille
mannequin, très sexy, ouverte à tous fantas-
mes. Tél. 078 946 51 07.

NEUCHÂTEL JEUNE FILLE très jolie avec des long
cheveux. Si tu e s seul appel moi!!! Pour un
moment ou une nuit chaude et coquine, plaisir
garanti. Se déplace uniquement, tél. 079 430 43 00.

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

DYNAMISEZ VOTRE SALLE DE SEANCE ou de
cours avec nos systèmes d'écrans interactifs
Legamaster, écrans NEC et projecteurs EPSON.
Conseil, vente, installation, service après-vente.
Pascal Borel, www.tableau-interactif.ch. Aussi
locations d'écrans, projecteurs, karaoké 3000
chansons et petite sono. Tél. 078 860 44 44.

24E BROCANTE DE FLEURIER, samedi 5 avril de
9h30 à 19h, dimanche 6 avril de 10h à 17h30.
60 exposants, entrée gratuite.

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

DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT de notre
société. Nous vous proposons nos services:
Nettoyages en tout genre. Demandez un devis
sans engagement! Tél. 032 913 77 75.

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

BOULANGERIE CHEZ CHRISTIAN ET ANNIK à
Colombier cherche boulanger/ère pâtissier/ère
de 80 à 100%. De suite ou à convenir.
Téléphoner le matin au tél. 032 841 23 45.

FIT-FORM À COLOMBIER, recherche "personnal
trainers" indépendants pour notre clientèle.
Pour toute information: Tél. 079 224 32 39,
Marisa.

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

AUXILIAIRE DE SANTÉ, femme avec expérience
+ cours Croix-Rouge, cherche personne âgée
pour s'occuper à 50%-60%. Tél. 079 274 38 61.

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

JEUNE FEMME DYNAMIQUE parlant français et
anglais, avec expériences et bonnes références,
cherche travail, dans restauration, hôtellerie ou
home, comme serveuse, femme de chambre,
etc. Ouverte à toutes propositions sérieuses.
Tél. 076 728 83 06.

MACHINE À DÉCALQUER avec compresseur et
posage universel. Pantographe avec chablon +
lots divers: stylos, briquets, porte-clefs, porte-
monnaie, etc. Cause fin d'activité. Rue du Nord
183A, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913
26 14 - Tél. 079 353 65 00.

BUFFETS, BAR, ARMOIRES, TABLES, chaises, style
rustique, tapis, lits compris sommeliers, matelas,
divers autres objets, vélo dame, scott aventure. Tél.
032 753 69 20 ou tél. 079 240 25 57.

PIANO DROIT, bon état, noyer, livré et accordé
Fr. 700.–. Tél. 079 600 74 55.

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

ACTUELLEMENT
EN KIOSQUE!

Décryptage d’une relation complexe, 
à la veille de la Coupe Davis à Genève

LES SECRETS 
DE LEUR AMITIÉ

FEDERER – WAWRINKA

Les deux champions 
affi chent régulièrement 
leur complicité sur 
les réseaux sociaux.
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MONDIAL 2014
GAGNEZ DES 
BILLETS ET UN 
FABULEUX VOYAGE 
AU BRÉSIL

ALCOOL
LES ROMANDS 
BOIVENT-ILS TROP?
NOTRE DOSSIER

CONCOURS
Gagnez 
une Vespa
GTS Super
125 i.e.
valeur: 

FR. 5695.– www.illustre.ch

Le magazine du goût

 GENÈVE GOURMANDE Liste des 49 meilleures adresses, 14 pages spéciales
 BETTY BOSSI Célébrer le printemps avec 9 recettes fraîcheur

 ELENA ARZAK La meilleure cuisinière du monde

N° 1 avril 2014, Fr. 2.50

Un Gruérien 
au sommet

PIERRE-ANDRÉ AYER 
Le Pérolles à Fribourg

18 POINTS!
Pierrot Ayer peut faire tinter 

sa sonnaille: le guide
GaultMillau 2014 l’a ajouté 

au club des cuisiniers 
suisses les mieux notés.

GREEN
#3    30 octobre 2013  Fr. 2.50

100% Green. 
100% Lifestyle.

Bertarelli
«Mon action 
pour les 
océans»

VIRGINIE
BRAWAND
«J’achète 
local  
et de  
saison»

 +
6 pages

bien-être  
et balades  
en Ajoie

«PASSE-MOI 
LES JUMELLES»

FABIAN 
CANCELLARA
TOUJOURS EN SELLE
SES GRANDS OBJECTIFS 
POUR SA FIN DE CARRIÈRE

AVEC MARC HOTTIGER • JOHANN TSCHOPP • ALLYSON FELIX • SEPP BLATTER • GISELE BÜNDCHEN • 
FEDERICA PELLEGRINI • JOSIP DRMIC • ROBERT LEWANDOWSKI • ABRAHAM TADESSE • LARA DICKENMANN 
• LE PRINCE ALBERT • DAVID JAMES • RAMONA BACHMANN • ANA MARIA CRNOGORCEVIC

MARCO STRELLER
LE GÉANT BÂLOIS EST 

ENCORE AFFAMÉ

MICHAEL NGOY 
LE HOCKEYEUR QUI 

DÉTESTE LE FOOTBALL

ALEX RODRIGUEZ
UNE STAR DU BASEBALL 

ENTRE ENFER 
ET PARADIS

POWERED BY OCHSNER SPORT#1, 12 mars 2014, Fr. 5.–

A gagner!ÉQUIPEMENTS 
DE RUNNINGCourez comme des 
athlètes de pointe

SPORTSPORT
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Ecluse 47-49
Tél. 032 725 34 27

Neuchâtel
cordeysa@sunrise.ch

Maison Cordey SA
LE CENTRE DES VÉHICULES À DEUX ROUES

Exposition permanente - Grand choix
Plus de 100 motos en stock

Fr. 3640.- Fr. 2480.-

HONDA
PCX 125

YAMAHA
VITY 125

Leasing
avantageux

Venez découvrir
le modèle
de l’année

La Yamaha MT-07 en exclusivité!
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La collection 2014 VR/46
(Rossi, Marquez, etc…)

est arrivée.
Vous trouverez dans notre magasin,

Les marques suivantes :
IXS, RICHA, DAINESE, TCX, HELD,
DAYTONA, SHARK, CABERG,
BERING, SEGURA, IOTA, FORMA,

MOTOMOD…

Offre du mois d’avril
Casque Shark S700 S Jost mat

Noir-bleu-blanc
179.– au lieu de 289.-

Dans la limite du stock disponible.

www.motoboutiquecoulon.ch
Rte de Neuchâtel 35b 2034 Peseux

Tél. 032 732 16 46

www.publicitas.ch/neuchatel

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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DUCATI MONSTER 1200 S Vive, belle et féroce, née pour que le mythe perdure!

«Bellissima», totale excellence

CHRISTOPHE DÉTRAZ

Avec près de 275 000 machi-
nes vendues dans le monde de-
puis 22 ans (premier Monster
sorti), il n’était pas si simple de
faire dans la nouveauté. Et pour-
tant! Sur cette nouvelle mou-
ture, tout y est nouveau! Le look,
le châssis, l’équipement, le mo-
teur… En cherchant bien, la
forme ovale du système d’opti-
que rappelle peut-être la filiation
à la gamme Monster!

Equipée maintenant du fa-
meux propulseur Testastretta
11°, la Monster et sa version S
donnent avant tout la possibilité
d’abuser des sensations fortes.
Sur ce moteur qui peut dévelop-
per 160 chevaux, Ducati a pris le
parti de réduire la puissance, et
d’augmenter le couple d’où une
«pêche d’enfer» délivrée à bas et
mi-régimes. Plus de 85% du

couple maximum sont déjà dis-
ponibles à 4500 tr/min et, dès
l’essorage de la poignée, le gron-
dement grave du moteur pro-
cureunchampdepulsationorga-
nique au pilote qui a
l’impression de faire corps avec
la machine.

Ce bicylindre en V ouvert à 90°
délivre 147 ch et peut être con-
duit sous différents modes pré-
programmés. En mode Urban, la
belle italienne se fait souple. Pour
la route, le mode Touring livre sa
pleine puissance de manière civi-
lisée. Et la vive Monster se fait
fluide dans les virages. Ensuite on
passe le cap et on saute au mode
Sport. Le diable sort de sa boîte!
Dès 2000 tr/min, le Testastretta
11° entre en ébullition et pousse
façon «attrape-moi si tu peux».
Dès cet instant, on ne navigue
plus que sur la roue arrière. Et dès
5000 tr/min, c’est le délire total.

Freinage ABS de haut niveau,
paramétrable et déconnectable,
équipements haut de gamme
Ohlins pour les suspensions aux
multiples réglages, poids léger
(209 kg, le plus bas de sa catégo-
rie), ces atours de haute technici-
té lui confèrent une place de
choix dans la gamme des «hyper
Naked».

Plaisir des sens
Elle est belle, splendide! Le tra-

vail de finition a été réalisé par
des passionnés, c’est sûr! Ses li-
gnes fluides et galbées qui, pour
quelques-unes prennent des an-
gles saillants constituent l’har-
monie ultime. Et quelques dé-
tails contribuent à la mise en
valeur du «Monster Style». A
l’exemple des deux «godets»
contenant le liquide de freins et
d’embrayage, apposés de série
sur la Monster 1200 S. Réalisés

en plastique transparent fumé
ces réservoirs font honneur à la
réputation d’élégance et de créa-
tivité italienne en matière de de-
sign. Et, la sophistication de son
châssis en treillis rouge, évidem-
ment, lui donne une allure sou-
ple et féline, prêt à en découdre
avec la route.

On peut être véloce et agres-
sive et… confortable. La selle,
réglable, plus large et plus
épaisse gagne en confort, la ri-
che électronique embarquée of-
fre une plus grande facilité de pi-
lotage, le guidon rehaussé et
plus proche du pilote apporte
encore une aisance de conduite.
Pour 2014, avec cette nouvelle
Monster 1200 S, une nouvelle
ère voit le jour.�

La nouvelle Ducati Monster 1200 S n’est pas que belle. El est une pourvoyeuse d’émotions et de sensations fortes. SP-MILAGRO/DUCATI

TRIUMPH THUNDERBIRD LT ET COMMANDER

Alternatives au mythe Harley-Davidson
Les deux sœurs sont d’abord superbes! Elles

montrent des finitions impeccables et dispo-
sent d’un punch d’enfer. Et si la Thunderbird
version LT, concurrence directement la Softail
Heritage de Harley-Davidson, la Commander
s’attaque à sa célèbre Fat Boy. Voilà pour leur
vocation et leurs ambitions avérées.

La Thunderbird LT présente une allure folle
avec son design élégant, ses impeccables fini-
tions chromées, mises en valeur par les cylin-
dres et ses carters noirs, et, nouveauté mon-
diale, les premiers pneus radiaux à flancs
blancs filés et non peints, montés sur des jan-
tes larges à rayons. Grand pare-brise, sacoches
latérales, selle basse (700 mm), confortable,
moelleuse en surface, renforcée pour les lom-
baires du pilote, un grand phare rond accom-
pagné de feux additionnels, un guidon aux
poignées ergonomiques… Cette belle voya-
geuse au look hollywoodien bien équilibré est
taillée pour la route…

La Thunderbird LT n’est pas que belle, elle
sait attaquer et montrer une grande agilité
dans les lacets malgré son poids de 380 kilos.
Son moteur bicylindre parallèle calé à 270°,
très réactif dans les bas régimes et bien vif dans
tous les rapports, sa puissance de 69 kW (93
ch) à 5750 tr/min, et son couple de 151 Nm à

3400 tr/min., donnent de belles sensations de
stabilité et invitent à la longue distance.

Avec sa sœur, la Commander Cruiser, on
entre dans le domaine de la puissance et de
l’audace. Plus épaisse que la Thunderbird LT,
son double phare et des pneus larges lui don-
nent un air plus brutal. Pas de doute, avec son
style dépouillé, c’est un pur Cruiser. Une ma-
niabilité accrue, un son rauque lors des accé-
lérations agressives, doublée d’une grande

précision et d’une tenue de route impeccable
en font une moto puissante à la conduite gri-
sante. Et le large créneau des Cruiser s’enri-
chit désormais de purs joyaux… De la cou-
ronne, bien sûr.� CDE

Commander (à g.) ou LT, les deux Thunderbird de Triumph sont de superbes alternatives au mythe
Harley-Davidson. SP-TRIUMPH

Le scooter J300 de Kawasaki garde une forte identité «Ninja» qui fait
le succès des «Verts». SP-KAWASAKI

KAWASAKI J300: UNE PREMIÈRE

Un scooter chez les «Verts»
Le saviez-vous? En Europe,

48% des ventes de deux-roues
motorisés sont des scooters. Et
il reste encore un bon 32% de
parts de marché à se partager…
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce
que la célèbre marque japonaise
Kawasaki par ailleurs plus con-
nue pour la fabrication de mo-
tos tendance sportives hautes
performances, veuille se tailler
une part du gâteau, quand on
sait, en plus, que la légère domi-
nation des motos s’érode de plus
en plus en plus.

Et ce n’est pas étonnant. Le
monde du scooter propose des
machines de plus en plus allé-
chantes, faisant saliver nombre
de passionnés d’un deux-roues
fun mais utile.

Mais lorsque Kawasaki entre
dans le jeu, c’est par la grande
porte! Pour preuve, le J300!
Pour un premier coup, c’est un
coup de maître. En collaborant
avec le Taïwanais Kymco, acteur
reconnu dans le monde du
scooter, qui a développé châssis
et moteur, Kawa lance un
300 cm3, qui reste complète-
ment identifiable pour les adep-
tes de la marque. Son côté Ninja
est bien marqué, avec des lignes
acérées et agressives, son avant
rappelant la ZX10R, un feu ar-
rière à LED encastré dans une
poupe angleuse et élancée très

«Z», des touches vertes et an-
thracite pour le code couleur.

A son guidon, le côté sport est
très marqué. Les 28 chevaux du
300 cm3 donnent de belles sen-
sations et le châssis s’avère suffi-
samment rigide pour permettre
au J300 de rester stable et bien
en ligne jusqu’aux alentours de
120 km/h, tout en étant très ma-
niable. L’excellent système de
freinage muni d’un ABS efficace
renforce encore le côté Ninja de
l’engin.

En selle, le J300 dévoile un
côté GT avec un super confort
d’assise dû au moelleux du siège
très ergonomique, un système
d’amortissement réglable, des
repose-pieds passager escamo-
tables caoutchoutés, un accro-
che-sac pour le détail de confort
et un vaste coffre éclairé per-
mettant de loger sans problème
un intégral et un jet.

De prise en main facile, écono-
miquement acceptable
(6490 fr.), pas trop lourd
(191 kg) et d’une hauteur idéale
pour les petits comme pour les
grands (775 mm), nul doute
qu’il séduira les pendulaires tant
masculins que féminins aux-
quels il se destine.� CDE

Plus de renseignements sur
http://www.triumphmotorcycles.ch

INFO+

Plus de renseignements sur
www.kawasaki.ch

INFO+
Plus de renseignements sur
www.ducati.ch

INFO+

Oui, Vultus NM4 sort de l’uni-
vers Manga et des dessins ani-
més, mais pas que! Elle sort aus-
si de l’esprit créatif débordant de
très jeunes créatifs et ingénieurs
(20 à 30 ans), branchés urbains
et numériques, d’un monde axé
sur la fulgurance et le futur. Et
cette nouveauté impose une
identité visuelle différente, un
concept très avant-gardiste. En-
tre la moto et le scooter, ses for-
mes élégantes, ses équipements
et sa haute technicité proposent
un style de vie efficace. NM4
Vultus est large, longue et basse
(selle à 650 mm) et s’éclaire avec
des feux à diodes. Les espaces de
rangement fourmillent et la
selle passager peut se transfor-
mer en dosseret pour le pilote
lorsqu’il est seul. Super bien vu!
Ses concepteurs, qui l’ont voulu
très intuitive et sensuelle, l’équi-
pent d’un bicylindre en V de
745 cm3 incliné vers l’avant, re-
pris du New Integra et de la fa-
mille NC 750 pour la puissance,
le couple à bas régime et la pro-

preté environnementale. Avec
une transmission à double em-
brayage DCT Honda a choisi
pour son Vultus l’option de
grande maniabilité et velouté
d’accélérations. Ludique, le ta-
bleau de bord numérique
change d’ambiance lumineuse
en fonction du mode de trans-
mission sélectionné. Vultus,
c’est le visage en latin, celui du
monde de demain.� CDE

NM4 VULTUS

Dans le futur avec Honda

Vous avez dit avant-gardiste,
le NM4 Vultus? SP-HONDA

Plus de renseignements sur
www.hondamoto.ch

INFO+
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22.30 Football
Ligue Europa. FC Bâle/ 
Valence CF. Quart de finale, 
match aller. En direct.  
Au Parc Saint-Jacques. Bâle  
a réussi un miracle en se  
qualifiant face à Salzbourg. Il en 
faudra un autre face à Valence.
22.55 Le court du jour
22.58 Trio Magic & Banco
23.00 Sport dernière
23.25 Vampire Diaries

23.55 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 5. Avec Vincent D’Onofrio, 
Kathryn Erbe, Chris Noth.
2 épisodes.
Les détectives enquêtent sur 
la disparition d’une jeune fille, 
probablement kidnappée.
1.35 New York,  

police judiciaire 8
Série. Le poids des médias.

22.20 Complément  
d’enquête 8

Magazine. Présentation : Benoît 
Duquesne. 1h10. Inédit. Taubira : 
une ministre dans la tempête.
Au sommaire : «Moi, femme, 
Noire et de gauche» -  
«Suède : Prisons à louer» -  
«Avocats, levez-vous !».
23.30 Alcaline, le mag 8
0.25 Moussorgski  

on the rock(s) : live 8

22.45 Soir/3 8
23.40 L’ombre d’un doute
Magazine. Présentation :  
Franck Ferrand. Versailles, 
théâtre de l’histoire. 2014.
À travers l’histoire du château de 
Versailles, ce documentaire par-
court plusieurs siècles de l’his-
toire de France, depuis le règne 
de Louis XIII jusqu’à Charles de 
Gaulle et la Ve République.
1.45 Midi en France 8

23.15 Maison à vendre
Magazine. 1h50. Natasha  
et Vincent/Angèle et Gilles.
Natasha, 28 ans, et Vincent,  
32 ans, filent le parfait amour. 
Seule ombre au tableau : 
Natasha n’aime pas  
leur maison - Angèle et Gilles 
vivent séparément depuis  
la mutation de Gilles.
1.05 The Killing
Série. 2 épisodes.

23.45 Dracula
Film. Fantastique. EU. 1992. 
Réalisation : Francis Ford Cop-
pola. 2h10. Avec Gary Oldman, 
Winona Ryder, Anthony Hopkins.
Brisé par le suicide de sa 
femme, Vlad l’Empaleur 
repousse l’Église et devient  
le comte Dracula.
1.50 The Fountain H 8
Film. Fantastique. VM. Avec 
Hugh Jackman, Rachel Weisz.

22.50 La puce à l’oreille
Mag. Prés. : M. Chevrier. 0h55. 
Au SwissTech Convention  
Center. Invités : Patrick Aebis-
cher, Laurent Deshusses 
et Mathieu Jaton.
Une émission sous le signe  
des sciences et de la culture,  
en direct du SwissTech  
Convention Center
23.45 Californication
0.40 Couleurs locales 8

10.40 Paysages  
d’ici et d’ailleurs 8

11.15 Aux confins du monde
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Le gardien  

du mont Kenya
13.35 Neverland HH

Film. Drame. Avec Johnny Depp.
15.35 Pauvre et riche
16.20 Rivalité maritime entre 

Angleterre et Pays-Bas
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 Quand arrive  

le printemps
19.00 Des montagnes  

et des hommes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

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

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

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

d’un chef 8
17.45 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.35 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
Jeunesse.
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Brantôme. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. 
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Un jardinier ambitieux - 
M.O.R.T.
16.10 Des chiffres  

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

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

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

dans la prairie
Série. Les suppôts de Satan - 
Blizzard.
11.45 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Amour, mariage  

et petits tracas H
Film TV. Comédie. EU. 2011.  
Réalisation : Dermot Mulroney. 
1h30. Avec Jane Seymour.
15.45 Dr Emily Owens
16.30 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 La semaine  

des médias à l’école
10.40 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.00 Le journal
13.35 Nouvo
13.50 Faló
14.20 Outre-zapping 8
14.50 A bon entendeur 8
15.30 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8
16.00 36,9° 8
17.05 Glee
17.55 Burn Notice 8
18.45 Football 8
Ligue Europa. Quart de finale. 
En direct.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Tfou de yoga
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 Le pacte de grossesse 8
Film TV. Drame. EU. 2010.  
Réalisation : R. Rodriguez. 1h40. 
Avec Thora Birch, M. Beaty.
17.00 Quatre mariages pour 

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

7.00 Euronews
7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Julie Lescaut 8
10.40 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
15.10 The Good Wife
16.45 Castle 8
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
Avec Mark Harmon, Michael 
Weatherly. 2 épisodes. Gibbs 
abandonne une enquête pour 
aider son père à retrouver un 
ancien pilote de guerre.

20.10 SPORT

Championnat de Suisse.  
Kloten/Fribourg. Play-off, 
Demi-finale, match 4. En direct. 
Seuls Fribourg et le Servette 
Genève ont validé leurs tickets 
pour ses demi-finales.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec 
Xavier Deluc, Virginie Caliari.  
3 épisodes. Un policier  
chargé de la protection d’une  
personnalité est retrouvé  
mort dan un jardin public.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Guilaine Chenu  
et Françoise Joly. 1h35. Inédit.  
Au sommaire : «La prison 
hors les murs» - «Turquie, un 
modèle à bout de souffle».

20.45 FILM

Film. Biographie. Fra. 2009. 
Réal. : A. Fontaine. 1h45. Avec 
Audrey Tautou. La jeunesse 
de la couturière Gabrielle 
Chanel, qui connaîtra le succès 
après la Grande Guerre.

20.50 JEU

Jeu. Présentation : Stéphane 
Plaza et Karine Le Marchand. 
2h25. Inédit. Invités :  
Anne Roumanoff, Tarek  
Boudali, Clara Morgane,  
Mustapha El Atrassi. 

20.50 SÉRIE

Série. Historique. 2013.  
2 épisodes. Inédits. Avec 
Julieta Cardinali. En visite en 
Espagne, Eva Perón reçoit une 
lettre la suppliant d’obtenir la 
grâce d’une communiste.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 1 
17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 
Carosello Reloaded 21.15 Don 
Matteo 23.25 TG1 60 Secondi 
23.30 Porta a Porta 1.05 TG1 - 
Notte 1.40 Sottovoce 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.40 La grande librairie 8 
21.40 Mitterrand - Rocard, la 
haine et le mépris 8 22.35 C 
dans l’air 8 23.45 Entrée libre 
8 0.05 Sophie Marceau 8 0.55 
Miracles de la nature 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Melting Pot Café 21.55 Melting 
Pot Café 22.40 Le journal  
de la RTS 23.10 Les colères de 
la mer 0.40 TV5 monde,  
le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - Natur 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Der Bulle 
und das Landei - Von Mäusen, 
Miezen und Moneten HH Film 
TV 21.45 Panorama 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 

18.40 Helden des Internets 
19.10 Die Re-Inventors  
20.00 Hockey sur glace. 
Schweizer Meisterschaft.  
Play-off, Halbfinal, 4. Spieltag. En 
direct 22.45 Justice - Pakt der 
Rache Film. EU. 2011. 1h50  
0.35 Virus 1.05 Morcheeba 

15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Ma meilleure ennemie 
HH Film. Drame 22.50 Michael 
Collins HH Film 1.10 Charme 
Academy 1.40 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Hockey sur glace Section de recherches Envoyé spécial Coco avant Chanel Qu’est-ce  
que je sais vraiment ? Carta a Eva

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Tosca 19.15 Intermezzo 
20.30 Quincy Jones Big Band 
21.20 Henri Texier Quartet à 
la Défense Jazz Festival 22.25 
Shai Maestro trio au festival Jazz 
à Marciac 23.30 Aziz Sahmaouï 
and University of Gwana au 
Festival Jazz sous les pommiers 

18.10 Zerovero 19.00  
Il quotidiano 19.45 Il 
rompiscatole 20.00 Telegiornale 
20.40 Black Jack 21.05 Fal 
22.35 Il filo della storia  
23.45 Criminal Minds : Suspect 
Behaviour 0.25 Forgotten  
1.10 Repliche continuate

19.00 Motocross. Championnat 
du monde 19.30 Mats Point 
20.00 Laureus World Sports 
20.30 Au contact 21.00 Rugby. 
Challenge européen. Sale/
Northampton. Quarts de finale. 
En direct 23.00 Au contact 
23.35 Dimanche Meca 

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Notruf Hafenkante 20.15 Die 
Bergretter 21.45 heute-journal 
22.15 Maybrit Illner En direct. 
23.15 Markus Lanz 0.30 heute 
nacht 0.45 Der Adler - Die  
Spur des Verbrechens 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Cuéntame cómo pasó 
23.35 Ochéntame otra vez  
0.25 El debate de la 1 

11.25 Alerte Cobra 8 13.10 
TMC infos 8 13.25 New York, 
police judiciaire 8 15.00 Preuve 
à l’appui 8 18.25 Sans aucun 
doute 8 20.45 La boum HH 
8 Film. Comédie sentimentale 
22.45 L’étudiante H 8 Film 
0.40 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.05 The Big Bang Theory 
18.55 Jersey Shore 19.45 
Parental Control 20.35 Snooki & 
JWoww 21.50 La ferme Jérôme 
22.05 Big Tips Texas 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 Are You The One ? A la 
recherche des couples parfaits 

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Der 
schmerzvolle Abschied 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Restless HH Film 1.35 Der 
schmerzvolle Abschied 

17.35 Face aux serpents tueurs 
18.25 Chroniques félines 18.55 
So France 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Nazis : de 
l’ascension à la chute 22.35 La 
folle histoire de l’humanité  
0.15 Les dames de la colline 
1.10 Faites entrer l’accusé 

16.25 DiADà 17.30 National 
Geographic 18.25 Rescue 
Special Operations 8 19.15 
Burn Notice 20.00 Las Vegas 
20.50 Football. UEFA Europa 
League. Basilea/Valencia  
23.30 Ieri e Oggi 0.00  
Dr House 0.40 Il quotidiano 8 

16.15 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 
Correspondentes 22.30 
Programme non communiqué 
23.20 Podium 0.10 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas 

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 House  
of Cards 22.30 The Big C  
23.25 30 Rock 0.30 Comme un 
homme H Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30
Ma foi c’est comme ça, météo
régionale, 90 secondes 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
13.06 Détours 14.04 Entre nous soit
dit 15.04 Passagère 16.04 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.04
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Riccardo
Pagni: célèbre pour ses
aeromobili inspirés du baroque
italien et d’un bric-à-brac génial,
le maître de l’assemblage
hétéroclite est un homme solaire.
Le Sapin chantant: plusieurs
sociétés chorales de la Béroche
invitent la population à vivre un
concert de Noël particulier.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«FBI: DUO TRÈS SPÉCIAL»
En fin de course
«FBI: duo très spécial», c’est bientôt la fin. Les
aventures de Neal Caffrey (Matthew Bomer,
© 2011-2012 Twentieth Century Fox Film
Corporation) et de l’agent spécial Peter Burke
(Tim DeKay) ne devraient pas aller au-delà de
la saison 6 et pour six épisodes seulement. La
série coûte trop cher pour une audience
moyennement satisfaisante, aux États-Unis.

JAMY GOURMAUD
A l’assaut des gratte-ciel
L’animateur vient de tourner, à New York, un nu-
méro du «Monde de Jamy» pour France 3. Jamy

Gourmaud rentre des États-Unis,
où il a exploré les gratte-ciel de
New York pour la nouvelle collec-
tion de France 3. Les immeubles y
ont poussé grâce à l’essor de l’acier
et à la rivalité de magnats. Jamy
Gourmaud et son équipe ont ren-
contré des ingénieurs, des spécia-
listes du montage de poutres mé-
talliques, dont 10% viennent d’une
tribu indienne du Canada. Ils ont
filmé quelques-unes des 20 tours
conçues après le 11 Septembre

par des architectes célèbres appelés
les « starchitectes » (Frank Gehry, Jean
Nouvel…), qui délaissent la hauteur à

tout prix au profit d’esthétiques différentes. Un uni-
vers passionnant expliqué dans «Le génie des bâtis-
seurs», deuxième numéro de cette série documen-
taire.

«TAXI BROOKLYN»
La série qui fait craquer
les Américains
La série «Taxi Brooklyn», que les téléspectateurs de
TF1 découvriront le 14 avril, sera diffusée cet été par
la prestigieuse chaîne américaine NBC. L’annonce
faiteparEuropaCorp, la sociétédeLucBessoncopro-
ductrice de la fiction avec TF1, témoigne de l’intérêt
des Américains pour l’adaptation télévisée de la saga
cinématographique à succès de la fin des années 90.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 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 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 du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Eléonore et Marie
se réjouissent d’annoncer

la naissance
de leur petite sœur

Clémence
pour le bonheur de toute la famille

Fanny et Simon Peguiron
Rue de la Serre 5

2300 La Chaux-de-Fonds
132-266921

ILS SONT NÉS UN 3 AVRIL
Marlon Brando: acteur américain,
né à Omaha en 1924
Eddy Murphy: acteur américain,
né à Brooklyn en 1961
Tommy Haas: tennisman allemand,
né à Hambourg en 1978
Grégoire: chanteur français,
né à Senlis en 1979

LE SAINT DU JOUR
Saint Joseph Tuan: prêtre dominicain
martyr au 19e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: RICHARD
Ce prénom vient du germain et signifie
«roi fort». Pourtant, les Richard ne sont
pas dépourvus de sensibilité et de
raffinement. Ce sont de grands
séducteurs et les femmes qui font leur
connaissance ne sont jamais insensibles
à leur charme.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

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

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d’amitié
qui nous sont parvenus lors du décès de

Jean GENIN
dit Jean-Jean

nous tenons à vous dire combien nous avons été touchés
par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs et vos dons.

Nous vous adressons ici l’expression de notre profonde reconnaissance.
Son frère, ses sœurs et familles

Biaufond, avril 2014.
La messe de trentième sera célébrée en l’église des Bois,

vendredi 4 avril à 19h30.

Repose en paix!

La famille et les amis de

Monsieur

Jean-Louis NEUENSCHWANDER
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu dimanche,
dans sa 83e année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 2014.
Selon les désirs du défunt une cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame

Marius et Liliane Neuenschwander
Ch. de Flore 5, La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Fabrice TSCHANZ
2004 – 03 avril – 2014

Déjà dix ans que tu nous as quittés.
Ta joie de vivre et ta bonne humeur nous manquent

toujours autant, nous t’aimons
et tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Que tous ceux qui ont eu le bonheur de te connaître aient une pensée
pour toi aujourd’hui

Tes parents, ta sœur, ton frère et famille
132-266942

On ne t’oublie pas, on apprend à vivre avec ton absence.

En souvenir de

Monsieur

Jean-Philippe DECASTEL
3 avril 1954 – 2012

Déjà deux années que tu nous as quittés.
Tu aurais aujourd’hui 60 ans.

Tu serais fier d’être le grand-papa d’Anastasia.
Si les larmes sur nos visages ont séché,

nos cœurs sont encore lourds de chagrin.
Tu nous manques énormément.

Que tous ceux qui ont eu le BONHEUR de te connaître
aient une pensée lumineuse pour toi en ce jour.

Nous t’aimons de tout notre cœur!
Ta famille, tes Amis

028-745512

Profondément touchée par la sympathie et l’affection
que vous lui avez témoignées lors de son deuil,

et dans l’impossibilité de répondre personnellement
à chacun, la famille de

Jean-Daniel DESCOMBES
vous exprime sa très vive reconnaissance.

Myriam Vonlanthen,
Nicolas et Natacha Descombes et famille

Saignelégier, avril 2014.

In Memoriam

Raymond TRAUBE
2013 – 3 avril – 2014

Une messe anniversaire sera célébrée aujourd’hui
en la Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge) à 18h15.

LA CHAUX-DE-FONDS
Blessés
dans un choc frontal
Mardi à 21h05, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds âgé
de 34 ans circulait rue de l’Hôtel-de-Ville,
à La Chaux-de-Fonds, en direction sud.
Dans une courbe à gauche, elle s’est
déportée sur la droite et a heurté un
muret. A la suite du choc, le véhicule est
revenu sur la route, avant d’heurter
frontalement une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de 67
ans qui circulait en sens inverse. Blessé,
le conducteur du second véhicule a été
héliporté par la Rega au Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanne.
Egalement blessé, le premier conducteur
a été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de la ville. �COMM

FLEURIER
Piétonne heurtée
par une voiture
Hier à 17h, une voiture, conduite par un
habitant de Fleurier de 59 ans, circulait sur
la Grand-Rue à Fleurier en direction
ouest. Peu après l’intersection avec
l’avenue de la Gare, une passante qui
traversait la chaussée du sud au nord sur
le passage piétons a été heurtée par le
côté droit de l’auto. La piétonne, souffrant
d’une jambe, a été conduite en
ambulance à l’hôpital de Couvet.�COMM

SIS NEUCHÂTEL
Trois chutes
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à
sept reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: un transfert urgent,
hôpital Pourtalès pour l’hôpital de
Bienne, mardi à 20h25; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin du Pertuis-du-Sault, à Neuchâtel,
hier à 7h35; une chute, Grand-Rue, à
Cormondrèche, hier à 9h30; un malaise,
rue de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
hier à 12h15; une urgence médicale,
chemin des Etroits, à Cornaux, hier à
14h05; une chute, chemin des Vernets,
au Landeron, hier à 15h45; une chute,
rue de Neuchâtel, à Peseux, hier à 16h15.
�COMM

AVIS MORTUAIRES

B Ô L E

Son épouse:
Agnès Robert-Grandpierre, à Bôle;
Ses enfants et petits-enfants:
Natasha et Claude Duverney-Balmer, leurs fils Thomas et Justin,
à Genève;
David Balmer, sa compagne Caroline Maridor, ses fils Xavier et Loïs,
à Savagnier;
Emmanuelle et Francis Verdan-Robert-Grandpierre, leurs filles Hermine
et Elise, à Cortaillod;
Violaine Robert-Grandpierre, son compagnon Louis Renaud,
ses enfants Siane et Malone, à Neuchâtel;
Sophie Robert-Grandpierre et son compagnon Sylvain Braibant,
à Auvernier;
Josée Balmer, à Neuchâtel;
Madeleine Boillet et son fils Pierre-Olivier Boillet et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard BALMER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 69e année.
2014 Bôle, le 2 avril 2014.
(Verger 4a)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 4 avril, à 16 heures,
suivie de l’incinération.
Gérard repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9, avec mention deuil
Gérard Balmer.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans nos cœurs, une rose éternelle a pris racine Le cœur d’une maman est un trésor
grâce à ton amour, tes rires et nos souvenirs qui, que Dieu ne donne qu’une fois.
chaque jour, arrosaient et continueront
d’arroser nos vies.
On t’aimait, on t’aime et on t’aimera toujours.

Aline et Stéphanie

Nicole et Pierre-André Jeanneret
Ses rayons de soleil:
Stéphanie et son ami Marc
Aline
Hélène Rognon et ses enfants et petits-enfants
Daniel et Denise Rognon et leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline ROGNON
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie qui s’est éteinte paisiblement le 1er avril 2014
dans sa 82e année, après un long combat contre la maladie mené
avec courage, ténacité et optimisme, pour rejoindre son cher époux Jean.
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 4 avril à 14 heures,
à la chapelle du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Nicole Jeanneret

Ch. de Bel-Air 41, 2000 Neuchâtel
La famille remercie les Docteurs Werner Kaenzig et Christian Piguet
ainsi que le personnel soignant du Home Le Littoral à Bevaix,
pour leur accompagnement, leur présence, leur dévouement
et leur grande gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

Michel et Marlyse Claude-Aggio
Eric et Romy Claude-Meier, à Bruetten (ZH)

Stéphane Claude et Annick Cerutti, à Genève
ainsi que les familles Monnat, Borne et Jossi parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alexis CLAUDE
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, parrain, parent
et ami enlevé à l’affection des siens dimanche dans sa 93e année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Stavay-Mollondin 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Home de La Sombaille à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-826-0
(mention Alexis Claude).
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
du 6ème étage pour son accompagnement et son dévouement.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79
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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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La douceur
persiste et signe
Un courant de sud dirigera toujours de l'air 
très doux vers nos régions ce jeudi. Cela 
étant, le soleil sera fréquemment dérangé par 
des passages nuageux de moyenne et haute 
altitude. Ces derniers seront d'ailleurs assez 
denses en début de journée puis à nouveau 
dans l'après-midi. Quelques averses éparses 
pourront ensuite revenir entre vendredi soir  
et samedi, mais il fera toujours doux.750.42
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LA PHOTO DU JOUR Les Suédois Carl-Fredrik Fock et Marcus Dackhammar au large de Palma de Majorque. KEYSTONE

SUDOKU N° 912

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 911

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD

Gentils fantômes au tapis
La chansonnette envahit le sa-

lon. «Ne pleure pas Jeeâânnn-
nette, nous te marierons...» L’en-
fant dodeline de la tête.
Soudain, son regard s’assombrit:
«Maman, c’est quoi «pendouille-
rons»?» Crénom, je réalise que
cette comptine ancestrale beu-
glée par des générations de ga-
mins parle... de peine de mort!
On est loin des gentils fantômes
d’Henri Dès ou de Sautecroche
qui dénonce la faim en Afrique.

Avec les vieilles comptines
françaises, le monde des Bisou-
nours, c’est fini. Ou plutôt, ça
n’existe pas encore. Les enfants
qui désobéissent pour aller au
bal périssent noyés, point barre:
c’est la morale de la joyeuse ri-
tournelle du 18e siècle intitulée
«Sur l’Pont du Nord».

La chanson préférée de mon
chérubin? «Au clair de la lune»,
qu’il claironne à tue-tête dès les
premières notes. Ce qu’il ne sait
pas encore, c’est qu’elle n’évoque
pas seulement un gars en quête
de lumière pour écrire. «Battre
le briquet» signifiait jadis «s’en-
voyer en l’air». Et «l’aimable Lu-
bin» n’était autre qu’un moine
dépravé du 16e siècle! Quant à la
ritournelle «Nous n’irons plus
aux bois», elle raconte l’époque
où Louis XIV faisait fermer les
bordels car les maladies véné-
riennes ralentissaient la cons-
truction de Versailles...

Vous pensiez que Goldorak
était trash pour les gosses? De la
soupe! A quand un logo rouge
pour «La mère Michel» qui se
fait bouffer son chat?�
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