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HORLOGERIE Le patron de Corum Antonio Calce écarté PAGE 4

ÉTUDES En Europe, certaines universités ferment leurs portes aux étudiants helvètes depuis que la Suisse
a été mise hors jeu des accords d’échanges «Erasmus+». Les hautes écoles suisses tentent de sauver
ce qui peut l’être en signant divers accords avec des établissements étrangers. Neuchâtel aussi. PAGE 14
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SCIENCE
Une forme particulière d’eau
au cœur de la Terre
Vaste et inaccessible, un «océan» dormirait
dans le ventre de la Terre, à quelque 500 km
de profondeur. Les scientifiques sont arrivés
à cette conclusion en analysant un diamant
sans valeur ayant jailli à la surface
lors d’une éruption très violente. PAGE 17
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Se partager un poste de cadre,
une idée qui peine à s’imposer
JOBSHARING Se partager un poste à respon-
sabilité? Le concept novateur fait gentiment
son chemin dans le canton de Neuchâtel,
permettant de concilier carrière et famille.

A PRIORI NÉGATIFS Mais certains chefs y sont
réticents. Même à l’Etat! La déléguée à l’éga-
lité a dû batailler pour obtenir la création d’un
poste partagé au sein de l’administration.

PRODUCTIVITÉ Une enquête nationale relève
pourtant les avantages du jobsharing,
comme l’augmentation de la motivation
et de la productivité des employés. PAGE 3
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Chelsea gagne et se qualifie
au détriment du PSG
Battu 3-1 à l’aller, Chelsea a renversé la
vapeur à Stamford Bridge face au PSG (2-0)
et s’est qualifié pour les demi-finales
de la Ligue des champions. Un stade de la
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* Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes,
HiFi, Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, top vente,
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L'Hôpital neuchâtelois a le plaisir d'annoncer l'ouverture du cabinet
de consultations d'oto-rhino-laryngologie du

Dr Yves Jaquet
Spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Médecin-chef, service ORL et chirurgie cervico-faciale, HNE
Médecin consultant, Hôpital de l’Ile, Berne

Consultations à l'HNE – La Chaux-de-Fonds et dès mai 2014 à l'HNE – Pourtalès
sur rendez-vous au 032 967 24 66

Titres
2013 Titre SGUM de formation approfondie en ultrasonographie cervicale
2012 Maître d’enseignement et de recherche, Université de Lausanne
2008 Titre FMH en chirugie cervico-faciale
2008 Titre FMH en oto-rhino-laryngologie
1999 Doctorat en médecine, Université de Zürich
1998 Diplôme de médecine, Université de Genève
Formation
2011-2014 Médecin-associé, service d’ORL et chirurgie cervico-faciale, CHUV, Lausanne
2009-2011 Fellowship en chirurgie cervico-faciale et chirurgie reconstructrice, Princess Margaret

Hospital, Université de Toronto, Canada
2005-2009 Chef de clinique, service d’ORL, CHUV, Lausanne
2004-2005 Chef de clinique, service d’ORL, La Chaux-de-Fonds
2000-2004 Médecin-assistant et recherche clinique, service ORL, CHUV, Lausanne
1998-2000 Médecin-assistant, service de chirurgie, HFR, Fribourg
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ART DU CHI
TAI JI QUAN
Méthode Stévanovich

Stage de Pâques
18-21 avril 2014/ouvert à tous

La Rouvraie 2022 Bevaix
infos www.tantien.ch

079 272 64 83
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Cherchez le mot caché!
Naissance, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adage
Agape
Angora
Atome
Avenir
Caprice
Comédie
Compost
Denrée
Desman
Diester

Gardian
Ginkgo
Godille
Goéland
Grande
Icône
Idylle
Leurre
Marlin
Météo
Mijoter

Minitel
Mixé
Nomade
Palmer
Prime
Ranz
Ridelle
Rigole
Risette
Rivet
Rotang

Dilater
Egrener
Eloge
Envie
Etang
Feeling
Féerie
Gadoue
Galaxie
Galipot
Galoper
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L
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A G A P E P R U O S T A V R N

P R A O I R O O T M R S I R A

E E L L Y D I E G A I S E M R

Z A A A A U R E D N E T I I G

E G E G G X A G T T A N D X D

A K S N D I I N T L I E E E T

E D A M O N N E I T L C M S G

V T A N K C A D E L I A O R N

E L O G I R I L E E I P C E I

A T O M E L D U E L M R U M L

M I J O T E R T G O D I L L E

G N A T O R A A C G G C R A E
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Ska
Tender
Tigre
Timoré
Tipule
Trapèze
Veste
Yuan

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS À LOUER
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MONDE DU TRAVAIL Se partager un poste à responsabilité? Le concept se développe
dans le canton de Neuchâtel. Mais certains chefs sont méfiants. Même à l’Etat.

Le jobsharing, «encore du boulot»!
VIRGINIE GIROUD

«Le jobsharing, ça marche! A
condition de communiquer, de se
transmettre régulièrement les in-
formations liées au travail effectué
ou à traiter, de se faire confiance et
de bien s’entendre. C’est un peu
comme dans un couple!»

Patricia Binggeli et Sophie
Messerli ont une particularité:
elles se partagent un poste à res-
ponsabilité au sein de la division
«nanotechnologie et science de
la vie» du Centre suisse d’élec-
tronique et de microtechnique
(CSEM), à Neuchâtel. Depuis
2011, elles gèrent ensemble le
secrétariat d’une unité dotée
d’une trentaine de personnes.

«Lorsque je suis devenue ma-
man, j’ai souhaité réduire mon
temps de travail. Mais je n’avais
pas envie de renoncer à mes res-
ponsabilités. La cheffe du person-
nel m’a proposé le jobsharing. J’ai
accepté sans hésiter», raconte Pa-
tricia Binggeli. Les deux jeunes
femmes travaillent chacune à
60% et se disent séduites par
cette formule. «Ce type de temps
partiel nous offre un meilleur équi-
libre de vie et nous permet de con-
cilier enfants et carrière. Notre mo-
tivation est plus grande!»

«La productivité augmente»
Le CSEM est à l’avant-garde en

matière d’organisation du tra-
vail. Au sein de cette entreprise,
le tiers des 424 employés tra-
vaille à temps partiel. Et il ne
s’agit pas seulement de mères de
famille. Une trentaine d’hom-
mes occupent des postes de ca-
dres à temps partiel.

«Les premiers exemples de par-
tages de postes à responsabilité
sont apparus chez nous en 2003»,
témoigne Anne-Marie Van
Rampaey, directrice des ressour-
ces humaines. «Le jobsharing de-
mande un effort de management.
Mais il présente d’énormes avan-
tages: les compétences se multi-
plient, la polyvalence est plus
grande, la productivité augmente.
De plus, le poste est occupé en per-

manence, et les soucis de rempla-
cement n’existent plus.»

Anne-Marie Van Rampaey est
persuadée qu’il faut «donner
pour recevoir. Cette philosophie
nous sert. Elle améliore l’ambiance
et fait baisser le taux d’absen-
téisme. C’est la manière de tra-
vailler de demain, et d’aujourd’hui
déjà!»

Mais l’exemple du CSEM reste
une exception. «Les mentalités
évoluent. Lentement», regrette
Anne-Marie Van Rampaey.

Trop d’a priori négatifs
La première enquête systéma-

tique sur le partage de postes en
Suisse démontre que cette for-
mule fait gentiment son trou.
«Le jobsharing s’est étendu depuis
cinq ans», indique l’étude réali-

sée fin 2013 par la Haute Ecole
de Suisse du nord-ouest auprès
de 384 entreprises.

Au total, 27% des employeurs
ayant accepté de participer au
sondage proposent un ou plu-
sieurs postes en jobsharing. Il
s’agit le plus souvent d’adminis-

trations publiques (55%), alors
que seul un quart des sociétés
privées offrent cette possibilité.

Pourtant, même dans le pu-
blic, «il existe un a priori néga-
tif», constate Nicole Baur,
cheffe de l’Office cantonal de la
politique familiale et de l’égali-

té. Au sein de l’administration
neuchâteloise, les exemples de
jobsharing se comptent sur les
doigts d’une main: «Il y a en-
core du boulot!» La déléguée à
l’égalité a même dû jouer un
rôle de médiatrice pour con-
vaincre le Service cantonal des
poursuites et faillites des atouts
de cette formule.

A l’essai durant une année
«Depuis une année, deux huis-

sières se partagent un poste à res-
ponsabilité. Mais la mise en place
de ce jobsharing a été plus compli-
quée que prévu», reconnaît Ni-
cole Baur.

Il a fallu batailler contre les ré-
ticences et les inquiétudes du
chef de service. «A l’Etat, les chefs
d’office et de service sont souvent

des hommes qui ne connaissent
pas forcément ce modèle de tra-
vail. Il faut leur expliquer qu’il ne
s’agit pas de simples temps par-
tiels, mais bien de co-responsabili-
té.»

Le chef concerné a finalement
accepté de créer ce jobsharing,
mais à condition que le poste
soit à l’essai durant une année et
qu’une convention règle les
éventuels problèmes qui pour-
raient survenir. Par exemple en
cas de départ d’un des deux élé-
ments du binôme.

«Oui, j’ai eu quelques réticences
à créer ce poste partagé, par rap-
port aux questions de communica-
tion et de succession», reconnaît
Thierry Marchand, chef du Ser-
vice des poursuites et faillites.
«J’ai détecté une fois ou l’autre des
soucis de communication, mais ça
s’est affiné. Dans l’ensemble, ça se
passe bien, et ce jobsharing devrait
se poursuivre. Mais je verrais diffi-
cilement une généralisation de ce
modèle de travail.»

«C’est une nécessité»
Nicole Baur rappelle que

l’Etat de Neuchâtel s’est enga-
gé en 2008 à encourager le
partage de postes à responsabi-
lité, en acceptant un catalogue
de mesures permettant de
mieux concilier travail et fa-
mille. «Si des chefs me disent
que ce n’est pas possible, alors il
faudra retirer ces belles inten-
tions de ce catalogue!»

Enseignant à la Haute Ecole de
gestion Arc, le professeur Alain
Max Guénette constate un déca-
lage entre «des organisations du
travail de plus en plus étouffantes»
et les désirs des salariés, qui sou-
haitent adhérer à des modèles
de travail plus agréables.

«Le jobsharing, tout le monde de-
vra s’y mettre», estime ce spécia-
liste de la santé au travail. «Les
entreprises et les administrations
vont être obligées de répondre à ces
nouvelles attentes. C’est une néces-
sité pour éviter qu’il y ait toujours
plus de monde malade ou malheu-
reux au travail.»�

«Le jobsharing, c’est un peu comme dans un couple: il faut bien s’entendre et se faire confiance!» Sophie Messerli (à gauche) et Patricia Binggeli
se partagent un poste à responsabilité au CSEM, à Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

= L’AVIS DE

PIERRE-
OLIVIER CHAVE
PATRON
DE PX GROUP,
LA CHAUX-
DE-FONDS

«Les postes à responsabilité
ne sont pas tous divisibles»
«Nous sommes ouverts au jobsharing. Nous comptons
d’ailleurs quelques exemples de postes partagés, oc-
cupés principalement par des femmes dans les domai-
nes administratifs et de la recherche. Mais le jobsharing
a ses limites: tous les postes à responsabilité ne sont pas
partageables!», constate Pierre-Olivier Chave, patron et
fondateur de PX Group à La Chaux-de-Fonds.
L’entreprise compte plus de 500 employés actifs
dans le domaine de la transformation des métaux
pour l’horlogerie, la joaillerie-bijouterie, la lunetterie,
le médical ou encore l’automobile. «Nos responsa-
bles de marché sont toujours connectés avec leurs
clients. Le fait qu’un client soit renvoyé à des per-
sonnes différentes ne donnerait pas l’image d’une
bonne prestation de service. Dans le domaine de la
production, beaucoup de choses sont convenues
oralement et ne sont pas forcément traçables par
écrit. Le fait de tout répertorier dans le cadre d’un
jobsharing serait une contrainte administrative et lo-
gistique.»

�« Si un chef me dit que le
jobsharing est impossible,
alors l’Etat devra retirer
ses belles intentions qui
figurent sur papier!»

NICOLE BAUR CHEFFE DE L’OFFICE CANTONAL DE L’ÉGALITÉ

Un tiers de la population active de Suisse
travaille aujourd’hui à temps partiel. Une
formule qui séduit principalement les
femmes et leur permet de concilier profes-
sion et famille. Mais le temps partiel a aus-
si ses effets pervers: il confine des collabo-
rateurs hautement qualifiés dans des
postes peu valorisants, sans perspective et
sans responsabilité.

Un modèle de travail peu connu
Le jobsharing est donc apparu récem-

ment comme une alternative intéressante
au temps partiel, puisqu’il favorise l’accès à
des postes à responsabilité. «J’ai pratiqué le
jobsharing lorsque j’étais journalisteà la Radio
romande. Avec ma collègue, nous partagions
un poste de correspondante parlementaire à
Berne. Ça fonctionnait très bien», raconte
Nicole Baur, la déléguée à l’égalité du can-
ton de Neuchâtel. «Sans ce partage de poste,
j’aurais continué à faire des flashs d’informa-
tion, à temps partiel, sans autre perspective.»

Pourquoi 27% des employeurs en Suisse

proposent le jobsharing à leurs employés?
Et pourquoi les autres 73% n’offrent-ils pas
ce modèle? L’enquête réalisée fin 2013 par
la Haute école de Suisse du Nord-Ouest
auprès de 384 entreprises, sur mandat de
l’association Part Time Optimisation, livre
des réponses à ces questions.

«Certaines entreprises ne proposent pas de
jobsharing car ce modèle leur semble compli-
qué, lourd et coûteux. Il faut par exemple
deux ordinateurs au lieu d’un seul», explique
la Neuchâteloise Anne Aymone de Cham-
brier, co-directrice de l’association Part
TimeOptimisation(PTO).«Uneautreexpli-
cation est la méconnaissance du sujet, tant du
côté des employeurs que des employés. La fai-
ble demande des employés est probablement
imputable à un manque d’information»,
poursuit la co-directrice. «Il est vrai que ce
modèle est plus exigeant au niveau de la com-
munication. Quant au chef, il devra gérer
deux personnalités, et non une seule.»

Mais les entreprises qui offrent des postes
partagés évoquent les importants avanta-

ges de ce modèle, comme l’augmentation
de la motivation et de la productivité. «El-
les déclarent tirer profit de deux réseaux,
deux manières de voir et d’une double exper-
tise pour un même poste. Les décisions sont
plus solides lorsqu’elles sont préparées, prises
et portées ensemble», constate Anne Ay-
mone de Chambrier.

Guide pratique pour les entreprises
Sur l’ensemble des duos en jobsharing, la

grande majorité sont composés de deux
femmes (90%). Seuls 8% de ces binômes
sont occupés par un homme et une
femme, et 2% par deux hommes.

Au vu des conclusions de l’enquête, la
haute école et l’association PTO ont ouvert
un site internet (www.go-for-jobsha-
ring.ch) destiné aux employés et em-
ployeurs, sorte de guide pratique leur per-
mettant de s’informer sur les avantages et
les défis du jobsharing, ainsi que sur la
meilleure façon de mettre en place ce mo-
dèle de travail.�

«Les décisions portées à deux sont plus solides»

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il développer le jobsharing
pour rendre les cadres plus heureux?
Votez par SMS en envoyant DUO DEV OUI ou DUO DEV NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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MOBILITÉ DOUCE A Neuchâtel, avant La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Pour recharger sa voiture en pleine ville
Avec leur peinture rouge vif, dif-

ficile de les manquer: depuis hier,
la Ville de Neuchâtel, en partena-
riat avec Viteos, met à disposition
une borne de recharge pour les
véhicules électriques, munie de
deux places de stationnement. Le
courant électrique sera fourni
gratuitement durant trois ans,
puis deviendra payant (un
«plein» coûte environ 4 francs).

La Ville de La Chaux-de-Fonds
(rue du Marché) offrira la même
prestation à partir de la fin du
mois de mai, celle du Locle (place
Jämes-Guillaume) en octobre.

Au chef-lieu, cette borne a pris
place au faubourg du Lac, au nord
du parking de la place Alexis-Ma-
rie-Piaget. Les deux places de sta-
tionnement sont payantes aux
mêmes conditions que les places
du parking, soit pour une durée
maximale de deux heures. «Cela
permet d’assurer un roulement en-

tre les détenteurs de véhicules élec-
triques», indique Pierre-Olivier
Aragno, délégué à l’environne-
ment, à la mobilité et au dévelop-
pement durable de la Ville de

Neuchâtel.Avantdepréciser:«En
deux heures, cette borne de
moyenne puissance permet de re-
charger environ 70% d’un plein
d’électricité. L’idée, c’est de pouvoir

compléter en route la charge des
batteries des voitures électriques et
donc d’augmenter leur autonomie.»

Comme nous l’avons déjà signa-
lé (notre édition du 20 octobre),
l’installation de ces bornes dans
les trois villes est assurée par la so-
ciété parapublique Viteos. A l’en-
seigne de Vmotion, elles fournis-
sent une électricité «verte»,
puisque d’origine hydraulique
(Areuse) à 90% et solaire à 10%.
L’occasion de signaler, si besoin
était, que l’ensemble de l’opéra-
tion a pour but de stimuler la mo-
bilité durable.

Viteos a disposé une autre
borne de recharge devant son bâ-
timent de Neuchâtel (quai Max-
Petitpierre), qui attire déjà des
usagers réguliers. Le mois pro-
chain, une borne sera installée
aux abords des locaux de Viteos à
La Chaux-de-Fonds (rue du Col-
lège).�PHO

Neuchâtel, faubourg du Lac. Les voitures électriques pourront être
rechargées gratuitement durant trois ans. DAVID MARCHON

CONJONCTURE

Recul du chômage en mars
Bonne nouvelle printanière: le

chômage a baissé dans le canton
de Neuchâtel en mars, avec un
recul de 0,3% à 5,4%, soit 244
chômeurs inscrits de moins.
Neuchâtel laisse sa place de nu-
méro un du taux de chômage à
Genève, où la statistique n’a pas
bougé en mars et reste à 5,6%.

Le taux a reculé dans toutes les
villes et dans tous les districts
neuchâtelois. La plus forte baisse
a été enregistrée en ville du Lo-
cle, où il s’est replié de 0,6%, pas-
sant de 7,3% à 6,7%. En tout, le
nombre de chômeurs a passé
sous la barre des 5000 pour s’éta-
blir à 4838.

La construction repart
«L’embellie du mois de mars pro-

fite principalement aux hommes et
aux personnes de nationalité étran-
gère», a indiqué hier le Service
neuchâtelois de l’emploi dans
son communiqué mensuel. «En
effet, le nombre d’hommes à la re-
cherche d’un emploi diminue de
204 personnes contre une majora-
tion d’une personne pour les fem-
mes.» Selon la nationalité, le
nombre de citoyens suisses dimi-
nue de 45 personnes contre une
baisse de 145 personnes de natio-
nalité étrangère. «Ces évolutions

s’expliquent principalement par la
reprise des activités dans le secteur
de la construction, qui emploie ma-
joritairement des hommes d’origine
étrangère.» Les professions de la
construction ont ainsi profité de
l’arrivée des beaux jours (-40 de-
mandeurs d’emploi), tout
comme celles de l’hôtellerie et de
la restauration (-21).

Jura et Jura bernois aussi
Le chômage a aussi reculé dans

le canton du Jura: -0,1% à 4%.
L’effectif des personnes sans em-
ploi a diminué de 44 à 1417. Une
évolution qui s’explique, elle
aussi, par des réengagements de
personnel dans le secteur de la
construction au terme de la pé-
riode hivernale. Le taux de chô-
mage est de 4,4% dans le district
de Delémont, 3,8% dans le dis-
trict de Porrentruy et 2,9% dans
les Franches-Montagnes.

Même topo dans le canton de
Berne, où le taux de chômage a
reculé de 0,1% à 2,5%. Dans le
Jura bernois, il a reculé un peu
plus rapidement, de 0,2% à
3,3%, soit exactement la
moyenne suisse. Le Secrétariat
d’Etat à l’économie s’attendait
d’ailleurs à une baisse plus im-
portante en mars.� FRK

UNIVERSITÉ
L’après 9 février. Le secrétaire d’Etat du Département des affaires
étrangères (DFAE), Yves Rossier, s’exprimera, demain, à Neuchâtel, sur les
conséquences de la votation du 9 février dernier sur la diplomatie suisse.
Le numéro deux du DFAE parlera de l’avenir de la Suisse face à l’Union
européenne (UE) et des réponses qu’appelle la crise actuelle avec l’UE.
Aula du bâtiment principal de l’Université, avenue du 1er-Mars 26, à 18h.
Entrée libre.

MICROCITY
Technologies spatiales. Demain, à 19h30 à Microcity, à
Neuchâtel, le professeur Herbert Shea, responsable du Laboratoire des
microsystèmes pour les technologies spatiales parlera de «La
microtechnique dans l’espace». Il évoquera ses développements,
notamment ceux permettant d’aller chercher et éliminer les débris
spatiaux. Entrée libre.

MÉMENTO

HORLOGERIE L’entreprise aurait un délai de six mois pour relancer ses ventes.

Le directeur de Corum écarté
FRANÇOISE KUENZI

Antonio Calce n’est plus direc-
teur de Corum, a annoncé hier
l’entreprise horlogère de La
Chaux-de-Fonds. Jacques-Alain
Vuille, membre du management
et qui a 35 ans d’expérience chez
Corum, le remplace dans les af-
faires courantes. L’annonce a été
faite par le propriétaire, le Chi-
nois Hon Kwok Lung, au person-
nel réuni en assemblée lundi en
fin de journée.

Dans une courte communica-
tion officielle publiée peu de
temps après une information du
site internet du «Matin», les
Montres Corum ont annoncé
qu’«Antonio Calce a été libéré de
son poste de CEO dès ce jour.» Il a
«été invité à prendre le poste de
consultant». C’est Jacques-Alain
Vuille, «un collaborateur dévoué
du senior management», qui est
chargé de le remplacer dans les
affaires courantes avec le titre de
vice-président exécutif.

Selon nos informations, le pa-
tron du groupe Haidian, proprié-
taire de la marque chaux-de-fon-
nière depuis un an, aurait
annoncé aux employés qu’il leur
donnait six mois pour remonter
la pente, sans quoi d’importants
licenciements seraient pronon-
cés. Les commandes passées lors
du salon Baselworld, la semaine
dernière, n’auraient pas été à la
hauteur des attentes.

«Il faut arrêter
de diaboliser les Chinois»
Pas tout à fait exact, réagit une

personne ayant participé à la réu-
nion: «Il a surtout expliqué qu’il
fallait tous se mobiliser pour que
l’entreprise retrouve les chiffres
noirs.» Et d’ajouter: «Il faut arrê-
ter de diaboliser les Chinois.
M. Hon fait ce que tout actionnaire
doit faire, qu’il soit suisse, améri-
cain ou chinois. Il passe énormé-
ment de temps dans la société, il se
bat pour l’avenir de Corum et il y
met des moyens, mais il veut savoir,
et c’est normal, où va son argent.»
Selon cette personne, l’annonce
de la mise à l’écart d’Antonio

Calce a surpris l’ensemble du
personnel. Les raisons de ce qui
semble être un désaccord per-
sonnel n’ont pas été expliquées.

Antonio Calce avait été appelé
en 2013 à reprendre également
les rênes de la marque biennoise
Eterna, rachetée par Haidian en
2011. Mais il avait assez rapide-
ment repris sa fonction chez Co-
rum uniquement. Quant à Jac-
ques-Alain Vuille, qui est dans
l’entreprise depuis ses 20 ans, «il
apportera à l’entreprise la stabilité
dont elle a besoin», indique la per-
sonne que nous avons eue au té-
léphone. Qui ne cache pas
qu’une partie du personnel n’a
pas été rassuré lundi malgré tout.

Un très bon connaisseur de la
marque fait une analyse assez
identique: «La culture de l’his-
toire d’une entreprise semble être
une priorité chez les Chinois, qui
semblent prêts à la respecter, alors
que, pendant plus de dix ans, les
Américains n’ont jamais vraiment

cherché à la connaître. A mon sens,
c’est déjà un atout. Donc, pour le
moment, je resteconfiantmêmesi la
situation actuelle oblige la société à
prendre des mesures de pru-
dence!»

A Baselworld, Antonio Calce
ne cachait pas que les ventes de
Corum avaient connu un recul
en 2013, notamment sur le mar-
ché asiatique, et qu’un bilan se-
rait fait après Baselworld. Il sem-
ble par ailleurs que plusieurs
employés du groupe seraient ac-
tuellement au repos faute de tra-
vail, en rattrapage d’heures sup-
plémentaires. Pour rappel, six
licenciements ont été prononcés
fin janvier par Corum dans le ca-
dre d’une réorganisation interne.
Et un redimensionnement sem-
ble inévitable à l’avenir.

Une perte de 7 millions
Mais Antonio Calce a toujours

assuré – et il l’a répété à la déléga-
tion neuchâteloise à Baselworld,

emmenée par le conseiller d’Etat
Jean-Nat Karakash – que le pro-
priétaire chinois avait véritable-
ment acquis Corum par passion
pour l’horlogerie. Mais visible-
ment, la passion n’empêche pas
la réalité des affaires: selon le
rapport annuel du groupe Hai-
dian, qui vient de changer de
nom pour s’appeler Citychamp
Watch & Jewellery Group Limi-
ted, Corum a réalisé en 2013 une
perte nette de 7 millions de
francs pour un chiffre d’affaires
de40millionsenviron.Lesventes
continuent donc de reculer assez
nettement: selon Haidian, elles
étaient de 77 millions de francs
en 2011 et de 65 millions en
2012, avec, à chaque fois, une
perte de plus de 11 millions.

Hier, le syndicat Unia est resté
muet malgré nos sollicitations.
Corum emploie actuellement
quelque 110 personnes sur le site
de La Chaux-de-Fonds, sans
compter les filiales.�

Antonio Calce était le CEO de Corum depuis 2007. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Coup de jeune à l’observatoire
Réduit à l’obscurité durant un

anetdemi, l’observatoiredeNeu-
châtel peut à nouveau s’ouvrir sur
les étoiles. Une petite cérémonie
a marqué la fin des travaux, hier
soir. La prochaine soirée publi-
que d’observation a lieu ce ven-
dredi, dès 21h.

Grippée, la coupole a été réno-
vée par un système simple, mais
ingénieux, imaginé par Pierre-
André Evard et son entreprise de
Valangin, Sapins et Déco. Car il a
fallu travailler à moindre frais, au

vu des finances de l’Etat: les trois
semaines de travaux ont occa-
sionné des coûts de 9000 francs,
pris en charge à parts égales par
le canton et les passionnés qui
gravitent autour de l’édifice, le
Groupe d’animation de l’observa-
toire et l’Association pour la créa-
tion d’un musée de la science et
de la technique à Neuchâtel.
Classé monument historique, le
pavillon Hirsch conçu en 1912
abriteunelunetteunique: letriple
réfracteur Zeiss.� DWI

La coupole de l’observatoire inauguré en 1912 peut à nouveau s’ouvrir.
Prochain rendez-vous public: ce vendredi dès 21h. DAVID MARCHON

1955 Gaston Ries et René
Bannwart créent Corum, qui
était auparavant leur fabrique
de montres private label.

1982 Future icône de la marque,
l’Admiral’s Cup, avec son boîtier
à 12 côtés et ses fanions
nautiques, voit le jour.

2000 La famille Bannwart vend
Corum à Severin Wunderman,
qui avait lancé les montres
Gucci. L’entreprise emploie alors
50 personnes.

2007 Antonio Calce est nommé
CEO. Il est arrivé en 2005 chez
Corum, après avoir été directeur
produit chez Piaget et Panerai.

2008 Severin Wunderman
meurt. Une fondation reprend
les commandes et cherche
assez rapidement à vendre.

2013 Le groupe China Haidian
annonce le rachat de Corum
pour 86 millions de francs.
L’entreprise emploie près de
180 personnes avec ses filiales.

QUELQUES DATES
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«Le premier tiers-temps est posi-
tif», fait remarquer Olivier Arni,
président du Conseil communal
de Neuchâtel, en rapport avec la
démarche participative portant
sur les projets de réaménagement
de la ville. «L’intérêt de la part de la
population est vraiment important.
L’instauration d’un processus parti-
cipatif a été saluée, comme la quali-
té de l’exposition.»

Près de 4300 personnes ont visi-
té l’exposition «Centre et rives»
au Musée d’art et d’histoire pen-
dant les quatre semaines d’ouver-
ture. «Ce qui nous a frappés, ce sont
les centaines de personnes présentes
le dimanche, même par beau
temps», relève Olivier Arni. Pour
le futur des Jeunes-Rives, 830
questionnaires ont été déposés
dans une urne. De «très mauvais»

à «excellent», il était demandé
d’apprécier les aménagements
ainsi que les constructions et
aménagements prévus dans
l’avant-projet Ring. Des questions
permettaient aussi de faire des
suggestions.

Concernant la «vision stratégi-
que» pour le réaménagement des
places du Port et Alexis-Marie-
Piaget, une centaine de person-
nes se sont inscrites aux deux ate-
liers qui se dérouleront en mai et
en juin. Pour des raisons d’organi-
sation, les inscriptions sont termi-
nées. Un autre atelier sera réservé
aux commerçants et un dernier,
sur la mobilité, aux spécialistes de
la question. Lors de la première
étape de la démarche participa-
tive, le livre d’or de l’exposition a
récolté 288 remarques. Par

ailleurs, les quatre midis de la par-
ticipation ont rassemblé une cen-
taine de personnes. Pour mé-
moire, une séance d’information
avait réuni quelque 200 person-
nes.

«Globalement, l’état d’esprit est
positif», selon le président de la
Ville. Si la question d’implanter
un grand magasin sur la place Pia-
get fait parler, «la dimension éco-
nomique» de ce projet, en appor-
tant des recettes et pas seulement
des dépenses, «est souvent saluée.»

«On va prendre le temps néces-
saire de la réflexion», note Olivier
Arni. A la suite des ateliers, les au-
torités et personnes impliquées
auront l’été «pour digérer», avant
de restituer l’essentiel des résul-
tats durant le mois de novembre.
� FMEPrintemps de synthèse aux Jeunes-Rives. SP-FRUNDGALLINA-MEYER DUDESEK

NEUCHÂTEL Fin du premier volet de la démarche participative concernant les rives et le centre.

Un état d’esprit positif face aux réaménagements

Une cinquantaine d’habitations sont planifiées dans un écrin de verdure à Boudry, avec vignes privatives. SP-IPAS ARCHITECTES SA

PATINOIRES DU LITTORAL Un projet présenté durant le Salon de l’immobilier.

Un quartier et sa vigne à Boudry
FRÉDÉRIC MÉRAT

Un nouvel et ambitieux projet
de logements pourrait sortir de
terre à Boudry. Il sera présenté
publiquement demain à 18h30
dans le cadre du Salon de l’im-
mobilier neuchâtelois, aux pati-
noires du Littoral.

Baptisé Vitis, pour l’étymologie
latine de vigne, le projet est porté
par la société zurichoise Steiner
SA, en mains du groupe indien
HCC. Estimé à trente millions
de francs, il prévoit la construc-
tion de 48 logements en PPE.
Des 3,5 à 5,5 pièces «de standing
moyen, à des prix abordables»,
avec accès individuel à une ter-
rasse ou un jardin, précise l’ar-
chitecte Eric Ott, du bureau
IPAS, à Neuchâtel et Soleure.

«Site béni des dieux»
Le projet a pour cadre le quar-

tier des Huttins. «C’est un site
béni des dieux, entouré de vignes,

avec des murs de pierres sèches et
une vue sur le lac: nous nous som-
mes inspiré du génie du lieu», ex-
plique Eric Ott. La moitié d’une
parcelle voisine de l’Areuse de
plus de 10 000 m2 – actuelle-
ment un pré –, sera occupée par
des habitations «individuelles
groupées», au maximum par huit
unités. Dotée de toiture végétale
ou en bois, chaque maison aura
ses caractéristiques, notamment
au niveau du crépi. En réalisant
«un hybride de tout ce qui existe,
on créera une identité relative-
ment forte, mais la composition gé-
nérale donnera l’impression d’être
dans un quartier.»

Chacun son vin bio
L’originalité du projet est de

prévoir de planter 500 mètres
carrés de vigne. «On aimerait
faire une culture biologique», note
l’architecte. Chaque propriétaire
pourrait donner à vinifier son rai-
sin. Côté vignerons, «il semblerait

que des gens de la région soient in-
téressés.» Un verger occupera
700 mètres carrés. Des places de
jeux, aires de pique-nique et un
carnotzet sont aussi planifiés.

«C’est un beau projet qui s’insère
bien dans son environnement»,
faisant la part belle à la verdure,
estime Jean-Pierre Leuenberger,
conseiller communal boudrysan
en charge de l’environnement et
de l’aménagement du territoire.

Travaux au mieux
pour 2015
Le projet est en phase d’autori-

sation de construire, mais les
plans ne sont pas encore déposés.
Desriverainsont levé leuropposi-
tion au plan de quartier. Elles vi-
saientàprévenirunrisquedepar-
cage sauvage. Le projet n’est doté
que de 65 places enterrées et six à
l’extérieur, pour les visiteurs.
Mais cela correspond aux normes
légales.Vitis se trouveàproximité
de transports publics et de com-

merces. Non loin de là, les im-
meubles des Addoz, un quartier
devillasou lehomedesPeupliers.

En cas de feu vert des autorités,
qui tablent sur une centaine
d’habitants en plus, et de réser-

vations suffisantes, les premiers
coups de pioche seront donnés
au début de l’année prochaine.
Avec les constructions en voie
d’achèvement sur le plateau de
la gare, Boudry peut déjà comp-

ter sur une hausse de sa popula-
tion de quelque 200 âmes. Sur la
friche industrielle du Pré-Lan-
dry, reste à trouver un accord
avec des voisins dont le sol est
pollué au plomb.�

Une centaine d’exposants en rapport avec
l’habitat se répartissent sur les 4400 m2 du Sa-
lon de l’immobilier neuchâtelois. Parmi les
conférences ouvertes au public sur «la place
du village», il sera notamment question du
quartier Le Corbusier, à La Chaux-de-Fonds,
et de maîtrise des sols, demain à 17 heures. Un
débat sur le centre-ville de Neuchâtel entre
des représentants des autorités et des commer-
çants aura lieu vendredi à 17 heures. Le renou-
veau du site industriel Dubied, dans le Val-de-
Travers, sera présenté samedi à 10h30. Le
même jour à 15h45, la Chambre des notaires
donnera des éclairages sur la problématique
«immobilier et successions».

L’invitée de marque de la manifestation,Valé-

rie Damidot, de l’émission télévisée «D&Co»,
sera sur la scène dimanche à 14h30.

Par ailleurs, le salon accueille cette année le
concours romand des apprentis charpentiers
et menuisiers. Les prix seront remis diman-
che à 10h30.

Une garderie gratuite, un bar et un restaurant
sont à disposition. L’inauguration officielle a
lieuaujourd’huià17h30mais lesalonestouvert
dès 14 heures.�

D’autres rendez-vous au salon

DOMBRESSON
Projection des «Années
1950». Le Club des aînés
Dombresson - Villiers- Le
Pâquier propose, vendredi à
14h, la projection du film «Les
années 1950» à la salle de la
paroisse de Dombresson. Une
décennie qui rappellera des
souvenirs aux participants...
Une collation sera servie.

MÉMENTO

Plus de renseignements:
Le 4e Salon de l’immobilier neuchâtelois se tient jusqu’à
dimanche aux patinoires du Littoral. Adultes 8 francs,
5 francs tarif réduit. Entrée gratuite aujourd’hui..
www.sine.ch

INFO+

AVIS TARDIF
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VAL-DE-TRAVERS La papeterie qui fournissait le carnaval en confettis depuis 2007 ne pourra pas
en vendre cette année. La patronne est fâchée. Pour les organisateurs, il s’agit d’un malentendu.

Des confettis genevois au Carnavallon
NICOLAS HEINIGER

«Nous avons été chassés de la
fête.» Patronne de la papeterie
Diana, à Fleurier, Marina Haas
ne cache pas sa colère. Durant
plusieurs années, son entre-
prise a fourni le Carnavallon en
confettis. Mais pour l’édition
de cette année, qui se déroulera
de vendredi à dimanche, c’est
une société genevoise qui ven-
dra les petits morceaux de pa-
piers colorés.

Installée à Fleurier en 2005
(elle était auparavant basée à
Travers), la papeterie Diana se
met à fournir le carnaval du
Val-de-Travers en 2007, en ac-
cord avec le comité de la fête,
après avoir constaté qu’il n’y
avait pas de confettis lors du
cortège du dimanche. Tout
roule jusqu’à l’an dernier: «Une
équipe a débarqué avec une voi-
ture de location genevoise et a
inondé le marché en force, avec
quatre fois plus de vendeurs que
nous», raconte Marina Haas.

«On se sent abandonnés»
La patronne fait part de son

dépit au comité du carnaval en
automne 2013, lorsque ses
membres l’approchent pour lui
demander d’insérer de la publi-
cité dans leur journal. En fé-
vrier, elle finit par écrire au
Conseil communal. Elle estime
que le comité a enfreint la loi fé-
dérale et le règlement commu-
nal en matière de commerce iti-
nérant. Mi-mars, la commune
lui répond que le comité d’orga-
nisation de Carnavallon a con-
clu un contrat pour deux ans
avec l’entreprise genevoise et

que, par conséquent cette for-
mule serait reconduite cette an-
née. Le Conseil communal pré-
cise que les organisateurs se
sont engagés à contacter la pa-
peterie Diana pour l’édition
2015. La commerçante tombe
des nues. «Je m’attendais à ce que
la commune m’aide. Là on se sent
abandonné», lâche la directrice
de la papeterie Diana.

Du côté des organisateurs, on a
du mal à comprendre la colère
de Marina Haas. «On n’a jamais

reçu de demande de la papeterie.
On ne savait même pas qu’elle
vendait des confettis!», assure
Mike Cortese, coprésident du
Carnavallon. Il explique que la
manifestation n’a pas de four-
nisseur officiel en la matière. Il
faut faire une demande écrite et
payer quelques dizaines de
francs en guise de taxe, ce qu’a
fait l’entreprise genevoise l’an
dernier et cette année.

Trop tard pour cette année
«Nous plébiscitons les commer-

ces de la région», poursuit Mike
Cortese. «Si la patronne de la pa-
peterie avait fait une demande, on
l’aurait choisie en priorité et on
aurait dit à l’entreprise genevoise
qu’on avait déjà quelqu’un. Et
comme il s’agit de quelqu’un du
Vallon, on ne lui aurait certaine-
ment même pas demandé de
taxe.» Il précise encore que
pour les fournitures de bureau,
le comité du Carnavallon s’ap-

provisionne exclusivement à la
papeterie Diana. Il s’agirait donc
d’un malentendu, éventuelle-
ment dû aux récents change-
ments dans le comité.

Quoi qu’il en soit, Marina Haas
souhaiterait que les organisa-
teurs l’autorisent à vendre des

confettis cette année déjà. «C’est
trop tard, nous n’aurons pas le
temps d’organiser sa place dans le
cortège», regrette Mike Cortese.
Ce week-end, les confettis seront
donc distribués par une entre-
prise genevoise. Mais c’est sans
doute la dernière fois.�

Pour obtenir l’autorisation de vendre des confettis au Carnavallon, il faut en faire la demande écrite au comité. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«On n’a jamais reçu
de demande de la papeterie
Diana, on ne savait même pas
qu’elle vendait des confettis!»
MIKE CORTESE COPRÉSIDENT DU CARNAVALLON

Après une grosse année de tra-
vaux, les onze studios et apparte-
ments projetés dans les combles
de l’immeuble abritant les nu-
méros 2, 4 et 6 de la rue de
l’Eglise, à Neuchâtel (notre édi-
tion du 20 avril 2012), sont dé-
sormais terminés. Mis à la loca-
tion à mi-décembre, tous ont
déjà été loués, à l’exception d’un
deux pièces et demie. «Les gens
se les arrachaient», affirme My-
riam Calani, de la gérance Opti-
gestion, chargée de la location.

Cage d’ascenseur en verre
Pour construire ces nouveaux

logements, il a fallu ouvrir plu-
sieurs fenêtres dans le toit. Ces
appartements mansardés sont
tous équipés de cuisines agen-
cées. Les loyers hors charges
vont de 840 francs pour les stu-

dios à 1690 francs pour le trois
pièces et demie.

Vu la hauteur importante des
étages, le maître d’œuvre, la so-
ciété vaudoise Investissements
fonciers SA, qui gère le fonds de
placement La Foncière, avait es-
timé indispensable de doter
l’immeuble d’ascenseurs. Trois
ont donc été construits en fa-
çade, dans des cages de verre.
Ces ascenseurs donnent à mi-
palier et ne permettent donc pas
d’atteindre directement les loge-
ments.

Cette démarche, construire
des logements dans d’anciens
greniers ou chambres de
bonne, ne peut pas se faire par-
tout, comme le rappelle My-
riam Calani: «Les immeubles
plus modernes n’ont souvent pas
de galetas.»�NHETrois ascenseurs ont été installés aux numéros 2, 4 et 6 de la rue de l’Eglise. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Après une année de travaux, onze logements ont vu le jour dans des combles.

Des chambres de bonne devenues appartements

ÉGLISE
Un service
d’aumônerie aux
requérants d’asile

L’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren) a franchi
une étape importante en instau-
rant un service d’aumônerie des-
tiné aux requérants d’asile. Pour
mener à bien ce projet, l’Eglise
vient d’engager une jeune pas-
teure, Aude Collaud, qui a pris
ses nouvelles fonctions le pre-
mier avril. Baptisée Req’Eren,
cette aumônerie offrira princi-
palement un accompagnement
spirituel auprès des requérants
d’asile des centres d’accueil de
Couvet et de Fontainemelon.

Projet exploratoire
Il s’agit d’un projet exploratoire

prévu pour deux ans, dans l’es-
poir qu’il pourra perdurer sous la
forme d’un service œcuméni-
que. «Pour le moment, il est en
phase de mise en place. Aude Col-
laud commence à prendre des con-
tacts avec les différents acteurs. Il
faut aussi trouver des locaux», si-
gnale Joan Pickering, responsa-
ble des services cantonaux au
sein de l’Eren.

D’ici quelques semaines, le ser-
vice d’aumônerie devrait entrer
en fonction. Aude Collaud aura
pour défi de convaincre, tant les
paroisses que les différents par-
tenaires déjà actifs dans ce sec-
teur, de la pertinence d’un tel
service.

Ce nouveau service vient com-
pléter, et non concurrencer, l’of-
fre existante que proposent le
Centre social protestant (CSP),
Caritas ou l’Office social de
l’asile (Osas). Les prestations de
ces institutions sont davantage
axées sur la prise en charge so-
ciale, administrative et juridi-
que.�AFR -COMM

La commune n’a pas enfreint la loi en laissant le comité du
Carnavallon décider de son fournisseur de confettis, selon le
conseiller communal Thierry Michel: «Les contrôles des ven-
deurs sont effectués par les services du canton, mais l’utilisation
du domaine public communal est du ressort de la commune.» Le
chef du dicastère de l’administration, de la santé et de la sécu-
rité publique poursuit: «Nous avons une convention globale
avec Carnavallon, qui concerne la sécurité, l’élimination des dé-
chets, l’utilisation de locaux communaux comme la patinoire et
l’utilisation du domaine public.»

ThierryMichelprécisequesuiteàunelettreenvoyéepar lapa-
peterieDiana, il s’estentretenuavecdesmembresducomitéde
Carnavallon. «Nous avons convenu qu’il serait pas mal, pour l’an
prochain, qu’ils collaborent avec une entreprise de la région.»�

Rien d’illégal

FONTAINES
Expo macrophotos.
Férue de macrophotographie,
Micheline Chiffelle exposera ses
clichés au home de Landeyeux,
à Fontaines, dès vendredi et
jusqu’au 23 mai. Les visiteurs
pourront assister au vernissage
de l’exposition ce vendredi
entre 14h30 et 18 heures. Native
du Val-de-Ruz, cette habitante
de Neuchâtel pratique la photo
en amateur depuis plusieurs
années. www.passion-photo.ch

CHÉZARD
Concert annuel. Sous la
direction de Béatrice Stauffer, le
Chœur d’hommes de Chézard-
Saint-Martin et l’Echo de
Chassagne de Rochefort
proposent leur concert annuel,
samedi à 20h, à la salle de la
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin.
En seconde partie de soirée, le
public pourra découvrir le
chœur mixte de Jegenstorf et
danser avec Suiss’Mélodie.
Bar, cantine et tombola.
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Des noces de palissandre
Germaine Lorimier, dite «Mi-

quette», et Albert Lorimier, dit
«Didi», fêtent aujourd’hui leurs
65 ans de mariage au home de
Landeyeux.

Ils ne souhaitaient pas vraiment
une photo sur le journal, mais
leurs enfants, petits-enfants, ar-
rière-petits-enfants ont eu envie
de leur rendre un bel hommage.
Ce n’est pas rien, 65 ans de ma-
riage! Ils ont convolé à l’église des

Valangines, à Neuchâtel, le
9 avril 1949. Tout au long de leur
vie, ils ont fait vivre leur domaine
agricole à Vilars. Avec passion, ils
se sont occupés de leurs animaux
et de leurs terres, Albert Lorimier
a toujours travaillé avec ses che-
vaux. Germaine Lorimier a jardi-
né, elle aime tant les fleurs. Le gâ-
teau à la crème de grand-maman
Miquette est, paraît-il, le meilleur
au monde!� RÉD

Il y a 65 ans jour pour jour, «Didi» et «Miquette» se disaient oui. SP

RECONVILIER Le pompier pyromane se confie par la voix de son avocat.

L’incendiaire regrette et assumera
MICHAEL BASSIN

«Je suis vraiment désolé pour tout
le mal que j’ai fait aux gens et je
m’en excuse, ainsi qu’au corps des
sapeurs-pompiers de la Birse. Et
j’espère que la population me par-
donnera un jour. Je voudrais surtout
que ma famille ne soit pas harcelée
par la population et qu’eux (réd:
ma famille) puissent avoir une vie
normale au village. Je vous assure
que cela ne se produira plus ja-
mais.» Les mots sont ceux de l’in-
cendiaire de Reconvilier interpel-
lé par la police. Ecrit sur une
feuille, ce message qu’il souhaite
aujourd’hui faire passer est lu par
Me Vincent Kleiner, avocat com-
mis d’office.

Actuellement en détention pré-
ventive,ceSuissede26ans,marié
et père de famille, domicilié à Re-
convilier, alors sapeur-pompier
volontaire au corps de la Birse, a
avoué quinze incendies ou tenta-
tives d’incendies. Des actes gra-
ves qui étaient motivés, dit-il à
travers lavoixdesonavocat,parsa
passion pour l’univers des pom-
piers. Et dans la logique qui est la
sienne, il affirme n’avoir jamais
voulu mettre qui que ce soit en
danger.

Dévoré par sa passion
En se faisant finalement pincer

par la police le vendredi 28 mars,
l’incendiaire a été délesté d’un

poids. C’est ce que relate Me Klei-
ner: «Il a exprimé un soulagement
que tout ça s’arrête. Maintenant, il
va assumer sa responsabilité.»
N’aurait-il pas pu mettre fin à
cette triste trajectoire (qui a duré
de mai 2012 à fin mars 2014) de
lui-même? «Mon client n’a jamais
eu le courage de se dénoncer. Il a
senti qu’il aurait pu le faire, en par-
ler à son médecin notamment, mais
il n’a pas réussi à saisir ces occa-
sions.»

Me Kleiner assure que son
client n’est pas fasciné par le feu.
«D’ailleurs, après avoir bouté le feu,
il n’est jamais resté sur place pour
admirer les flammes.» Aucun es-
prit de vengeance non plus selon
l’avocat. «Jamais il n’a mis le feu
pour s’en prendre à quelqu’un.» Si
l’homme a commis ces actes,
c’est, dit-il, pour pouvoir exercer
sa passion, pour pratiquer les
techniques d’intervention avec
ceux qu’il tenait en haute estime.
«Il considérait ses collègues comme
des gens importants. Là, il se rend
compte qu’il a cassé quelque
chose», explique Me Kleiner.

Face à la police et à la justice,
l’incendiaire a énuméré de lui-
même les actes qu’il a perpétrés
intentionnellement. «A mon sens,
il a fait des aveux sincères et com-
plets», juge Vincent Kleiner, qui
conteste ainsi la notion «d’aveux
partiels» figurant dans le commu-
niqué du Ministère public. «Il a

avoué quinze tentatives d’incendies
ou incendies. Qu’aurait-il à y gagner
d’en cacher une ou deux?», se de-
mande son défenseur. Parmi les
sinistres admis figurent notam-
ment les carcasses de voitures
derrière chez Vox Dei, les mai-
sons inhabitées rue du Moulin et
Grand-Rue, l’entrepôt Piazza la

Fenêtre ou encore la loge de la
bourgeoisie. L’homme affirme
avoir agi seul.

Me Kleiner indique que son
client a, dès le début, «contesté de
manière catégorique» être l’auteur
de l’important incendie de Vox
Dei, de celui de la Vie des Crêts
(maison avec des habitants) et
des véhicules du Syndicat du ser-
vice de l’emploi de la vallée de Ta-
vannes. Mercredi, le Ministère
public informait qu’une réaction
chimique était à l’origine du sinis-
tre chez Vox Dei. Ce qui disculpe
l’incendiaire pour ce cas précis.

Un point ne manquera vraisem-
blablement pas d’être au cœur de
la procédure et des débats en au-
dience: la notion de mise en dan-
ger de la vie d’autrui. «Mon client
n’a jamais eu ni la volonté ni la con-
science de mettre quiconque en
danger. C’est pourquoi il a choisi des

ciblesprécises,desbâtiments inhabi-
tés», plaide Me Kleiner. Et ses col-
lègues pompiers, dont il appré-
ciait tant la compagnie, ne leur
a-t-il pas fait courir un danger?
«Dans la mesure où les bâtiments
étaient inhabités, mon client esti-
mait qu’il n’y avait aucun risque
pour les pompiers. Car ceux-ci ne
devaient pas rentrer dans l’édifice
pour effectuer un quelconque sau-
vetage, mais intervenir depuis l’ex-
térieur uniquement.»

A ce stade, Me Kleiner en est
convaincu: son client n’a jamais
mis quiconque dans la confi-
dence: «C’est moi, le vendredi ma-
tin, qui ai dû annoncer à son épouse
le fait qu’il avait été interpellé et
avait avoué. Elle tombait des nues.»
Dans un deuxième temps, les
«pourquoi» se sont bousculés
dans son entourage. «Mon client
bénéficie du soutien de sa famille

proche et de son employeur. Le
message est qu’il garde courage.»

Des années de prison
L’incendiaire se trouve actuelle-

ment en détention préventive,
ceci pour éviter tout risque de
collusion ou de récidive. «Mon
client ne va pas contester cette déci-
sion», indique Me Kleiner. Dans
deux mois au plus tard, le dossier
sera réexaminé par le Tribunal
des mesures de contrainte (alors
pour définir si la détention est re-
nouvelée au cas où le Ministère
public le demande). Et ainsi de
suite jusqu’au procès. Trop de pa-
ramètres font défaut à ce jour
pour savoir si la défense va, à un
moment donné, demander une
libération.

Interrogé sur l’état de son
client, qui a désormais passé plu-
sieurs nuits en prison, Me Klei-
ner estime que le travail com-
mence à opérer. «J’ai vu beaucoup
de larmes couler aujourd’hui»,
nous a dit l’avocat le jour où nous
l’avons rencontré. Si l’incendiaire
confie être soulagé, il se dit aussi
inquiet quant aux suites judiciai-
res, personnelles et profession-
nelles qu’il doit affronter.

Une expertise psychiatrique
sera menée. «Mon client ne la con-
teste pas et s’y soumettra pleine-
ment. Il se réjouit même que ça
commence, qu’il puisse parler à un
spécialiste. Il en éprouve le besoin.»
La police a d’ores et déjà indiqué
que l’enquête durera plusieurs
mois. Difficile de dire quand le
procès aura lieu.

S’agissant de la peine possible
qu’encourt l’incendiaire, Me Klei-
ner refuse d’articuler une four-
chette et s’en remet à l’article 221
du code pénal. L’expertise psy-
chiatrique sera par ailleurs déter-
minante pour définir si la respon-
sabilité de son client est entière
oupas.L’avocatglisseque lapeine
se calculera «en années de prison
ferme».�

L’homme de 26 ans, arrêté le 28 mars, a avoué quize incendies ou tentatives d’incendie. ARCHIVES

Si Me Kleiner livre un certain nombre d’éléments à la
presse, c’est uniquement parce que son client lui a donné
le feu vert. En clair: l’avocat a formellement été libéré de
son secret professionnel. Sollicité par nos soins la se-
maine passée, Me Kleiner a toutefois refusé tout article
avant aujourd’hui. Le motif? Dans la mesure où des té-
moins clés devaient encore être entendus jusqu’à hier, le
défenseur voulait éviter que ceux-ci puissent être influen-
cés d’une quelconque manière.
Pourquoi l’incendiaire a-t-il accepté de parler par le biais de
son avocat? «Mon client estime plus opportun de donner

quelques explications plutôt que la population se fasse
des films ou que la presse écrive n’importe quoi», résume
l’avocat tramelot. Précisons qu’il reviendra évidemment
aux juges, au final, de trancher entre les différentes appro-
ches du dossier qu’auront les parties. Notamment en ce
qui concerne le mobile et le nombre d’incendies.
Pour rappel, l’incendiaire, un pompier volontaire, a été in-
terpellé devant chez lui le vendredi 28 mars à 3h50 en
rentrant d’une intervention sur un sinistre qu’il avait lui-
même provoqué. La manière dont il a été confondu? Me
Kleiner dit n’en rien savoir. «Mon client non plus.»

ON NE SAIT PAS COMMENT IL A ÉTÉ CONFONDU

JURA Les gens du voyage ne séjourneront pas «dans l’immédiat» à Courtedoux.

Le Gouvernement rebrousse chemin
Marche arrière, toute! Les

maires de Porrentruy, Fontenais
et Courtedoux boivent du petit-
lait. Leur résistance quant à
l’emplacement d’une aire d’ac-
cueil d’urgence sur le site de Ma-
valau a payé. Cet emplacement,
situé à l’ouest de Porrentruy, aux
abords de l’A16, sur le territoire
de la commune de Courtedoux,
n’accueillera pas les gens du
voyage d’origine étrangère.

«En tout cas pas dans l’immé-
diat», explique Michel Thentz.
Le Gouvernement jurassien a
communiqué sa décision au
terme de sa séance hebdoma-
daire d’hier. Il préfère jouer la
carte de l’apaisement et de la
concertation plutôt que celle de
la confrontation.

Manque de courage, d’audace?
Le temps presse. A partir de lun-
di, les travaux pour la réalisation
d’une aire de repos le long de
l’A16 à Bassecourt – lieu précisé-
ment occupé par les gitans de-
puis 1999 – vont démarrer. Où

iront les représentants de ces
communautés étrangères indé-
sirables? «C’est bien là le pro-
blème. Ce sera difficile d’éviter des
campements sauvages», avertit le
ministre.

Le Gouvernement se donne
du temps. Malheureusement, il
n’en possède point dans ce dos-
sier sulfureux. Et certains minis-
tres – Michel Thentz est évi-
demment le plus exposé –
risquent de le payer cash lors des
prochaines élections cantona-
les, agendées à l’automne 2015.

Les maires de Porrentruy, Fon-
tenais et Courtedoux se font les
porte-paroles de leurs conci-
toyens. En clair: «On ne veut pas
des gens du voyage!» Afin de ne
pas passer pour des extrémistes,
ils avancent des arguments liés à
l’aménagement du territoire et
de protection de l’environne-
ment et de la forêt pour clamer
hautet fortque lechoixdeMava-
lau n’est de loin pas l’idéal, voire
même illégal.

Le Gouvernement possède les
moyens d’imposer son option.
Mais il «a pris note de ces remar-
ques et y répondra». Quand?
«Aucun délai n’a été avancé»,
souffle Michel Thentz.

Manque d’ouverture
Le ministre socialiste s’em-

presse d’affirmer «que la piste de
Mavalau n’est pas abandonnée.
Tout comme celle de Bure. Ces
deux options demeurent ouver-
tes.» Peut-être, mais c’est fran-
chement mal parti. Au fait,
existe-t-il d’autres solutions?
«Nous continuons à chercher des
alternatives afin de soulager les
communes.» Serviable, le Gou-
vernement jurassien. Car dans
son communiqué, il regrette que
lesdites communes, et leur élus
«manquent d’ouverture vis-à-vis
d’une communauté que le Jura a
l’obligation d’accueillir de manière
appropriée sur son sol».

Le pourrissement de la situa-
tion pend au nez de l’exécutif, des

communes et du simple citoyen.
Mine de rien, les gens du voyage
connaissent leurs droits. Ils sa-
vent qu’en l’absence d’une aire
d’accueil, ils ne risquent pas
d’être délogés à la minute en
s’installantsurdesterrainsprivés,
comme ce fut le cas l’an passé à
Delémont et environs. En par-
faite illégalité. Cela en «regard du
principe de proportionnalité»,
peut-on encore lire dans le mes-
sage gouvernemental. Pardon?

Michel Thentz, entre deux ca-
ravanes: «La police n’a pas la
possibilité d’expulser comme ça
les gens du voyage installés sur
des terrains privés. Il faut d’abord
que plainte soit déposée. Puis
qu’elle soit traitée par le Ministère
public. Or, dans cette problémati-
que, ce dernier estime qu’il n’est
pas forcément judicieux que les
forces de l’ordre interviennent,
justement en fonction du principe
de proportionnalité. Car il ne
s’agit pas d’un problème majeur.»
�GÉRARD STEGMÜLLER



VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

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

Le Locle – Achetez votre future résidence ou fai-
tes un excellent placement ! Rendement plus de
9%. Retrouvez notre calcul fichier excel –
www.lebeau.ch – annonce Le Locle. Magnifique
6½ pièces, 163 m2, refait à neuf. Consultez-
nous. Tél. 021 721 40 21.

PRIVÉ CHERCHE MAISON OU LOGEMENT en PPE
à Colombier et environs. Tél. 078 857 74 44.

LA CHAUX-DE-FONDS à louer pour date à conve-
nir local industriel 250 m2, 7 pièces, lumineux,
une place de parc, Fr. 3550.– charges compri-
ses. Tél. 079 428 62 57.

CHAUMONT magnifique appartement 2½ piè-
ces. Grand séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée ouverte, balcon, vue sur les Alpes et le lac.
Grande salle de bains et réduit. 2 caves. Place
de parc couverte. Fr. 1500.– charges compri-
ses. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 681
61 53.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 5 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 4 chambres, 2 salles de bains/WC, cave,
ascenseur. Fr. 1330.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

ACHAT ÉTAIN, COUVERTS ARGENTS ou argen-
tés, cuivre, tous les samedis matin de 9h à 12h
ou sur rendez-vous. Rue Alice-DeChambrier 4,
2022 Bevaix. J'achète également tout ce que
vous avez d'intéressant à vendre. Tél. 076 579
69 99.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

Baignoires, rénovations.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

PIANO DROIT, bon état, noyer, livré et accordé
Fr. 700.–. Tél. 079 600 74 55.

BEAUX VIOLONS, demis, trois-quart, entiers, en
parfaits états, bonne sonorité. Tél. 077 482 45 01.

L'amour est dans la prairie. Rencontres
entre Suisses romand(e)s avec
www.suissematrimonial.ch

Christelle, 34 ans, charmante, très jolie, bonne
situation, vous rencontrerait, 34-42 ans, sin-
cère, motivé pour une relation durable: Tél. 032
721 11 60. Vie à 2.

Ne passez pas l'été seul! Michelle, 62 ans,
mince, adorable, jolie, câline, aimant conduire,
excursions, bonne cuisine, recherche compa-
gnon 62-72 ans motivé pour une Vie à 2: 032
721 11 60.

Propriétaire exploitant, 35 ans, John est un
homme de la nature, sincère, dynamique, de
très beaux yeux verts. Ses passions: les che-
vaux, la musique, les enfants, la nature. Vous
avez 25-35 ans, naturelle, il vous attend au 032
721 11 60. Vie à 2.

A LOUER AU CŒUR DU VAL D'HÉRENS, St-
Martin/VS, colonie 55 lits, 14 chambres,
ouverte à l'année, près des stations de ski
Evolène, Nax (20 min.) et 4 Vallées (30 min.).
Pour tous types de groupes, semaine, week-
end ou autre. Tél. 079 471 26 45
www.groups.ch/fr/k-0525-0500

FEMME DE MÉNAGE déclarée vendredi matin,
centre-ville, Tél. 079 443 57 64.

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

A ACHETER CASH 7/7 VOITURES,BUS, jeep,
camping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occa-
sion, à l'export et à la casse. État et kilomètres
indifférents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix. Tél. 076
248 00 77.

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

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

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

JUSQU'À FR. 1000.- OFFERTS !!! pour votre
voiture à la casse ou exportation. Nous venons
la chercher rapidement et nous vous payons
cash !!! Tél. 076 335 30 30.

CITROËN BERLINGO 1.6i 16V (4.3.2004) – 170000
km – expertisé (24.04.2013) - courroie changée
(130 000 km). Pneus été/hiver s/jantes - Fr.
2800.– à discuter - téléphone Tél. 079 721 74 20.

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

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

NEUCHÂTEL, de retour, magnifique femme mûre
très sexy! Venez vous détendre vers moi, passer
un merveilleux moment!!! Je m'appelle Valentina,
mince, coquine, talons, porte-jarretelles, douce,
une vrai perle. Tous fantasmes. Discrétion assu-
rée, pas pressée. 7/7. Tél. 078 884 23 60.

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

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

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.

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, fétichisme, domination. 3e âge bienvenu.
7/7. Pas pressée. Tél. 076 204 51 35.

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45. Ne
répond pas aux numéros masqués et cabines.

CHAUX-DE-FONDS, DE RETOURGABY SEXY, très
belle hongroise, j'adore embrasser sur la bou-
che avec la langue, fellation naturelle, 69,
l'Amour. Pas pressée. Hygiène et discrétion
assurée. 7/7, 24/24. Salon Esmêralda. A bien-
tôt. Tél. 076 216 38 55.

NEUCHÂTEL, 1re fois, belle femme sensuelle,
douce, espagnole, mince, très sexy longs che-
veux blond, super grosse poitrine. Sans tabous.
3e âge bienvenu. Pas pressée. Fausses-Brayes
11, 1er étage. studio 1. 7/7.Tél. 076 621 39 72.

NEUCHÂTEL, NEW TS FEIFFERT, très féminine,
bombe sexuelle, perverse, 25 ans, 2e poitrine,
joli corps de modèle. Je pratique tous types de
services, embrasse, je sais donner du plaisir
avec 21 cm x 7 cm, massage de la prostate. Rue
de l'Eculse 42 b. Escalier de l'immeuble. Tél.
076 788 11 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Tél. 079 253 23 48.
Bonjour! Aux Gentleman de la région. Je suis
une femme, douce, sympathique, raffinée. Je
vous propose un bon moment en ma compa-
gnie ou je vous ferai vivre des sensations uni-
ques et très agréables. Mes massages sont fait
dans le plus grande intimité avec passion et
sensualité. Bisous et à bientôt!

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massages, amour,
fellation sous la douche. Votre temps sera res-
pecté. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier
la routine. Tél. 076 662 97 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleurs mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un 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.

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 4 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
3 chambres, salle de bains/WC, balcon, cave.
Fr. 1470.- charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, appar-
tement de 3½ pièces de 140 m2, hall, cuisine
agencée, séjour-salle à manger, 2 chambres,
salle de bains, WC séparés, cave, ascenseur. Fr.
1500.- charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

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

LE LANDERON, 4½ pièces, proche des écoles,
commerces, piscine et lac, 3 grandes chambres,
un grand galetas, cuisine agencée. Loyer: Fr.
1500.– charges comprises. Tél. 079 277 89 78.

NEUCHÂTEL, 2 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, cave, grand balcon, dans petit
immeuble, quartier tranquille, proximité des
transports publiques, 1er juin. Fr. 950.– + char-
ges. Tél. 079 583 82 77.

GRAND LOCAL COMMERCIAL avec vitrine sur
rue passante. Environ: 70 m2, Prix Fr. 650.– par
mois inclus charges. Rue Numa-Droz 149,
2300 La Chaux-de-Fonds. Idéal pour com-
merce, artisans, etc. Disponible de suite. Pour
rendez vous: Tél. 078 732 51 75.

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

NEUCHÂTEL, quartier de Monruz, 3 pièces, libre
de suite. Fr. 890.- + charges Fr. 200.-. Tél. 079
213 98 91.

CORMONDRÈCHE, garage, fermé, sans eau ni
électricité. Fr. 140.– de suite. Tél. 032 721 17 88
le soir.
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LE MAG
DOCUMENTAIRE
Alain Margot aux
Visions du réel

Comédie documentaire, mélo-
drame, poésie: Visions du réel, à
Nyon (VD), va décliner l’amour
sous toutes ses formes du
25 avril au 3 mai. Cent septante-
cinq films seront projetés, dont
116 en compétition, un record.

Le Bulgare Tonislav Hristov
ouvrira le festival avec «Love &
Engineering». Le film raconte
l’histoire d’un ingénieur infor-
matique travaillant au dévelop-
pement d’une formule scientifi-
que capable d’assurer un
irrésistible pouvoir de séduc-
tion. Il sera présenté en pre-
mière européenne, le vendredi
25 avril.

Le 29 avril et le 2 mai, les festi-
valiers pourront découvrir, en
première mondiale, «Je suis Fe-
men», le film du Chaux-de-Fon-
nier Alain Margot. Il y brosse le
portrait d’Oxana, une des fonda-
trices du mouvement Femen:
complexe et discrète, artiste et
militante, elle incarne un pro-
fond rêve de changement.

Dans un autre registre, le festi-
val va remettre le 29 avril à Ri-
chard Dindo son premier Prix
Maître du réel. A Nyon, le ci-
néaste alémanique, qui partage
sa vie entre Zurich et Paris, pré-
sentera des séquences de son
prochain film consacré à
«Homo Faber» de Max Frisch.

Nouveautés
Remise de sesterces d’or et d’ar-

gent, présentation d’un «best
of» des meilleurs films docu-
mentaires récents déjà proposés
dans d’autres festivals, nouvelle
application mobile: plusieurs
nouveautés sont au menu de
cette édition anniversaire, qui
célèbre les 45 ans du rendez-
vous nyonnais et ses 20 ans sous
son nom actuel. Pour faire sa sé-
lection, le comité a visionné plus
de 3500 films. Au final, il a rete-
nu 116 films en compétition, is-
sus de 51 pays: 50 longs métra-
ges, 26 moyens métrages et 40
courts métrages.

Tremplin
Le nombre de films visionnés –

un record cette année – souligne
la notoriété et l’attrait toujours
plus forts du festival, notent les
organisateurs. Visions du réel
confirme son rôle de tremplin:
80 films sont en première mon-
diale et 31 en première interna-
tionale, c’est-à-dire qu’ils n’ont
jusqu’ici été montrés que dans
leur pays d’origine. Le festival
présente chaque année entre
150 et 200 films et son budget
avoisine les 3 millions de francs.
Il a attiré quelque 28 000 per-
sonnes l’an dernier.�ATS-COMM
●+ Nyon, du 25 avril au 3 mai.

CATHERINE FAVRE

Ah! cette main... dégantée,
abandonnée, promise à de trou-
bles effleurements. Tout, pour-
tant, dans la posture de la
femme peinte par Manet
(«Dans la serre», 1879) semble
indiquer son indifférence pour
l’homme à ses côtés. Et une lec-
ture biographique de l’œuvre
nous apprend que c’est là le por-
trait d’un couple tout à fait légi-
time, M. et Mme Jules Guille-
met, propriétaires d’un magasin
de mode réputé du faubourg
Saint-Honoré.

Oui mais voilà, Nicole
Gaillard, auteure du passion-
nant ouvrage «Couples peints»
(éd. Antipodes), ne se cantonne
pas aux lectures univoques.

En passionnée d’art, de littéra-
ture et plus encore de psycholo-
gie humaine, l’enseignante lau-
sannoise viendra parler, demain
au Club 44, du rapport à l’image
entre l’artiste et le spectateur,
«témoin clandestin et scénariste
complice des scènes intimes que
donne à voir et percevoir le pein-
tre».

Faire la énième exégèse d’un
tableau n’intéresse guère cette
prof de lycée qui, à la cinquan-

taine, a complété son cursus par
une thèse de doctorat sur le
thème du couple en peinture:
«Je cherche à comprendre la ma-
nière dont la peinture nous fait
voir le couple», précise-t-elle. Car
cesscènesdeséduction,depléni-
tude voluptueuse, de haine et de
déchirement «parlent de nous,
de nos vies».

Dans l’intimité
de la chambre à coucher
Etonnamment peu traitée, la

thématique du couple lui est ve-
nue comme «une évidence» de-
vant la toile de Pierre Bonnard,
«L’homme et la femme»
(1900). Ce tableau qui dit l’écra-
sante solitude de deux partenai-
res dans l’intimité d’une cham-
bre à coucher, marque la
rupture avec les portraits conve-

nus des siècles précédents. Aus-
si, Nicole Gaillard a centré ses
investigations sur la peinture fi-
gurative de 1880 à 1990 environ
et sur des œuvres porteuses des
profonds bouleversements so-
cioculturels du 20e siècle.

Féroces revanches
Nicole Gaillard: «Dès la fin du

19e siècle, dans le sillage du roman
naturaliste, la peinture pénètre à
son tour dans la sphère privée. Jus-
que-là très codifiées, les représen-
tations de couples commencent à
montrer toute la complexité rela-
tionnelle du thème. Fondé autre-
fois sur des conventions sociales, le
couple s’impose désormais comme
un but en soi, un but idéalisé. Et le
sujet s’avère inépuisable pour les
arts, la littérature, le cinéma, les
séries télévisées, les médias...».

De même, les grands combats
du 20e siècle pour l’égalité des
sexes et les libertés individuel-
les s’inscrivent en filigrane de la
création artistique du siècle
passé. Les relations hommes-
femmes, encore très hiérarchi-
sées et stables chez Manet ou
Vuillard, se compliquent par la
suite. Vallotton («La Haine»),
Munch («La mort de Marat»),
Beckmann («Reise auf dem
Fisch», Dix («Mélancolie»)
prennent de féroces et flam-
boyantes revanches sur les fem-
mes en vouant aux gémonies
toutes les Eve de leur paradis
perdu.

Et pourtant ils s’aiment!
Et même si bien plus tard, les

couples endormis, tendrement
enlacés, de Lucian Freud, suggè-

rent des relations plus apaisées,
on n’est quand même pas tout à
fait sûr que les choses s’arran-
gent vraiment tant le regard s’est
habitué à scruter la toile au-delà
des apparences.

Mais Nicole Gaillard insiste:
«La dimension sociologique n’est
pas prioritaire dans mes recher-
ches. Je m’intéresse aux moyens vi-
suels qui permettent de traduire la
teneur psychologique et existen-
tielle d’une relation entre un
homme et une femme et à la ma-
nière dont le spectateur participe à
la constitution de ce sens».

Reste à ne pas trahir les inten-
tions de l’artiste? Nicole
Gaillard: «Comme un écrivain
prépare un certain nombre de dis-
positifs susceptibles d’être compris
du lecteur, le peintre intègre le lan-
gagedescorps, il organise sonsujet,
sa composition, prépare la lecture
de sa toile.»

Apprendre à regarder
Et ça sert à quoi tout ça? La ré-

ponse fuse: «A apprendre à regar-
der! Contrairement à la lecture
d’un livre, on a toujours l’impres-
sion qu’il suffit d’un seul regard
pour voir une œuvre, alors qu’il y
faut une certaine durée. Un ta-
bleau est un support de réflexion,
un vecteur de sensations, d’émo-
tions.»

Et prendre le temps de regar-
der un tableau n’est pas un exer-
cice de spécialistes, affirme avec
force cette pédagogue chevron-
née: «J’ai demandé à mes élèves,
des adolescents de 16-17 ans, ce
qu’ils voyaient dans la toile de
Bonnard, «L’homme et la
femme». Ils y ont perçu des enjeux
très justes et profonds, bien au-
delà de leur vécu.»�

Rapports de force: «Amour et psyché», Edvard Munch, 1907.

La conférence: Club 44, La Chaux-de-
Fonds, demain 10 avril à 20h15.
Le livre: «Couples peints», de Nicole
Gaillard, éd. Antipodes, 2013.

INFO+

Idéal de couple: «Le baiser», Gustav Klimt, 1907-1908. PHOTOS SP Tentation et séduction: «Ulysse et Calypso», Max Beckmann, 1943.

CLUB 44 Comment les peintres nous racontent le couple au fil des siècles.

Secrets d’alcôve bien gardés

�«Ces
tableaux
parlent de nous,
de nos vies.»

NICOLE GAILLARD
HISTORIENNE
DE L’ART

Un huis clos propice aux amours clandestines et pourtant... Avec cette scène pleine d’ambiguïté, Edouard
Manet pose la question de la place du spectateur («Dans la serre», 1879). SP-NATIONALGALERIE BERLIN

«Je suis Femen» d’Alain Margot. SP

CINÉMA
Deux sœurs, deux parcours
Tiré du roman de Katherine Pancol,
«Les yeux jaunes du crocodile» trouve
en Julie Depardieu, une actrice
troublante de justesse. PAGE 12
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PUBLICITÉ

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PROCHAIN CONCERT !

DIGITAL 3D & 2D

Jeudi 15 mai 2014 à 20h00
Cinéma «Arcades»

CONCERT ELTON JOHN
En prévente à CHF 17.- 

au lieu de CHF 20.- (jusqu’au 15.04.2014)

DIGITAL 3D & 2D

NOUS MOBILISONS LA

 SUISSE DU FOOTBALL. www.sennautos.ch

Les nouveaux modèles 
spéciaux CUP.
Vous êtes un fan de 
Volkswagen ou de l’équipe 
nationale? Les nouveaux 
modèles spéciaux CUP sont 
faits pour vous.

PUBLICITÉ

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

Divergente 1re semaine - 12/14

Acteurs: Shailene Woodley, Theo James, Kate
Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

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

VF ME au MA 14h30, 17h30.
ME, VE au MA 20h15.

VO angl. s-t fr/all JE 20h15

Captain America, le soldat
de l’hiver - 3D 3e semaine - 10/12

Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

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

VF VE et SA 23h

The Grand Budapest Hotel
7e semaine - 10/14

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

Incl. court-métrage Mosquito! Pendant l’entre-
deux guerres, le légendaire concierge d’une
grand hôtel parisien et son jeune protégé se
retrouvent impliqués dans une histoire
mêlant le vol d’un tableau de la Renaissance,
la bataille pour une énorme fortune familiale,
et le lent puis soudain bouleversement qui
transforme l’Europe en cette première moitié
de XXe siècle.

VO angl s-t fr/all DI 11h

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

Rio 2 - 3D 2e semaine - 6/6

Réalisateur: Carlos Saldanha.

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

VF ME au DI, MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all LU 20h30

Noé - 3D 1re semaine - 14/14

Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

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

VF ME au MA 14h45

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

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D!
VF ME et JE, SA au LU 17h45.

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

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

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

VF VE et SA 23h

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

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
LE DERNIER FILM D’ALAIN RESNAIS! Dans la
campagne anglaise du Yorkshire, la vie de
trois couples est bouleversée pendant
quelques mois, du printemps à l’automne,
par le comportement énigmatique de leur
ami George Riley. Lorsque le médecin Colin
apprend par mégarde à sa femme Kathryn
que les jours de son patient George Riley
sont sans doute comptés, il ignore que celui-
ci a été le premier amour de Kathryn...

VF DI 10h45

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

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

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

VF ME au MA 16h15, 20h30

Du jour au lendemain
1re semaine - 8/16

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

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

VO CH-all/s-t fr ME au MA 14h15. DI 11h

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

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
LE DERNIER FILM D’ALAIN RESNAIS! Dans la
campagne anglaise du Yorkshire, la vie de
trois couples est bouleversée pendant
quelques mois, du printemps à l’automne,
par le comportement énigmatique de leur
ami George Riley. Lorsque le médecin Colin
apprend par mégarde à sa femme Kathryn
que les jours de son patient George Riley
sont sans doute comptés, il ignore que celui-
ci a été le premier amour de Kathryn...

VF ME au MA 18h15

Non-Stop 7e semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Réalisateur: Jaume Collet-Serra.

VF VE et SA 22h45

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

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

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

VF ME, SA, DI, MA 20h15. VE et SA 23h

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

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

VF JE, VE, LU 20h15

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

VF ME au MA 13h30, 15h45, 18h

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

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

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

VF ME au MA 15h. ME au LU 20h30

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

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

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

Supercondriaque 7e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

VF ME au MA 18h15, 20h30

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

VF ME au MA 13h30, 15h45

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

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

VF VE et SA 23h

CINÉMA

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

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

EN DIGITAL 2D! Un perfide seigneur de guerre
ayant tué leur maître et banni leur tribu, 47
samurai errants, jurent de se venger et de
restaurer l’honneur de leurs compatriotes...

VF ME au MA 20h30

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

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 2D! Zarina, la fée chargée de veiller à
la sécurité de la poussière de fée, décide par
lassitude de tout abandonner, d’emmener avec
elle un peu du précieux trésor et de se lier avec
la bande de pirates qui sillonne les mers
environnantes. Pour Clochette et ses amies les
fées, c’est le début d’une nouvelle grande
aventure où tous leurs pouvoirs vont se

retrouver chamboulés sous l’effet d’une certaine
poudre bleue. L’absence de maîtrise entraîne les
pires catastrophes et la situation s’avère d’autant
plus critique que les pirates cherchent
désormais à gagner la Vallée des Fées....

VF ME au MA 14h, 16h

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

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

VF ME au MA 18h15

Minimum
Queen Kong Club - Case-à-Chocs
Quai Philippe Godet 20

Au bord du Léman 16/16
Fiction, Suisse, 2012, VO.
En présence du réalisateur Roni Can Vesar.
Nuray, jeune fille d’une famille immigrée
turque, après un mariage arrangé par son
père avec un fondamentaliste, vit désormais
chez ses parents. Elle aime Emre, jeune
demandeur d’asile qui cherche à se faire une
place dans la nouvelle société d’accueil mais
dont l’avenir en Suisse comme celui de leur
relation dépend avant tout d’un permis de
séjour. Nuray pourrait et aimerait assurer leur
futur par le mariage mais obtenir son divorce
paraît très compliqué. Pas très communicatifs
les deux forcent leurs conditions de vie mais
le temps comme leur situation respective
œuvrent en leur défaveur. L’arrivée de la lettre
de l’expulsion d’Emre de la Suisse ne fait que
compliquer les choses.

VO ME 20h

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Monstres... pas si monstrueux
Me 16h. Sa 16h. 6 ans. 5 courts-métrages
Sacro GRA
Me-sa 18h15. Di 16h. VO. 16 ans. De G. Rosi
Nebraska
Me-ma 20h45. VO. 8 ans. De A. Payne
Only Lovers Left Alive
Di 18h15. VO. 14 ans. De J. Jarmusch

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Me-ma 14h30, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans.
De N. Burger

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Noé - 3D
Me-ma 14h30. Ve-sa 23h. Sa-ma 20h15.
14 ans. De D. Aronofsky

Noé - 2D
Me-ma 17h30. Me-ve 20h15. 14 ans.
De D. Aronofsky

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Rio 2 - 3D
Me-ma 13h30, 15h45, 18h, 20h30. 6 ans.
De C. Saldanha
Captain America - Le soldat de l’hiver - 3D
Ve-sa 23h. 10 ans. De J. Russo
Noé - 2D
Di 10h30. 14 ans. De D. Aronofsky
Supercondriaque
Me-ma 20h45. 6 ans. De D. Boon
Clochette et la fée pirate - 3D
Me-ma 14h. Pour tous. De P. Holmes
Rio 2 - 2D
Me-ma 13h45, 16h. 6 ans. De C. Saldanha
Aimer, boire et chanter
Me-ma 18h15. Di 10h45. 8 ans. De A. Resnais
47 Ronin - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De C. Rinsch
Les yeux jaunes des crocodiles
Me-ma 20h15. 10 ans. De C. Telerman
Clochette et la fée pirate - 2D
Me-ma 16h15. Pour tous. De P. Holmes

Du jour au lendemain
Me-ma 18h15. Di 11h. VO. 8 ans.
De F. Matter
Supercondriaque
Ve-sa 23h. 6 ans. De D. Boon

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Divergente
Je 20h. Sa-di 20h30. 12 ans. De N. Burger
The Grand Budapest Hotel
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De W. Anderson
The Lego Movies
Di 15h. 4 ans. De Ph. Lord

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Divergente
Me 20h30. Ve-di 20h30. 12 ans. De N.Burger
Nebraska
Di 17h30. VO. 8 ans. De A. Payne

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 840
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BONS PLANS 11

Gateaux au chocolat,  
noisette ou fruit, 
glaces, sérémisù, 

divers desserts 
maison !

Montezillon 032 732 22 11

« ‘pis après on ira prendre
les 4heures 

à L’Aubier… »
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ALORS
OUI!
ALORS
OUI!
Fabia Fresh dès 13’990.–*

SIMPLY CLEVER

www.skoda.ch

Garage de la Cour SA Draizes 71 Neuchâtel - Peseux
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Tous les midis: 6 propositions de menus
de Fr. 15.50 à Fr. 19.50
Petite carte de brasserie

Festivals gastronomiques selon les saisons
Soirée spéciale tous les derniers vendredis du mois

100% fait maison

Chaque dernier
vendredi du mois à midi :

Filets de perche

Service rapide
Rue de la Maladière 35 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 720 03 20 - arrosee@henrynet.ch
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Place des Halles 8 • 2000 Neuchâtel • 032 710 10 62
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Q
TERRE&eau

Place d’Armes 1… 2000 Neuchâtel

PUBLICITÉ

Une paroi de réveils accueille le visiteur de l’exposition «Time sweet time» au Musée international d’horlogerie
à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Ateliers des vacances de Pâques
Musée d'art et d'histoire.
Me 09.04, 10h-11h30/14h-16h. Je 10.04,
10h-12h/14h-15h30. Ve 11.04, 14h-16h30.

«Qui était Armand Schulthess?»
Centre Dürrenmatt. Table ronde.
Avec Ingeborg Lüscher, Hans-Ulrich
Schlumpf et Lucienne Peiry.
Je 10.04, 19h.

Blanc Noir Jazz Quartet
Le Salon du Bleu.
Je 10.04, 21h.

Ciné-club
Musée d'ethnographie.
Soirée Kim Longinotto.
Je 10.04, 20h15.

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

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

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

Jardin botanique
«Le voyage du botaniste vaudois
Jean Gaudin».
De 10h à 18h. Fermé le lundi.
Jusqu’au 31.08.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Couples peints»
Club 44. Comment la peinture nous raconte
le couple. Par Nicole Gaillard.
Je 10.04, 20h15.

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti!
C'est la dose qui fait le poison!»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

HAUTERIVE

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

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Arno Hassler.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 27.04.

PORRENTRUY

MUSÉE
Musée de l’Hôtel Dieu
«Dans l’objectif d’Albert Perronne».
Photographies.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 01.06.

LA SAGNE

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

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

SPECTACLE
«Musée Haut / Musée Bas»
Auditorium CIP. De Jean-Michel Ribes.
Je 10, ve 11, sa 12.04, 20h30.

VALANGIN

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

EXPOSITION
Galerie Belimage
Deyrmon, aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 13.04.

AGENDA



À L’AFFICHE

Blu, le fameux ara bleu maladroit,
s’est établi à Rio de Janeiro, avec Per-
la, sa tendre moitié, et leurs petits.
Comme la vie d’oisillon exotique ne
s’apprend pas en ville, ils décident de
quitter Rio et son carnaval pour re-
nouer avec leurs origines, au cœur
de l’Amazonie. Perdus dans la jungle,
les perroquets vont faire des rencon-
tres improbables… Signé par le réali-
sateur de «L’âge de glace», le second
volet de «Rio» est un film d’anima-
tion 3D divertissant et familial, plutôt
bien enlevé!�VAD

de Carlos Saldanha, avec les voix
françaises de Laetitia Casta, Lorànt
Deutsch, Natalie Dessay…

«Rio 2»

Dans une société futuriste et mar-
tiale divisée en classes afin de faire
régner l’ordre, une jeune fille découvre
qu’elle est «divergente», c’est-à-dire
inclassable et dangereuse. S’efforçant
de ne pas attirer l’attention des auto-
rités, elle rejoint un groupe de révolu-
tionnaires audacieux, où elle tombe
sur un séduisant jeune homme ta-
toué. Dans la lignée des «Hunger Ga-
mes», voici une nouvelle adaptation
d’un roman guerrier et romantique
pour ados, qui a tous les ingrédients
pour (leur) plaire…� RCH

de Neil Burger, avec Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet…

«Divergente»
«LES YEUX JAUNES DU CROCODILE» D’un naturel troublant, Julie Depardieu fait merveille dans l’adaptation
du fameux roman de Katherine Pancol, l’histoire douce-amère de deux sœurs antagonistes. Rencontre.

Les yeux bleus de Julie Depardieu
PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAËL CHEVALLEY

Fille de Gérard et Elisabeth,
sœur du regretté Guillaume, Julie
Depardieu a fait des études de
philo, avant de nous charmer
au fil de ses apparitions cinémato-
graphiques, des «Destinées senti-
mentales» d’Olivier Assayas au
«Bal des actrices» de Maïwenn,
en passant par «La petite Lili» de
Claude Miller. Après avoir porté
le disque posthume de son frère et
lui avoir consacré un documen-
taire, la comédienne joue le pre-
mier rôle dans «Les yeux jaunes
du crocodile». Entretien.

Julie Depardieu, vous êtes-
vous retrouvée dans le per-
sonnage de Joséphine?

Quand on m’a proposé le rôle de
Joséphine, je me suis tout de suite
dit: «Ah ouais, ça, je peux le faire
avec mes connaissances à moi.»
J’étais la plus jeune de la famille,
avec des stars tout autour de moi.
Mon frère était un garçon d’une
beauté renversante, ma mère très
intelligente, mon père une méga-
star et moi je n’avais rien à dire, je
n’étais ni belle, ni intelligente. J’ai
pris le parti de faire des études,
parce que, quitte à ne rien vou-
loir, autant savoir un peu ce que
les gens ont dit avant moi. J’ima-
gine que c’est quelque chose que
Joséphine aurait pu se dire. Il y a
donc quelques connivences entre
nous dès le départ, au niveau de la
psychologie. C’est une fille gen-
tille et un peu maso… Moi aussi,
peut-être.

Vous attendiez ce premier rôle?
Non, jene l’attendaispas,c’estça

quiestmarrant.Etrelerôlenumé-
ro 46, numéro 1 ou 7, moi ça me
fait marrer. Franchement, je crois
qu’être le rôle 47 est super aussi!

Est-ce que ce sont les non-dits
qui pourrissent les familles,
comme dans le film?

Oh oui! Ce sont les choses qu’on
ne s’avoue pas à soi-même et aux
autres. Les gens sont tous de
grands «analysables» en puis-
sance. S’ils s’avouaient tout à eux-
mêmes, il y aurait moins de pro-
blèmes. Lors du fameux brossage
de dents, le soir devant le miroir, il

faut quand même soutenir son
propre regard et essayer de ne pas
être faux-jeton. C’est pour tout le
monde pareil. Les rapports fami-
liaux sont basés là-dessus, sauf cas
exceptionnels.Çanousestarrivéà
tous de nous dire: «Oh! Mais c’est
génial chez eux! Pourquoi c’est pas

comme ça chez nous?» Mais une
famille sur mille peut-être, parce
que, la plupart du temps, c’est
quand même le bordel, non?

Sans doute. Le film doit beau-
coup à votre interprétation.
Comment êtes-vous parvenue
à rendre votre personnage si
touchant?

Etre acteur ce n’est rien d’autre
que d’être un corps, une voix, des
cheveux, des os. Il y a un matériel
qu’on peut baptiser et tout ce
qu’on veut, mais à un moment
donné, on fait avec ce qu’on a. Je
n’essaie pas de rentrer dans le per-
sonnage, mais plutôt qu’il entre
chez moi. D’abord parce que je
trouve ça plus honnête et ensuite
parce que je ne suis pas une intel-
lo.Pour Joséphine,çam’étaitassez
naturel parce que, dans ma vie
personnelle, j’ai eu un ego qui ren-
trait dans une boîte d’allumettes.
J’avais plein de gens très intéres-

sants autour de moi, mais je
n’en ai pas pris autant dans la
poire qu’elle. Les seules fois où Jo-
séphine m’énerve un peu, c’est
lorsqu’elle prend une baffe à
droite et qu’elle tend la joue
gauche, et avec tout le monde!

Vous renvoyez l’image de
quelqu’un d’un peu fou. Vous
voyez-vous aussi comme ça?

Non.Tristement, jenemeconsi-
dère pas comme une folle. J’ai un
peu de fantaisie, mais je ne suis
vraiment pas assez folle, juste-
ment. Je suis quelqu’un d’angois-
sé. Pour transformer cette an-
goisse, je suis obligée de faire
preuve de fantaisie.

Avez-vous lu le roman de Ka-
therine Pancol?

Je l’ai lu après. Plus j’en fais, plus
je flippe, alors je me suis dit qu’il
fallait que je fasse avec ce que j’ai.
Jen’avaispasbesoindefaire lepar-
cours psychologique du person-
nage, comme je n’en suis pas loin.
Donc, j’ai pris le parti de le lire
après, parce que ça m’impression-
nait de le lire avant.

Est-ce que les suites sont pré-
vues? Avec vous?

Alors ça, ils n’en savent rien,
mon ami! Ça dépend du nombre
de spectateurs. Je crois qu’ils en
ont parlé… C’est pour ça que je
n’ai lu que le premier tome, parce
que jenesaispascomment je ferai
si jamais il y en a un deuxième.
Mais ouais, j’aimerais ça, parce
qu’on a mille vies en fait. Heureu-
sement, non?�

Darren Aronofsky a été d’abord
considéré comme un petit
maître maniériste, jusqu’aux
réussites éclatantes de «The
Wrestler» (Lion d’or à Venise
en 2008) et «Black Swan»
(2010) qui a permis à Natalie
Portman de remporter un Oscar
de meilleure actrice. Auréolé de
ses succès, mais sans droit de
regard sur le montage final,
Aronofsky s’est acoquiné avec
une Major (la Paramount) pour
mener à bien son premier block-
buster, un péplum biblique
au budget confortable de
130 millions de dollars, dont il
jure à qui veut l’entendre qu’il
procède d’un projet personnel.

Athée élevé dans une famille
juive orthodoxe, le réalisateur de
«Pi» (1998) et de «Requiem for

a Dream» (2000) procède à une
relecture personnelle du mythe
de l’Arche de Noé. Après un sur-
vol teinté d’ironie des premiers
épisodes de la genèse, il campe
un Noé (Russel Crowe monoli-
thique) qui contraint sa famille
au végétarisme, alors que les
descendants de Caïn s’adonnent
à un régime carnivore qui va dé-
clencher l’ire divine.

Un brin rigide
En colère, Dieu décide d’une

apocalypse météorologique pour
en finir avec une humanité cou-
pable de nuire à sa création. Il
somme donc Noé de construire
la fameuse arche où ne
seront admis que les animaux,
allant jusqu’à conseiller à son
factotum de sacrifier les nou-

veau-nés des femmes ayant eu la
chance d’embarquer! La dimen-
sion psychorigide de Noé, prêt à
exécuter le dessein divin de la
manière la plus cruelle, consti-
tue l’un des aspects les plus inté-
ressants de cette superproduc-
tion tiraillée entre les exigences
spectaculaires et la posture un
brin provocante de son auteur.
Suffisant pour irriter les fonda-
mentalistes chrétiens qui l’ont
taxée de satanique et faire ac-
tionner la censure iconoclaste
qui prévaut dans certains pays
musulmans.�VINCENT ADATTE

«NOÉ»

Seuls les végétariens seront sauvés

LE MAG CINÉMA
(0) Classement
précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Captain America à notre secours

Noé, un sauveur un peu tourmenté… UNIVERSAL

Joséphine (Julie Depardieu) est trop gentille, elle n’ose pas dire non… FRENETIC

Réalisé par le cinéaste bâlois Frank
Matter, «Von heute auf morgen» (titre
original) suit quatre seniors qui se
battent de toutes leurs forces pour
rester dignes, libres et indépendants,
en dépit des difficultés liées à leur
âge. A la fois sensible et plein d’hu-
mour, le film investit non seulement le
quotidien et l’intimité des personnes
âgées dans leurs appartements,
mais aussi le travail essentiel des
employés de l’aide et des soins à do-
micile. Un documentaire porté par
des vieilles et des vieux à l’humour
décapant!� RCH

de Frank Matter

«Du jour au
lendemain»
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de Darren Aronofsky, avec Russell
Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson…
Durée: 2 h 18
Age légal/conseillé: 14/14

DEUX SŒURS, DEUX ACTRICES
Historienne spécialiste de la condition des femmes au Moyen Age, Joséphine
(Julie Depardieu) est une mère de famille dépassée et fauchée. Tandis
que son mari la quitte, sa sœur Iris (Emmanuelle Béart), une mondaine
toute refaite, la persuade d’écrire un roman à sa place et en son nom…
Adaptation plutôt fidèle du premier roman de la trilogie à succès de Katherine
Pancol – «Les yeux jaunes du crocodile», «La valse lente des tortues» et
«Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi» – cette comédie populaire
fraîche et de qualité réalisée par la Belge Cécile Telerman repose avant tout
sur des dialogues cinglants et sur les interprétations des actrices, à
commencer par Julie Depardieu, absolument troublante de justesse, et
Emmanuelle Béart, très à l’aise dans son rôle de blonde superficielle. Partant,
la cinéaste est parvenue à ordonner le panel complexe des personnages du
roman pour mieux se focaliser sur la relation entre les deux sœurs, que tout
oppose. On attend la suite.

de Cécile Telerman, avec Julie
Depardieu, Emmanuelle Béart, Patrick
Bruel… Durée: 2 h 02
Age légal/conseillé: 10/14

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + e-paper

1. «Captain America - le soldat
de l’hiver» (3D) (N)
2. «Grand Budapest Hotel» (3)
3. «Supercondriaque» (1)
4. «Monuments Men» (2)
5. «Her» (N)

6. «Fiston» (4)
7. «Aimer, boire et chanter» (N)
8. «3 Days To Kill» (6)
9. «300: la naissance
d’un Empire» (3)
10. «Non-Stop» (6)



MERCREDI 9 AVRIL 2014 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

ON EN PARLE
SUISSE
Les passeurs ont
redoublé d’activité
Les gardes-frontière ont
appréhendé 47 personnes
soupçonnées d’être des
passeurs lors des trois premiers
mois de l’année. L’an dernier sur
la même période, 21 passeurs
présumés ont été arrêtés, a
précisé hier l’Administration
fédérale des douanes. Contre les
passeurs, les gardes-frontière
sont intervenus à 211 reprises en
2013, contre 96 fois en 2012. Ils
transportent des groupes de
personnes assez importants
dans des véhicules privés ou de
location. L’axe du Simplon reste
particulièrement surveillé.�ATS

ARGOVIE
Il attaque
son épouse
à la grenade
Un Bosnien de 55 ans a attaqué
son épouse de 59 ans, en pleine
rue à Buchs (AG). Elle n’a été
que légèrement blessée par une
grenade à main de fabrication
yougoslave. Le drame est
survenu la semaine dernière,
mais n’a été révélé qu’hier par la
police argovienne. L’explosion a
été entendue loin à la ronde.
Pourtant, la police n’a reçu
aucun appel à son sujet. C’est la
victime qui l’a alertée une heure
après les faits. Hospitalisée en
raison de douleurs au ventre,
elle a été opérée pour se faire
extraire une bille en métal.
L’agresseur, en fuite dans son
pays d’origine, a été arrêté à son
retour à la douane de Chiasso
(TI), dans la nuit de samedi à
dimanche et placé en détention
préventive.�ATS

LE CHIFFRE

70
Comme l’âge de «Gauchebdo»,
dernier titre historique de la
presse suisse socialiste et
communiste. Il a été lancé sous
le nom de «Voix Ouvrière» en
1944. De quotidien, il est passé
hebdomadaire en 1980, avant
d’être renommé en 1995. Il est
tiré à 2000 exemplaires.�ATS

SAINT-GALL
L’aiglon de mer
sort du nid
Pour la première fois en Suisse
des aigles de mer ont vu le jour
en captivité au parc de Buchs
(SG). Les visiteurs pourront venir
admirer les aiglons d’ici deux
semaines. Le premier œuf a
éclos vendredi passé et le
deuxième dimanche, a précisé
hier la gardienne du parc Zora
Nigg. Les aigles de mer – dont
le nom scientifique est le
pygargue à queue blanche –
sont difficiles à élever. Ce sont
des oiseaux protégés. Au début
du 20e siècle, l’animal avait
disparu d’Europe centrale et de
l’Ouest.�ATS

KEYSTONE

EN PEINE
La justice française ne peut lui retirer son
permis de conduire, il l’a troqué, une fois,
pour un «bleu» belge!

Gérard Depardieu condamné
à 4000euros d’amende pour
conduite en état d’ivresse lors
de sa chute à scooter en 2012.KE

YS
TO

NE

Travail de fourmi pour les unis

Les universités suisses, telle celle de Neuchâtel, tentent de trouver des solutions pour leurs étudiants depuis la mise hors jeu des accords «Erasmus+». ARCHIVES DAVID MARCHON

ACCORDS ERASMUS En Allemagne, Espagne, Italie ou Finlande, des hautes écoles ferment
leurs portes aux étudiants suisses. Mais les services d’échanges helvétiques ont du ressort.
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Le conseiller national Tho-
mas Hurter (UDC/SH) en a
une nouvelle fois pris pour son
grade. Après les services d’Ueli
Maurer, la commission de la
politique de sécurité a critiqué
hier «le plan B» de l’ancien pi-
lote militaire pour acquérir des
avions de combat en cas de non
le 18 mai aux Gripen.

«Il n’y a pas de plan B», a mar-
telé le président de la commis-
sion Alex Kuprecht (UDC/SZ).
Thomas Hurter proposait qu’à
défaut de pouvoir créer un

fonds de 3,126 milliards, l’ar-
mée puisse acquérir des avions
de combat par tranche (douze
jets tous les quinze ans) en pas-
sant par les programmes d’ar-
mement. Avantage, selon l’élu
UDC, il serait possible non seu-
lement de remplacer les vieux
Tiger mais aussi les FA-18 à
l’horizon 2020/2025.

Seul hic, les programmes d’ar-
mement ne sont pas attaqua-
bles par référendum. Si un
fonds a été créé pour acquérir
22 Gripen, c’est bien pour que le
peuple puisse trancher. Et les

jets suédois ne seront achetés
que si un oui sort des urnes le
18 mai, a martelé le DDPS.

Ce discours a une nouvelle
fois été tenu par Alex Ku-
precht. «Le verdict du 18 mai de-
vra être respecté quel qu’il soit»,
a-t-il déclaré. Pas question de
contourner par la bande une
votation populaire. Si le peuple
dit «non», c’est qu’il refuse de
remplacer les Tiger.

«Maladresse crasse»
Quant à la nécessité de libérer

30 millions de francs pour as-
surer un engagement 24h sur
24 des forces aériennes si l’ar-
mée ne disposait plus que de 32

FA-18, il reviendra au Con-
seil fédéral d’analyser

la situation. Alex
Kuprecht a

aussi écarté la voie d’une loca-
tion d’avions de combat en cas
de «non» le 18 mai.

Une telle option est actuelle-
ment prévue pour la formation
au Gripen. Si la Suisse n’achète
pas ces avions, il n’y a plus be-
soin de former des pilotes.

Plusieurs autres voix se sont
élevées contre les plans de
Thomas Hurter, dont celle du
président de la Société suisse
des officiers. Denis Froidevaux
a accusé l’UDC schaffhousois
de «parler plus vite qu’il ne
pense» et de «maladresse
crasse».�ATS

BERNE

Nouveau crash
pour le «Plan B» du Gripen

Des gens du voyage et des dé-
fenseurs des droits humains
ont fêté pour la première fois
hier la «Journée des Yéniches,
Manouches et Roms» en se ré-
unissant devant le Palais fédé-
ral à Berne. Ils viennent d’en-
voyer une lettre à Alain Berset
pour être reconnus comme mi-
norités culturelles.

La missive demande égale-
ment que la convention-cadre
européenne pour la protection
des minorités nationales soit
appliquée. Les différentes orga-
nisations attendent aussi du
Conseil fédéral, du Parlement
et des autorités qu’elles s’enga-
gent dans la lutte contre le ra-
cisme à l’égard de ces minori-
tés. Elles rappellent que «les

Yéniches, Manouches et Roms
sont des minorités souvent con-
frontées aux préjugés et à la dis-
crimination en Suisse».

Communauté invisible
Quinze grands ballons ont été

gonflés en début d’après-midi
devant le Palais fédéral, alors
que les participants présents
montraient des panneaux sur
lesquels était inscrit «Respect et
reconnaissance pour les Yéni-
ches, les Manouches et les Roms
en Suisse», a précisé Angela
Mattli, directrice de campagne
à la Société des peuples mena-
cés.

Les gens du voyage, souvent
perçus comme des étrangers,
sont souvent présentés dans les

médias sous un mauvais jour,
estiment les organisateurs.
Quant aux 50 000 Roms sé-
dentaires résidant en Suisse, ils
forment une sorte de commu-
nauté «invisible».

Une étude parue en décem-
bre 2013 a relevé que plus de
80% des contributions journa-
listiques en Suisse ne discrimi-
nent pas les Roms et les Yéni-
ches.

Bien que la presse recoure à
des généralisations une fois sur
deux, l’utilisation de stéréoty-
pes négatifs n’intervient que
dans 12% des cas, avait alors
noté la Commission fédérale
contre le racisme, qui avait
commandé cette recherche à
l’Université de Zurich.�ATS

A travers cette journée, des attentes ont été exprimées, notamment
en termes de lutte contre le racisme. KEYSTONE

SUISSE Des minorités culturelles en quête de reconnaissance.

Yéniches, Manouches et Roms
réunis devant le Palais fédéral

DES ÉTATS DÉNONCÉS
Les Roms sont de plus en plus victi-
mes de violences en Europe, dé-
nonce Amnesty International dans
un rapport publié hier à l’occasion de
la Journée internationale des Roms.
Les Etats n’ont pas pris la mesure du
problème, estime l’ONG. Le docu-
ment épingle notamment l’attitude
de la France accusée de «harcèle-
ment» vis-à-vis de cette minorité. Les
violences contre les Roms perpétrées
en République Tchèque et en Grèce
sont aussi dénoncées.



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 9 AVRIL 2014

14 SUISSE

<wm>10CFWKsQqAMAxEv6jlEpMmtaN0Kw7i3kWc_f9J6yAId9w7eK0VjXi71HWvWyGAOZB7UitTzjG5fguBMEhmEpjwJPLzg9vzgD6cgJE-QINaT5rjdZw3gn9dFXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0sDAzNQcAP1rKuw8AAAA=</wm>

Pourquoi êtes-vous
opposée à l’initiative
fédérale sur le salaire
minimum?
Je ne suis pas contre le prin-
cipe de salaires minimums,
mais je suis opposée à la for-
mule proposée par les syn-
dicats suisses : un plancher
rigide et unique pour toute
la Suisse ne correspond pas
à notre réalité ! 4’000 francs
par mois, c’est trop haut
comme premier salaire pour
un jeune qui sort de l’école
sans expérience, ni formation.
Il ne trouvera simplement
pas d’emploi. L’initiative va
malheureusement exclure
du marché du travail ces per-
sonnes, ainsi que les femmes
qui désirent retrouver une
activité professionnelle.

Que peut-on faire contre
les salaires trop bas?
Les Neuchâtelois ont accepté,
en novembre 2011, le prin-
cipe d’un salaire minimum
cantonal. Le gouvernement
majoritairement à gauche
a récemment proposé de le

fixer à 20 francs de l’heure,
soit 3’640 francs pour un
travail à 100%. Imaginez les
dégâts que ferait cette initia-
tive ! Il y aurait soit des licen-
ciements, soit une diminution
du taux d’activités des colla-
borateurs à n’en pas douter.
Les conventions collectives
de travail ont tout leur sens

dans chaque secteur qu’elles
représentent ; il en est de
même des commissions tri-
partites. C’est cette voie
qu’il faut soutenir et privilé-
gier, car elle permet d’amé-
liorer réellement la situation
des travailleurs à bas salaire.

Si les salaires augmentent,
l’Etat devra moins
dépenser pour assister
les personnes à faibles
revenus…
S’il fallait simplement voter
les augmentations de
salaires pour que tout aille
mieux, cela se saurait. Ce
n’est pas ainsi que fonc-
tionne l’économie, ce n’est
pas ainsi que l’assistance
aux personnes à faibles reve-
nus tient compte du revenu
disponible des personnes
concernées. L’initiative
prend le problème par le
mauvais bout. L’initiative
des syndicats poserait de
nouveaux problèmes aux
personnes concernées. Ce
serait une grave erreur que
de l’accepter.

SALAIRE MINIMUM
TROIS QUESTIONS A
SYLVIE PERRINJAQUET
Conseillère nationale PLR Neuchâtel

Comité romand «Non au SMIC en Suisse», CP 3684, 1211 Genève 3

PUBLICITÉ

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il donner au Tribunal
fédéral le droit d’invalider
une initiative avant votation?
Participation: 163 votes

OUI
44%

NON
56%

Le rôle des médecins généralis-
tes, des pédiatres et autres infir-
miers doit être revalorisé. Un co-
mité ratissant de gauche à droite
– à l’exception de l’UDC – a van-
té hier à Berne l’arrêté fédéral
sur les soins médicaux de base,
soumis au peuple le 18 mai.

Les soins médicaux de base
sont aujourd’hui excellents en
Suisse. Grâce au nouvel article
constitutionnel, cette situation
pourra perdurer en dépit des dé-
fis à venir, a souligné le comité
devant la presse.

Car la population vieillit et le
nombre de patients atteints de
maladies chroniques augmente,
accroissant la demande en pres-
tations médicales, de soins et
d’assistance, a rappelé la con-
seillère Yvonne Gilli (Verts/SG).

Pénurie en vue
Dans les dix ans à venir, près de

la moitié des généralistes et des

pédiatres atteindront l’âge de la
retraite. Trouver un successeur
pour leur cabinet, surtout dans
les régions périphériques, est
difficile.

La Suisse compte actuellement
0,56 médecin de famille pour
mille habitants, a expliqué le
conseiller national Thomas Wei-
bel (PVL/ZH). Or, selon une
norme idéale calculée par l’Or-
ganisation de coopération et de
développement économiques, il
en faudrait un pour le même
nombre de personnes.

300 cabinets à ouvrir
chaque année
Pour y arriver, il faudrait que

300 généralistes ouvrent chaque
année leur cabinet, alors qu’ils
sont à peine une centaine à le
faire aujourd’hui. Une pénurie
de professionnels de la santé se
profile également dans d’autres
secteurs, comme les soins aux
personnes âgées.

Pour faire face à cette situa-
tion, la nouvelle norme impose à
la Confédération et aux cantons
de renforcer les soins médicaux

de base et de promouvoir la mé-
decine de famille. Berne doit en
particulier légiférer sur la for-
mation dans le domaine des pro-
fessions médicales de base et les
conditions d’exercice des géné-
ralistes, mais aussi d’autres cor-
porations comme les sages-fem-
mes, les pharmaciens ou les
physiothérapeutes.

Initiative retirée
L’article constitutionnel im-

pose également une «rémunéra-
tion appropriée des prestations de
la médecine de famille». Car le
revenu des généralistes n’incite
guère les jeunes à suivre cette fi-
lière: selon Yvonne Gilli, un mé-
decin de famille indépendant
gagne 88 francs brut de l’heure.

L’arrêté fédéral fait quasiment
l’unanimité au sein du Parle-
mentetdescantons,asouligné le
conseiller national Pierre-Alain
Fridez (PS/JU). Il répond aux re-
vendications des médecins de
famille, qui, satisfaits, ont entre-
temps retiré leur initiative popu-
laire «Oui à la médecine de fa-
mille».�ATS

MÉDECINE Un comité interpartis prône le oui.

Large soutien aux généralistes

ÉTUDES Des hautes écoles européennes ferment leurs portes aux Helvètes.

Les Suisses contraints au miracle
PIERRE-ANDRÉ SIEBER

«Du travail de fourmi.» Dans les
bureaux de coordination de feu
les échanges Erasmus de l’Uni-
versité de Lausanne (Unil), An-
toinette Charon Wauters, cheffe
des relations internationales,
n’est pas d’humeur badine. De-
puis l’acceptation de l’initiative
«contre l’immigration de
masse», la Suisse est hors jeu des
accords d’échanges «Erasmus+».

D’où l’obligation pour les servi-
ces des hautes écoles helvéti-
ques de faire des miracles: con-
server «Erasmus+», rebaptisé
Swiss-European Mobility Pro-
gramme, en signer un nouveau
sur le modèle bilatéral simple ou
conclure une nouvelle conven-
tion (procédure la plus lourde).

Alors que cette vaste opération
de rabibochage n’est de loin pas
terminée, une quinzaine d’étu-
diants de l’Unil n’ont pas pu trou-
ver de solution en prévision du
semestre prochain. Ainsi, 280
candidatures ont été déposées
(un nombre en augmentation
cette année), dont 95 en méde-
cine et 100 pour la faculté des
hautes études commerciales.

Défunt accord reconduit
Les trois quarts environ des 210

partenaires de l’Unil recondui-
sent ledéfuntaccordsous lenou-
veau label. Ils acceptent les étu-
diants suisses pour 2014/15 aux
mêmes conditions d’échange
qu’avant: l’étudiant reste imma-
triculé dans son université, mais
il ne paie pas de taxe de l’établis-
sement hôte. A ce jour, 65 ac-
cords ont été résignés sous l’ap-
pellation Swiss-European
Mobility. Et 56 réponses sont en-
core attendues par le service de
coordination de l’Unil, surtout
d’Espagne, d’Italie et de France.

Malgré leurs efforts, les Suisses
essuient des refus. La haute
école lausannoise dénombre 18
universités de l’UE qui ne veu-
lent pas reconduire le défunt
programme d’échange.

Les responsables des échan-
ges, non seulement à l’Unil,
mais aussi à l’Université de
Neuchâtel, de Genève et de Fri-
bourg, constatent des attitudes
opposées dans une même ville.
Ainsi, deux hautes écoles ma-
drilènes poursuivent la colla-
boration alors que deux autres
refusent.

D’autres encore veulent faire
payer les taxes, ce qui est con-
traire à l’esprit du programme
d’échanges. Les enchères grim-
pent jusqu’à 65 euros (79fr.50)
le crédit ECTS – système de
points élaboré par l’Union eu-
ropéenne (UE) et destiné à faci-
liter la comparaison des pro-
grammes universitaires –,
donc 3900 euros (4770 fr.)
pour une année de master.

Anglaises plutôt chères
Certaines universités anglai-

ses sont chères: elles facturent
jusqu’à 10 000 livres sterling
(plus de 14 000 fr.) pour un se-
mestre! Il est vrai que les taxes
au Royaume-Uni sont très éle-
vées pour leurs propres étu-
diants et qu’elles ne peuvent que
très difficilement être compa-
rées à ce qui se pratique sur le
continent, mais tout de même...

«Refusant dans un premier
temps, des partenaires revien-
nent parfois en arrière, mais cela
demande des négociations inten-
ses», poursuit la cheffe des rela-
tions internationales de l’Unil.
«La reprise par la Confédération
des montants jusque-là assurés
par l’UE permettrait de déblo-
quer bien des cas. Il est certain

aussi que bon nombre d’universi-
tés européennes tiennent autant
que nous à ces échanges.»

Deux refus pour Neuchâtel
Le service de coordination des

échanges de l’Université de
Neuchâtel (Unine) dénombre le
refus de deux hautes écoles de
l’UE seulement sur 100. L’une
ne veut plus accueillir les étu-
diants de l’Unine, et l’autre les
acceptera avec un statut de visi-
teurs, donc en faisant payer
plein pot les taxes universitaires.
Trois autres établissements liés à
l’Unine par le passé sont en train
d’analyser la situation et les con-
séquences juridiques sur leurs
institutions, tandis qu’une di-
zaine d’autres n’ont pas encore
donné suite, l’incertitude durant
jusqu’en juin.

Les solutions trouvées ne doi-
vent pas faire oublier la difficul-

té de la situation. «Nous n’avions
vraiment pas besoin de cela»,
soupire Olivier Vincent, res-
ponsable à l’Université de Ge-
nève. «Les négociations ne sont
jamais gagnées d’avance.» Par-
fois des résolutions inattendues
peuvent intervenir dans la
même ville: à Madrid, c’est

l’Universidad Carlos III qui a
accueilli les étudiants de l’Uni
de Genève éconduits par l’Uni-
versidad Complutense…

Vingt ans d’efforts
Une conséquence positive, s’il y

en a une, pourrait être similaire à
celle intervenue après le refus de

l’Espace économique européen
(EEE) en 1992 qui avait – déjà –
bouté la Suisse hors d’Erasmus.
Secouées, les hautes écoles
s’étaient alors dotées de services
d’échanges internationaux et
avaient fini par rétablir la situa-
tion en plus de vingt ans d’efforts
soutenus.�LALIBERTÉ

Les étudiants suisses ne sont pas tous logés à la même enseigne. Certaines universités européennes acceptent de reconduire le défunt accord
sous un nouveau label, Swiss-European Mobility. D’autres établissements refusent. KEYSTONE

«Les services d’échanges des hautes écoles ont mouillé
la chemise pour que les échanges se passent le mieux
possible», constate Raymond Werlen, secrétaire général
de la Conférence des recteurs des universités suisses
(CRUS). «Pour cette année, les accords sont sauvés.
Comment cela jouera à l’avenir? Il se dégage une incer-
titude qui ne profite ni aux étudiants, ni aux profes-
seurs.»
Autrement dit, il faut réintégrer le plus rapidement pos-
sible le programme «Erasmus+» en tant que pays asso-
cié, ce qui est le but du Conseil fédéral. C’est bien l’avis
de Gaétan Lagger, conseiller scientifique au Secrétariat

d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (Se-
fri). «On ne pourra pas remplacer la participation un
pour un à «Erasmus+» par d’autres accords», souligne-t-
il. «La pleine association assure à la Suisse toute une
série d’avantages qui dépassent le cadre de la mobilité
estudiantine et représentent pas moins de 33 volets
d’activités en groupe, partenariat ou réseaux.»
Des nouvelles devraient être données «avant Pâques»
aux hautes écoles suisses concernant la part du finan-
cement qui n’est plus assuré par l’UE. A titre d’exemple,
le montant dépensé par l’Unil pour les seuls échanges
«Erasmus» en 2013 atteignait 500 000 francs.

LA PLEINE ASSOCIATION ASSURE À LA SUISSE TOUTE UNE SÉRIE D’AVANTAGES
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ATHÈNES
ALEXIA KEFALAS

Le gouvernement grec est en-
gluédansunscandalesansprécé-
dent. Tout commence mercredi
dernier, à quelques minutes du
vote par les députés de la levée
de l’immunité parlementaire
des membres d’Aube dorée, dont
celle d’Ilias Kassidiaris, le porte-
parole du parti néonazi. Celui-ci
dégaine alors une arme puis-
sante. Il brandit un enregistre-
ment, en caméra cachée, d’une
de ses nombreuses discussions
avec Panagiotis Baltakos, le se-
crétaire général du gouverne-
ment et bras droit du premier
ministre conservateur, Antonis
Samaras.

Bousculé par les écoutes
Filmé à son insu, Panagiotis

Baltakos confie au porte-parole
du parti néonazi – dont neuf dé-
putés sur 18 sont en prison –
que la déferlante judiciaire qui
s’abat sur eux, depuis le meurtre
d’un rappeur activiste en sep-
tembre dernier par un partisan
extrémiste, est en fait diligentée
par le gouvernement pour des
raisons électorales. On y ap-
prend aussi que la procureure en
charge du dossier serait une
amie proche du premier minis-
tre, ce qui expliquerait les arres-
tations en cascade.

Panagiotis Baltakos
contraint à la démission
La diffusion de cette vidéo sur

internet provoque un véritable
tollé dans la classe politique et

contraint Panagiotis Baltakos à
démissionner quelques minutes
plus tard. L’opposition de la gau-
che radicale, Syriza, dénonce,
avec force, des connivences au
sein du parti au pouvoir avec
Aube dorée. Au même moment,
la justice dément toute pression
politique dans le procès du parti
néonazi.

La justice au cœur
de la polémique
Pourtant, deux jours plus tard,

Ilias Kassidiaris insiste en affir-
mant disposer d’autres enregis-

trements entre des membres du
gouvernement et un des juges
en charge de l’affaire. «Tout ce
déballage met au plus mal le pre-
mier ministre grec qui se voulait le
grand pourfendeur des néonazis,
même s’il prônait des positions ex-
trémistes dans ses discours», ex-
plique l’historien Nicolas Blou-
danis. «Il y a toujours eu des
accointances politiques entre le
parti conservateur, Nouvelle Dé-
mocratie, et Aube dorée. Il existe
même des courants d’extrême
droite dans le Pasok, le parti socia-
liste, où on retrouve quelques par-
tisans des colonels. Le problème se
trouve clairement au niveau de la
justice qui ne condamne pas Aube
dorée, pour ses positions politiques
extrémistes et négationnistes, mais
pour ses délits de corruption»,
ajoute-t-il.

Le manque d’indépendance de
la justice est souvent au cœur de
la polémique. Une majorité de la
population reproche aux juges
de ne jamais condamner les mi-

nistres et députés corrompus,
malgré les preuves. «Il faut dire
qu’un seul ministre est en prison à
l’heure actuelle. Akis Tsohatzo-
poulos, un ancien ministre socia-
liste de la Défense inculpé pour
pots-de-vin. Il a 77 ans, c’est un
bouc émissaire qui paie pour les
autres», renchérit Nicolas Blou-
danis.

Séisme politique
Au-delà du scandale judiciaire,

ces enregistrements ont provo-
qué un séisme politique. La
question est aujourd’hui posée
de savoir si Antonis Samaras
pourra sortir indemne de cette
épreuve. Dans son entourage,
personne ne s’illusionne. La ma-
jorité parlementaire de la coali-
tion au pouvoir ne tient qu’à
deux députés, et la plupart des
ministres savent que cet épisode
inopportun, et révélateur du sys-
tème, aura un impact sur le scru-
tin des européennes, les 18 et
25 mai prochains.�LEFIGARO

Le secrétaire général du gouvernement grec, Panagiotis Baltakos, englué dans un scandale avec les néonazis
de l’Aube dorée. KEYSTONE

Le nouveau chef du gouverne-
ment français Manuel Valls a
prononcé hier sa très attendue
déclaration de politique géné-
rale, une semaine jour pour jour
après avoir succédé à Jean-Marc
Ayrault. Il a promis «vérité» et
«efficacité» et proposé une nou-
velle carte de la France.

Pour parvenir à économiser
50 milliards d’euros (60 millions
de francs) d’ici la fin du quin-
quennat, le premier ministre a
annoncé un «changement de
rythme pour éviter tout recours à
l’impôt». L’Etat et ses agences se-
ront mis à contribution à hau-
teurde19milliardsd’euros, l’assu-
rance maladie pour 10 milliards
et les collectivités à hauteur de
10 milliards également.

Manuel Valls préconise de «ré-
duire de moitié le nombre de ré-
gions dans l’Hexagone», avec une
nouvelle carte des régions le
1er janvier 2017 si ces entités

n’ont pas fusionné auparavant
«par délibérations concordantes».

L’ancien ministre de l’Intérieur
propose aussi la suppression des
conseils départementaux en
2021, une annonce qui a suscité
l’enthousiasme à gauche, souri-
res crispés et protestations à
droite.

Confiance renouvelée
L’Assemblée nationale – le par-

lement français – a accordé hier
par 306 voix contre 239 sa con-
fiance à Manuel Valls.

Comme l’y autorise la Consti-
tution, le premier ministre avait
décidé d’engager la responsabili-
té de son gouvernement sur son
discours de politique générale.

Outre le groupe socialiste, ce-
lui des radicaux de gauche a voté
la confiance, ainsi que la majori-
té du groupe écologiste. Cinq de
ses membres se sont abstenus, et
un seul a voté contre.�ATS

Le nouveau premier ministre français Manuel Valls veut économiser
50 milliards d’euros. KEYSTONE

L’occupation des sièges du gou-
vernement régional de Donetsk
et de Louhansk par des militants
prorusses ouvre une deuxième
crise grave en Ukraine, après
celle de la Crimée. La menace de
voir quelques centaines d’auto-
nomistes masqués entraîner la
sécession de ces régions orienta-
les, et leur rattachement éven-
tuel à la Russie, est prise très au
sérieux par le gouvernement
ukrainien, mais aussi par les
Américains et les Européens,
qui craignent une réédition du
scénario criméen.

Les autorités ukrainiennes, is-
sues de la révolution de Maïdan,
ont qualifié les manifestants de
«terroristes et criminels». Kiev a
même accusé les séparatistes
d’avoir pris des otages et placé

des explosifs dans l’immeuble
des services de sécurité à Lou-
hansk. Les autorités ont promis
que la loi serait rétablie. Mais la
marge de manœuvre du gouver-
nement est étroite et ses moyens
limités.

Recours à la force
problématique
L’Ukraine ne peut pas se per-

mettre de laisser les manifes-
tants occuper les représenta-
tions du pouvoir central dans
ces régions, d’où ils font flotter
des drapeaux russes et lancent
des proclamations appelant à la
sécession. A Donetsk, ils ont
proclamé la création d’une répu-
blique autonome. Chaque jour
qui passe donne un écho supplé-
mentaire à leur agitation.

La situation place les autorités
dans une position délicate, et le
recours à la force est problémati-
que. D’abord parce que la police
compte dans ses rangs un cer-
tain nombre de sympathisants

prorusses. L’armée russe dispose
de plusieurs divisions déployées
à la frontière ukrainienne, en
mesure d’intervenir très vite
dans une mission de «maintien
de la paix» qui pourrait débou-

cher sur une séparation des pro-
vinces de l’Est. L’armée ukrai-
nienne n’a aucun moyen de les
en empêcher, et le gouverne-
ment de Kiev semble en être
conscient.

Ces actions simultanées de mi-
litants prorusses ont été dénon-
cées par Kiev comme une nou-
velle phase d’un plan russe.

John Kerry a repris ces accusa-
tions. «Il est évident que des for-
ces spéciales et des agents russes
ont joué le rôle de catalyseur du
chaos au cours des dernières
24 heures», a dit le secrétaire
d’État américain à des parle-
mentaires. «Cela pourrait poten-
tiellement servir de prétexte artifi-
ciel à une intervention militaire
comme nous l’avons vu en Cri-
mée.»�ADRIEN JAULMES -LE FIGARO

Occupation à Donetsk des établissements administratifs
par des militants prorusses. KEYSTONE

CRISE Face-à-face tendu entre Ukrainiens et prorusses à Donetsk et à Louhansk.

L’est de l’Ukraine inquiète Bruxelles et Washington
QUÉBEC
Déroute des
indépendantistes

Le Québec a un premier minis-
tre français: Philippe Couillard,
56 ans, français par sa mère et
canadien par son père. A Mont-
réal, les supporteurs de son Parti
libéral du Québec (PLQ) exul-
taient. Leur succès a causé la dé-
route des indépendantistes du
Parti québécois (PQ) de la pre-
mière ministre démissionnaire,
Pauline Marois. Avec 70 députés
contre 30 au PQ, 22 aux populis-
tes de droite de la Coalition ave-
nir Québec (CAQ) et trois à
Québec solidaire (gauche), les
libéraux ont ravi les 63 sièges né-
cessaires pour former une majo-
rité. Lors des dernières élec-
tions, en septembre 2012, le
Parti québécois avait obtenu 54
sièges, contre 50 au Parti libéral.
� LUDOVIC HIRTZMANN -LEFIGARO

LONDRES
Elizabeth II reçoit le président irlandais,
un événement historique
La reine Elizabeth II a accueilli hier le président irlandais Michael D.
Higgins pour sa visite d’Etat historique au Royaume-Uni. L’événement,
une première près d’un siècle après l’indépendance de l’Eire, consacre
la normalisation entre les deux Etats voisins.�ATS

ISRAËL-PALESTINE
Le processus de paix mal engagé
Le secrétaire d’Etat américain John Kerry a estimé hier que l’annonce la
semaine dernière par Israël de quelque 700 nouveaux logements à
Jérusalem-Est et le refus de libérer un dernier contingent de
prisonniers palestiniens avaient entravé le processus de paix. John
Kerry a critiqué Israéliens et Palestiniens pour leurs récentes décisions
«qui ne contribuent pas» à la poursuite du dialogue.�LEFIGARO

DÉROUTE Des enregistrements révèlent les liens entre le parti conservateur
au pouvoir et les néonazis d’Aube dorée. Tollé dans la classe politique.

Scandales, chantages et vidéos
menacent le gouvernement grec

�«Tout ce déballage met au plus
mal le premier ministre grec qui
se voulait le grand pourfendeur
des néonazis.»
NICOLAS BLOUDANIS HISTORIEN

FRANCE

Manuel Valls veut réduire
le nombre des régions
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BIOTECHNOLOGIE
Le secteur craint
l’après-9 février
L‘industrie biotechnologique
suisse tient la forme. Son chiffre
d’affaires a crû l’an passé de
102 millions de francs par rapport
à 2012, pour s’établir à
4,74 milliards. Quelque 400
postes ont été créés l’an passé,
faisant grimper le nombre
d’employés de la biotechnologie
helvétique à plus de 14 000
collaborateurs. S’y ajoutent
25 000 à 30 000 emplois dans
des entreprises sous-traitantes ou
prestataires. Le secteur craint, du
reste, «des problèmes en matière
de recrutement de personnel
spécialisé» en conséquence de
l’acceptation par le peuple de
l’initiative contre l’immigration de
masse, a-t-il indiqué hier. La
branche dit devoir «absolument
être reliée aux principaux réseaux
de recherche et disposer des
meilleurs spécialistes».�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1292.8 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
4112.9 +0.8%
DAX 30 ƒ
9490.7 -0.2%
SMI ∂
8423.3 +0.2%
SMIM ƒ
1668.5 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3177.6 -0.2%
FTSE 100 ƒ
6590.6 -0.4%
SPI ∂
8188.5 +0.0%
Dow Jones ∂
16256.1 +0.0%
CAC 40 ƒ
4424.8 -0.2%
Nikkei 225 ƒ
14606.8 -1.3%

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

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

ABB Ltd N 22.87 22.99 24.80 19.32
Actelion N 84.60 85.60 93.45 49.55
Adecco N 72.45 73.30 79.80 47.31
CS Group N 28.65 28.62 30.54 23.64
Geberit N 282.50 284.30 295.00 213.10
Givaudan N 1380.00 1377.00 1402.00 1092.00
Holcim N 80.35 81.50 86.05 62.70
Julius Baer N 40.95 40.11 45.91 34.08
Nestlé N 68.40 67.20 69.35 59.20
Novartis N 73.70 73.50 75.75 63.20
Richemont P 85.05 85.00 96.15 67.60
Roche BJ 257.20 258.90 274.80 212.80
SGS N 2180.00 2179.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 546.00 549.50 606.50 482.60
Swiss Re N 82.35 82.35 86.55 66.10
Swisscom N 532.50 532.00 543.50 390.20
Syngenta N 338.50 336.60 400.90 302.10
Transocean N 36.97 36.49 54.25 33.30
UBS N 18.07 18.22 19.60 14.10
Zurich FS N 254.00 254.80 275.70 225.60

Alpiq Holding N 119.10 119.10 130.60 109.70
BC Bernoise N 215.00 214.50 264.75 190.60
BC du Jura P 64.45 62.10 68.55 59.50
BKW N 31.25 30.75 32.60 27.75
Cicor Tech N 35.65 34.55 38.35 26.90
Clariant N 17.41 17.50 18.83 12.55
Feintool N 81.45 82.00 88.80 60.10
Komax 135.90 133.90 154.00 85.50
Meyer Burger N 13.00 13.20 19.25 5.20
Mikron N 6.52 6.55 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.80 15.15 15.65 9.91
PubliGroupe N 127.10 129.20 147.00 85.00
Schweiter P 657.00 649.00 712.50 551.50
Straumann N 190.70 191.20 195.50 113.40
Swatch Grp N 103.20 102.80 104.80 83.35
Swissmetal P 0.67 0.66 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.69 5.57 6.13 3.90
Valiant N 95.05 95.10 96.45 74.60
Von Roll P 1.67 1.74 2.03 1.30
Ypsomed 79.00 78.95 82.00 52.00

8/4 8/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 47.00 46.59 55.40 27.97
Baxter ($) 72.30 72.49 75.40 62.80
Celgene ($) 139.18 139.16 171.94 58.53
Fiat (€) 8.70 8.78 8.85 6.55
Johnson & J. ($) 98.10 97.89 99.38 80.31
Kering (€) 144.50 145.65 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 135.05 133.45 150.05 117.80
Movado ($) 112.90 112.30 117.47 94.57
Nexans (€) 38.83 38.61 43.27 28.78
Philip Morris($) 83.85 82.89 96.72 75.28
Stryker ($) 81.23 81.23 84.85 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.24 ............................. 1.6
(CH) BF Conv. Intl .......................... 99.41 ........................... -0.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.83 .............................2.8
(CH) BF Corp EUR .......................115.82 .............................2.5
(CH) BF Intl ...................................... 74.74 .............................2.3
(CH) Commodity A ....................... 79.67 ............................. 1.1
(CH) EF Asia A ............................... 88.61 ........................... -1.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 177.85 ........................... -0.4
(CH) EF Euroland A ................... 123.86 ............................. 3.8
(CH) EF Europe ............................148.15 ............................. 3.9
(CH) EF Green Inv A ....................98.69 ...........................-0.6
(CH) EF Gold ................................ 553.50 ........................... 15.0
(CH) EF Intl ...................................156.00 .............................0.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................339.48 ...........................-0.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 491.71 ............................. 5.8
(CH) EF Switzerland ................. 354.99 ............................. 4.1
(CH) EF Tiger A................................97.42 ...........................-0.7
(CH) EF Value Switz.................. 172.22 .............................4.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................116.02 .............................4.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.85 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ...................135.11 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................144.95 .............................0.2

(LU) EF Climate B.......................... 73.47 ............................. 3.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................203.23 ........................... -1.3
(LU) EF Sel Energy B ..................857.91 ............................. 3.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.48 .............................0.8
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25307.00 ...........................-4.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................133.44 ............................. 3.5
(LU) MM Fd AUD........................ 245.28 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.62 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.30 ...........................-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 ........................103.81 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.68 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.00 .............................0.1
Eq. Top Div Europe ................... 131.50 .............................5.2
Eq Sel N-America B ...................171.62 ........................... -0.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.67 ............................. 1.3
Bond Inv. CAD B .......................... 187.24 ............................. 1.9
Bond Inv. CHF B ......................... 130.56 .............................1.5
Bond Inv. EUR B........................... 91.64 .............................2.9
Bond Inv. GBP B .........................101.69 .............................2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.45 .............................1.7
Bond Inv. Intl B...........................100.54 .............................2.1
Ifca ................................................... 117.50 .............................6.1
Ptf Income A ............................... 108.51 ............................. 1.4
Ptf Income B ............................... 136.64 ............................. 1.4
Ptf Yield A ......................................138.16 ............................. 1.1
Ptf Yield B..................................... 166.23 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ............................109.94 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR B ............................144.97 ............................. 1.9
Ptf Balanced A ............................ 166.65 .............................0.8
Ptf Balanced B.............................194.10 .............................0.8
Ptf Bal. EUR A...............................115.20 .............................1.8
Ptf Bal. EUR B ..............................142.37 .............................1.8
Ptf GI Bal. A .................................... 95.60 .............................0.7
Ptf GI Bal. B ................................. 104.98 .............................0.7
Ptf Growth A ................................218.66 .............................0.6
Ptf Growth B ................................244.31 .............................0.6
Ptf Growth A EUR ....................... 113.13 ............................. 1.6
Ptf Growth B EUR .......................133.38 ............................. 1.6
Ptf Equity A ..................................253.88 ...........................-0.6
Ptf Equity B ..................................272.23 ...........................-0.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................107.71 .............................0.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 108.83 .............................0.2
Valca ................................................ 317.90 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 174.51 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 ......................166.36 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................192.85 ............................. 1.6
LPP 3 Oeko 45 .............................. 137.66 ............................. 1.9

8/4 8/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.29.....100.64
Huile de chauffage par 100 litres .........104.90 ....105.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.91 ........................0.89
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.53..........................3.55
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.56 ........................ 1.54
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.69 ........................2.66
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2039 1.2343 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8725 0.8946 0.849 0.933 1.071 USD
Livre sterling (1) 1.4606 1.4976 1.4175 1.5395 0.649 GBP
Dollar canadien (1) 0.7989 0.8191 0.7745 0.8505 1.175 CAD
Yens (100) 0.8559 0.8776 0.8135 0.9155 109.22 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4165 13.7975 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1302 1318 19.8 20.3 1429.25 1454.25
 Kg/CHF 36962 37462 562.2 577.2 40579 41329
 Vreneli 20.- 212 238 - - - -

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

Le chiffre du jour

3,6% de croissance mondiale en 2014:
Le Fonds monétaire international
a légèrement abaissé ses prévisions.

CONFECTION
Le groupe Charles Vögele a fortement
réduit sa perte l’an dernier

En dépit des progrès réalisés sur le
chemin du retour aux profits, Charles
Vögele est resté dans les chiffres rouges
l’an passé. Le groupe de confection
schwytzois a toutefois fortement réduit
sa perte nette, passée de 111 à
35 millions de francs. Outre la diminution
des charges de personnel et de location
– notamment en Europe de l’Est –, il
doit aussi l’amélioration de sa situation
au renoncement ciblé et volontaire à

des campagnes de promotion et de baisses de prix. En 2013,
Charles Vögele a une nouvelle fois dû faire front à un contexte
difficile, notamment sur ses deux principaux marchés, la Suisse
et l’Allemagne, soumis à une vive concurrence. De plus, la météo,
avec un printemps pluvieux, a pesé sur le 1er semestre. En
Suisse, les ventes ont fléchi l’an passé de 20 millions de francs à
321 millions, dans un marché affichant une baisse de 2%. A
l’heure des prévisions, Charles Vögele se montre prudent pour
l’exercice en cours. L’objectif principal consiste à mettre un terme
à la baisse du chiffre d’affaires et à atteindre le seuil de
rentabilité au niveau opérationnel.�ATS
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BANQUES
Forte progression
pour la Banque CIC
La Banque CIC (Suisse), entité du
groupe français Crédit Mutuel-CIC,
a vu son bénéfice net bondir de
48% l’an dernier à 5,3 millions de
francs. Le produit brut a augmenté
de 7% à 95 millions.
Le bénéfice brut a pour sa part
progressé de plus de 30% à
21,8 millions de francs, a indiqué
hier la Banque CIC (Suisse). La
somme du bilan a augmenté de
16,5% à 5,4 milliards durant
l’exercice sous revue et l’effectif de
sa clientèle a crû de 15%. Pour
2014, elle entend particulièrement
se concentrer sur les entrepreneurs
suisses et leurs entreprises. La
banque plus que centenaire a son
siège à Bâle. Elle occupe 290
personnes en équivalents plein
temps et compte des filiales à
Zurich, Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Fribourg, Sion, Lugano
et Locarno-Muralto.�ATS

CHRONIQUE FINANCIÈRE Des raisons politiques derrière la faiblesse du dollar.

Pourquoi le billet vert
reste-t-il faible face à l’euro?

PIERRE-FRANÇOIS DONZÉ *

L’économie a ses mystères.
Une de ses énigmes concerne
actuellement le dollar. Diffé-
rents facteurs parlent en faveur
de son appréciation par rapport
à l’euro et, par ricochet, au franc
suisse. Or, il n’en est rien. Le
premier faiblit, alors que le
deuxième se renforce. A quoi
cela tient-il? On peut avancer
des raisons macroéconomi-
ques. Mais cela ne suffit pas
pour être satisfaisant. Et s’il fal-
lait chercher une raison politi-
que à cette faiblesse du dollar
contre euro?

Bonne santé économique
L’argumentaire en faveur

d’un dollar fort repose sur des
éléments rationnels et fac-
tuels. L’économie américaine
est nettement en avance dans
le cycle sur les économies de la
zone euro. L’abondance de res-
sources naturelles, les faibles
coûts de l’énergie provenant
du gaz de schiste et la flexibili-
té traditionnelle du marché du
travail soutiennent fortement
sa reprise. Cette bonne santé se
reflète dans un différentiel de
croissance positif par rapport à
l’Europe de 2,2%. Le contraste
avec l’Europe, où l’économie
est en proie à des difficultés de

relance considérables, est sai-
sissant.

Après avoir inondé le marché
de dollars pour relancer l’éco-
nomie, la Réserve fédérale
américaine (FED) prend le
chemin d’une politique moné-
taire plus conventionnelle.
Lors de sa dernière réunion,
elle a confirmé le rythme de ré-
duction de son programme de
stimulation quantitative. Elle
devrait ainsi, comme prévu,
cesser d’acquérir des actifs d’ici
novembre. La hausse des taux
d’intérêt qui devrait suivre,
ajoutée à ces réductions
d’achats massifs de titres, cons-
titue à moyen terme un sou-
tien au billet vert.

Des arguments
en faveur de l’euro?
Certains arguments plaident

en faveur de l’euro. On cons-
tate que la taille des bilans de
la FED et de la Banque cen-
trale européenne (BCE) évo-
lue en sens contraire. Alors
que le bilan de la FED est en-
core en expansion, celui la
BCE diminue (Fig. 1). A cela
s’ajoute un différentiel des ba-
lances courantes en faveur de
la zone euro. La devise euro-
péenne pourrait aussi prendre
de la vigueur en raison du rôle
de monnaie de substitution au

yen qu’elle pourrait être appe-
lée à jouer en tant que mon-
naie de réserve.

La politique ultra-expansion-
niste de la Banque centrale ja-
ponaise pour sortir le pays de
la stagnation a réduit à tel
point la valeur du yen que ce-
lui-ci est désormais perçu
comme une monnaie à risque.

Que veulent les Etats-Unis?
Ces explications sont-elles

suffisantes? Pas vraiment.
Pour trouver d’autres éléments
d’explication, ne faudrait-il pas
s’interroger sur les intentions
des Etats-Unis? N’y aurait-il
pas, derrière cette faiblesse de
leur monnaie, une raison politi-
que? Ce pays ne chercherait-il
pas à éviter d’avoir une mon-
naie forte?

Confronté à une dette de
17 000 milliards de dollars, il a

deux solutions pour la réduire:
créer de la croissance et/ou de
l’inflation. Or, un dollar fort est
un frein considérable à l’at-
teinte de ces objectifs. Une op-
tion serait d’agir par le biais des
taux. Si elle maintient les taux
bas, la FED stimule de la crois-
sance et favorise l’apparition
d’inflation.

Niveau de stress diminué
Ces objectifs politiques pour-

raient aussi expliquer pour-
quoi les Etats-Unis sont tou-
jours prompts à vouloir régler
les conflits dans le monde.
L’histoire a montré que toutes
les crises mondiales ont poussé
le dollar à la hausse (Fig. 2). En
intervenant, les Etats-Unis di-
minuent le niveau de stress et
d’incertitude, ce qui fait bais-
ser le dollar et évite une flam-
bée des prix du pétrole qui
constitue un frein à la crois-
sance.

La situation euro/dollar
s’inversera-t-elle lorsque les
taux court terme américains
commenceront à remonter
au 1er semestre 2015? Il fau-
dra encore attendre pour le
savoir.�

* L’auteur est gérant discrétionnaire
à la Banque Bonhôte & Cie SA
pfdonze@bonhote.ch

LA POLITIQUE MONÉTAIRE ET LES CRISES INFLUENCENT LE DOLLAR

A gauche (Fig. 1), l’évolution relative des bilans des banques centrales. A droite (Fig. 2), l’effet des crises sur le dollar (taux de change dollar/yen).

L’histoire
a montré que
toutes les crises
mondiales
ont poussé
le dollar
à la hausse.
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GÉOLOGIE Un diamant brésilien confirme qu’à 500 km de profondeur, les replis
du manteau terrestre pourraient contenir autant d’eau que tous les océans réunis.

Les entrailles de la Terre
cachent un inaccessible «océan»
TRISTAN VEY

Il n’a aucune valeur mar-
chande, mais un diamant de
cinq millimètres de long plein
d’imperfections s’est avéré être
un trésor pour les géologues.

Mise au jour au Brésil, la petite
pierre précieuse renfermait un
cristal de roche inestimable de
quelques microns: de la
ringwoodite. C’est la première
fois que les scientifiques trou-
vent dans la nature ce cristal qui
ne peut se former que dans les
entrailles de notre planète, à
plus de 500 kilomètres de pro-
fondeur. Graham Pearson, géo-
logue à l’Université d’Alberta, a
supervisé les travaux d’analyse
de cette petite inclusion (revue
«Nature» du 13 mars).

Ce minuscule cristal est fait
d’atomes de magnésium, de fer,
de silice et d’oxygène. «La
ringwoodite est à l’olivine ce que le
diamant est au graphite: elles ont
exactement la même composition
chimique, mais leurs atomes ne
sont pas agencés de la même ma-
nière», explique Nathalie Bol-
fan-Casanova, chercheuse au la-
boratoire magmas et volcans de
l’Observatoire de physique du
globe de Clermont-Ferrand.

«Le diamant a capturé et proté-
gé ce petit cristal avant de re-
monter vers la surface, probable-
ment à l’occasion d’une éruption
de kimberlite, un événement ex-
trêmement violent qui laisse de
véritables trous dans la croûte
terrestre», explique Catherine
Chauvel, directrice de recher-
che CNRS à l’Institut des
sciences de la terre à Grenoble.
Ce petit cristal ramène ainsi
des informations capitales sur
une zone étrange du manteau
terrestre.

A jamais inaccessible
Cela fait en effet quarante ans

qu’un célèbre géologue austra-

lien, Ted Ringwood, a théorisé
l’existenced’unecouchedetransi-
tion dans le manteau terrestre.
Ringwood imaginait cette zone,
située entre 400 et 600 kilomè-
tres de profondeur, très riche en
une forme cristalline inédite de
l’olivine… et en eau. En reconsti-
tuant en laboratoire les tempéra-
tures et les pressions extrêmes
qui règnent à ces profondeurs,
des chercheurs parvinrent en-
suiteà transformer l’olivineenun
nouveaucristal,qu’ilsbaptisèrent
«ringwoodite» en hommage à
leurcollègueaustralien.Cematé-

riau, que l’on retrouve aussi dans
certaines météorites, s’était avéré
capable de piéger de l’eau.

Ce premier cristal naturel de
ringwoodite venu des profon-
deurs de la Terre est-il lui-même
riche en eau? Oui, répond
l’équipe de Graham Pearson.

Il en contient même beaucoup
pour un cristal de roche soumis à
des pressions aussi extrêmes: 1 à
2 pour cent. Si l’intégralité de la
couche située entre 400 et
600 km contient bien 60% de
ce cristal, comme le prévoit la
théorie, alors cette couche abrite

autant d’eau que tous les océans
réunis.

Entre 410 et 520 km de pro-
fondeur, l’olivine doit en fait
exister sous une forme cristal-
line légèrement différente, ap-
pelée wadsleyite. Cette variante
possède néanmoins théorique-
ment les mêmes capacités d’hy-
dratation que la ringwoodite.

«Cette eau est présente sous une
forme un peu différente de ce que
l’on connaît», précise Nathalie
Bolfan-Casanova. «Ce sont des
groupements hydroxyles (oxy-
gène-hydrogène ou OH) qui sont
piégés dans le cristal. Mais si on
chauffe la ringwoodite à pression
ambiante, elle donne bien de l’oli-
vine et de l’eau.»

A moins d’une rupture techno-
logique majeure, ce réservoir gi-
gantesque restera à jamais inac-
cessible. Quels que soient les
moyens mis en œuvre, l’homme
n’a jamais réussi à forer à plus de
douze kilomètres sous la surface
de la Terre.�LEFIGARO

�«Cette eau est présente
sous une forme
un peu différente
de ce que l’on connaît.»
NATHALIE BOLFAN-CASANOVA CHERCHEUSE

LES DIAMANTS ET L’EAU DES PROFONDEURS

ACCIDENTS

L’équitation, activité à risque,
surtout pour les femmes

L’équitation est, derrière le ski,
le sport dans lequel les femmes
se blessent le plus en Suisse. Elles
sont près de 8000 en moyenne
chaque année à être victime d’un
accident de cheval, dont deux
avec des conséquences fatales.

Non parce qu’elles sont moins
adroites qu’un homme sur une
monture, mais parce que 90% des
quelque 140 000 cavaliers que
compte la Suisse sont des fem-
mes. Une bonne formation est le
meilleur moyen de réduire les ris-
ques, a précisé hier le Bureau de
prévention des accidents (BPA).

Les accidents sont générale-
ment des chutes, mais il y a aus-
si des collisions avec des véhicu-
les. Ils occasionnent surtout des
blessures au tronc, à la ceinture
scapulaire ou aux avant-bras. Les
lésions à la tête constituent la
majeure partie des blessures gra-
ves ou mortelles.

Dans la pratique de l’équita-
tion, le cavalier doit apprendre à

composer avec les réactions de
l’animal, donc parfaitement le
connaître. D’où l’importance
d’une bonne formation dans un
centre équestre compétent, avec
de bonnes doses de connaissan-
ces, d’expérience et d’entraîne-
ment, analyse le BPA.

L’équipement et le matériel
sont aussi très importants. Il est
nécessaire de toujours porter
des bottes d’équitation, une
bombe et des gants, que l’on
sorte à cheval ou que l’on con-
duise l’animal, et de régulière-
ment contrôler la bride, la selle
et les étriers.

Hommes et femmes confon-
dus, les sports équestres occu-
pent le dixième rang des acci-
dents de sport dans la statistique
des assureurs accidents. Le foot-
ball et les sports de neige les de-
vancent de loin. Ces deux types
de sports figurent en tête de liste
des accidents chez les hommes,
avec le hockey.�ATS

Moins adroites? Non! En Suisse, les femmes représentent
90% des cavaliers. Ceci explique le taux élevé d’accidents. KEYSTONE

GRISONS
Accident fatal pour une fillette de 7 ans
Une fille de 7 ans a perdu la vie lundi à Tschappina, près de Thusis (GR), et
sa sœur jumelle a été blessée. Leur grand-père les transportait dans le
godet d’un véhicule agricole. En chemin, pour une raison inconnue, le godet
a basculé et les enfants sont tombées sur la route. Ecrasées sous le godet,
les deux filles ont pu s’en extraire en partie, a indiqué hier la police
grisonne. Elles ont été héliportées à l’hôpital, où l’une a succombé à ses
graves blessures. L’autre souffre d’un bras cassé et de contusions.�ATS

ITALIE
Un millier de migrants secourus en 24 heures
La marine italienne a annoncé hier avoir secouru 1049 migrants dont
151 femmes, 89 enfants et trois bébés au cours des dernières 24 heures. Ils
se trouvaient sur trois bateaux repérés par un hélicoptère et un drone dans
le cadre d’une vaste opération, baptisée «Mare Nostrum».�ATS

EN IMAGE

HONG KONG
Un milliardaire a du bol. Chauffeur de taxi de Shanghai venu à
la finance dans les années 1990, le richissime, le milliardaire de
Shanghai, Liu Yiqian (50 ans) a acquis hier à Hong Kong un bol Ming
pour la somme de 36,05 millions de dollars (31,8 millions de francs). Il
s’agit d’un nouveau record du monde pour la porcelaine chinoise, a
annoncé la maison d’enchères Sotheby’s. Rarissime, le petit bol a été
fabriqué sous l’ère Chenghua (1465-1487). Il était mis à prix 10 millions
de dollars.�ATS

KEYSTONE

L’athlète sud-africain Oscar
Pistorius a raconté hier au tribu-
nal de Pretoria le meurtre de sa
compagne Reeva Steenkamp. Il
a livré le récit d’un véritable
«thriller» domestique, où il a
cru affronter un cambrioleur. Il
s’est ensuite effondré, et l’au-
dience a été ajournée à au-
jourd’hui.

Réveillé la nuit du drame, le
14 février 2013, par «la chaleur
extrême» dans sa chambre, il a
paniqué après avoir entendu le
claquement de la fenêtre de sa
salle de bains, puis de la porte
des WC.

Imaginant le pire, il s’est empa-
ré de son arme sous son lit, a
chuchoté à son amie qu’il croyait
dans son lit d’appeler la police,
hurlé au présumé intrus de «dé-
gager». Puis il a progressé dans le
couloir menant à la salle de
bains, pistolet au poing, en équi-

libre sur ses moignons, terrorisé
par l’agresseur fantôme. Il s’est
demandé «s’il y avait quelqu’un
dans les toilettes, ou sur l’échelle
qu’ils auraient pu utiliser pour en-
trer, ou s’ils étaient juste là, der-
rière le mur». Il a vérifié la dou-
che, puis constaté qu’«il n’y avait

personne dans la salle de bain».
«Je ne savais pas où pointer mon

arme (...) j’ai entendu du bruit ve-
nant des toilettes et avant de m’en
rendre compte, j’avais tiré quatre
coups de feu», a-t-il dit.

Batte de cricket
De retour dans la chambre et

ne trouvant pas sa compagne
dans le lit, il a appelé à l’aide,
puis défoncé la porte des WC
avec une batte de cricket qu’il
avait placée par sécurité contre
la porte de sa chambre, à la ser-
rure «pas très solide».

«Je me suis penché sur elle, et...»,
la suite de la phrase d’Oscar Pis-
torius est étouffée dans ses san-
glots. «Je ne sais pas combien de
temps je suis resté là», a-t-il arti-
culé, avant de lâcher: «Elle ne
respirait plus», et de s’effondrer
en sanglots. L’audience a été
alors reportée.�ATS

AFRIQUE DU SUD Procès du meurtre de Reeva Steenkamp.

La version d’Oscar Pistorius

Oscar Pistorius (au centre) à son
arrivée hier au tribunal. KEYSTONE

VOL MH370
Le silence éternel
menace

Les responsables des recher-
ches du Boeing 777 de Malaysia
Airlines tentaient hier de confir-
mer la présence de boîtes noires
avant d’envoyer au fond un ro-
bot explorateur. Deux signaux
ont été captés le week-end der-
nier. L’avion a disparu il y a un
mois dans l’océan Indien.

«Nous devons continuer la détec-
tion de signaux pendant plusieurs
jours, jusqu’à ce que nous soyons
certains que les batteries sont à
plat» et qu’on ne puisse donc
plusriencapter,adéclaré lecoor-
dinateur des opérations, Angus
Houston. Selon lui, il ne reste
que peu d’espoir de retrouver
des débris flottants de l’appareil.
Le temps presse, car les boîtes
noires menacent de se taire à ja-
mais après une trentaine de
jours d’immersion, délai au-delà
duquel elles cessent d’émettre.
�ATS



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 9 AVRIL 2014

18 DIVERTISSEMENTS

Devant l’étonnement du jeune
homme, sa fiancée précisa:
– Elle nous prend pour des
chasseurs et cherche à proté-
ger ses petits en nous attirant
dans sa direction. D’ailleurs,
étudie bien son parcours:
tout de sinuosités, mais sans
vraiment d’éloignement. Elle
se sacrifie pour les sauver
dans une manœuvre de di-
version.
Ils attendirent encore quel-
ques instants, alors que la
chevrette avait complète-
ment disparu, espérant
qu’elle apparaîtrait de nou-
veau, puis lassés, ils enfour-
chèrent leurs bicyclettes.
– Celui qui arrive le dernier à
Montflovin offre la croûte
aux morilles, proclama la
jeune fille.
Galvanisé par la perspective
de cette dégustation accompa-
gnée d’une bonne bouteille
d’Arbois-Pupillin, le jeune
homme bondit en avant et ne
laissa aucune chance à sa com-
pagne en arrivant le premier à
l’entrée du hameau.
Lorsque celle-ci le rejoignit, il
se montra cependant grand
seigneur et annonça:
– Bien que je sois vainqueur,
c’est moi qui t’offre le restau-
rant ce soir à Montbenoît.
Et c’est autour d’une table à
l’hôtel de l’Abbaye qu’ils choi-
sirent ensemble le prénom de
leur futur enfant.
– Ce sera une fille et nous l’ap-
pellerons, si tu es d’accord,
Anne-Sophie, proposa-t-elle.
Il sourit et pensa que Marie-
Anne n’avait rien d’un ilote.

Chapitre 15:
Anne-Sophie

Marie-Anne venait de quitter
l’institution des Augustins où
elle était en poste depuis trois
ans comme Conseillère
d’Orientation. Elle était très
heureuse de travailler sur
place à Pontarlier, car aupara-
vant, depuis la fin de ses étu-
des, elle avait dû se rendre à
Besançon avec des allers et re-
tours quotidiens épuisants en
particulier en hiver.
Cela faisait maintenant près
de sept ans que Jacques-
Emmanuel et elle étaient ma-
riés, six mois après leurs fian-
çailles et, bien sûr à Paris.
Beaucoup plus d’amis que de
parents, la famille étant ré-
duite à la portion congrue:
Madame Le Moal, Violette,
Lucien, Françoise et leurs
deux enfants.
Absent de marque, le père Le
Moal, qui n’avait pas voulu
cautionner ce qu’il appelait la
mésalliance de sa fille.
Marie-Anne appréciait de ne
pas avoir, ce jour-là, à courir
pour récupérer Anne-Sophie
à la sortie de l’école mater-
nelle, sa mère, venue passer
quelques jours avec eux en ce
début de mois de juin, ayant
proposé d’y aller. Après le
goûter de la petite, elles fe-
raient toutes trois des cour-
ses, car Jacques-Emmanuel
assistait à un conseil de classe
au lycée et rentrerait tard.
Alors qu’elles étaient au su-

permarché du centre-ville, la
fillette qui commençait à
s’ennuyer du shopping flâ-
nant de sa grand-mère de-
manda:
– Mamie, je peux aller rejoin-
dre maman à la caisse?
– Va, ma chérie, je vous rejoins
tout de suite.
La grand-mère appréciait de
pouvoir déambuler tranquille-
ment entre les rayons sans
être sans cesse morigénée par
son tyran d’époux, pressé de
rentrer chez lui.
Quand madame Le Moal re-
trouva sa fille à la caisse, bien
plus de cinq minutes s’étaient
écoulées. La maman s’étonna:
– Anne-Sophie n’est pas avec
toi? Elle traîne encore dans le
magasin?

– Mais elle devait te rejoindre!
Elle m’en a demandé l’autori-
sation.
La jeune femme fronça les
sourcils:
– Quelle bêtise est-elle encore
en train de faire?
Anne-Sophie avait hérité d’un
caractère Le Moal bien trempé
et de quelques gènes domi-
nants de son grand-père René
Dubuisson. Bien qu’elle n’ait
que cinq ans, elle faisait preuve
d’un esprit indépendant et en-
treprenant, certes canalisé par
l’autorité de ses parents, mais
dès que la bride se relâchait un
peu, le naturel revenait au ga-
lop. Elle avait, par ailleurs, une
préférence marquée pour son
père avec lequel elle adorait
jouer et se promener… hors
de ses crises d’indépendance.
Marie-Anne n’en prenait guère
ombrage sachant combien son
mari l’adorait.
Physiquement, elle ressem-
blait à Jacques-Emmanuel:
une peau mate, des traits fins.
Toutes aussi fines étaient ses
attaches liant des membres
qui ne songeaient qu’à grandir.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Saint-Galmier, GrandNational du Trot Paris-Turf
(trot attelé, réunion I, course 2, 2650 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Viva la Vida 2650 P. Vercruysse J-Et. Dubois 11/1 3a 5a 6a (13)
2. Ugo du Loisir 2650 J.-P. Ducher J.-P. Ducher 5/1 1a 1a 3a (13)
3. Titi Quick 2650 C. Casseron C. Casseron 34/1 9a Da Da 8a
4. Uroi de Nganda 2650 F. Lagadeuc J.-M. Baudouin 29/1 7a 3a 8a 6a
5. Ustinof du Vivier 2650 Y.-A. Briand Y.-A. Briand 7/2 Da 4a 1a 1a
6. Urfée Jallerie 2650 D. Bonne Dispense Art.27 & VIII 6/1 5a 8a 5a (13)
7. Sergio du Mirel 2650 F. Jamard Anders Lindqvist 99/1 Da 7a Da Da
8. Upman 2650 B. Mascle B. Mascle 12/1 5Da 4a 9a 8a
9. Un Diamant d'Amour 2650 E. Raffin C.-A. Mary 3/1 1a 2a 2a 1a

10. Trophée de Jaba 2650 A. Abrivard J.-M. Bazire 10/1 3a 8a (13) 1a
11. Rebel de Joux 2675 B. Ruet N. Busset 149/1 Dm 2a 4a 0a
12. Quarass Rose 2675 F. Nivard L. Fortin 15/1 1a 9a 8a 7a
13. Ramsès des Charmes 2675 L. Lamazière L. Simon 39/1 7a 3a 3a (13)
14. Topaze de Gournay 2675 F. Ouvrie F. Ouvrie 32/1 0a 2a 8a 6m
15. Sirocco Jibace 2675 S. Roger S. Roger 37/1 8a 1a 0a (13)
16. Roller Quick 2675 J. Uroz J. Uroz 14/1 Da 3a 2a 2a
17. Quango 2675 Y. Lacombe Y.-A. Briand 79/1 Da 0a 2m 8a
Notre opinion: 6 - A reprendre en confiance. 1 - Prétendante aux places. 8 - Bel outsider. 5 - Première
chance. 2 - Mérite un large crédit. 9 - A l'arrivée. 3 - Attention ! 4 - Candidat aux accessits.
Remplaçants: 10 - A prendre au sérieux. 16 - En bout de piste.

Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix de Jardy
Tiercé: 7 - 13 - 15
Quarté+: 7 - 13 - 15 - 12
Quinté+: 7 - 13 - 15 - 12 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 10 453.-
Dans un ordre différent: Fr. 2090.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 20 386.80
Bonus: Fr. 551.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 22 343.75
Bonus 4: Fr. 1042.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 218.25
Bonus 3: Fr. 145.5
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 448.50

Notre jeu:
6* - 1* - 8* - 5 - 2 - 9 - 3 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot:
6 - 1 - 10 - 16 - 3 - 4 - 8 - 5

Horizontalement
1. Partenaire de la résistance. 2. Donnant
lieu ou date. Bon point d’assureur. 3. Une
charge à remplir. Après midi. 4. Villages de
la Réunion d’accès difficile. Vieil échan-
giste. 5. Gâtés en bouche. Il est disponible
gratuitement. 6. Boîte pour la crème an-
glaise. Prénom féminin un tantinet rétro. 7.
Opération chirurgicale. 8. Royale toison. 9.
Plus mince qu’une planche. Natif des gri-
sons. 10. Ancienne cité grecque en Italie.
Indispensable pour sortir.

Verticalement
1. Ne dépassera jamais le 180. 2. Qui ne
porte que sur un côté des choses. 3.
Liquide en cloque. 4. Chaste. 5. Plante des
pieds. Abrégé d’économie. 6. Vedette anti-
que de la marine. Dernier domicile connu
de Brassens. 7. Eclairage nocturne.
Donneras un point de vue. 8. La Tille y a
cours. Cité en Haute-Savoie. 9. Vin d’origine
haut-valaisanne. Alternative habituelle. 10.
Condamné à la réclusion. Fait étalage de
ses titres.

Solutions du n° 2961

Horizontalement 1. Acquiescer. 2. Cou. Braire. 3. Crises. Lob. 4. En. Eres. Té. 5. Seine. Eric. 6. Site. Anes. 7. Ola. Irma.
8. Illégal. El. 9. Réitérer. 10. Ecrasées.

Verticalement . 1. Accessoire. 2. Corneille. 3. Qui. Italie. 4. Séné. Etc. 5. Ibère. Eger. 6. Erse. Ara. 7. Sa. Séniles. 8. Cil. RER.
Ré. 9. Erotisme. 10. Rebec. Alès.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : des interrogations nouvelles arrivent sponta-
nément. Les réponses viendront progressivement. Ne
cherchez pas à aller plus vite que la musique. Travail-
Argent : les relations humaines seront privilégiées,
cherchez des accords constructifs. Les signatures offi-
cielles sont favorisées. Santé : évitez les excès en tout
genre.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aimez recevoir vos proches et vos amis
dans le cadre chaleureux de votre maison. Vous aimez
être entouré. Travail-Argent : aujourd’hui, vous sau-
rez prendre des risques calculés. Vous parviendrez à
convaincre grâce à vos bons jugements et votre 
enthousiasme. Santé : il serait tout indiqué de faire un
bilan général.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en famille, vous retrouvez le chemin du dia-
logue. Des sentiments plus forts, plus profonds conso-
lident le couple. Travail-Argent : soyez prêt à exploiter
à fond des opportunités exceptionnelles. Votre vie pro-
fessionnelle risque d'en être chamboulée. Par contre
côté finances, rien ne bouge. Santé : bien-être et 
détente sont à l'ordre du jour.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la période est propice à l'épanouissement des
relations sentimentales à condition que vous fassiez un
petit effort de communication. Travail-Argent : soyez
en règle avec l'administration, la loi, ou votre hiérarchie.
Ne comptez ni sur la chance, ni sur votre charme pour
vous sortir d’un mauvais pas. Santé : bonne 
résistance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devez vous montrer
tel que vous êtes et jouer cartes sur
table. Travail-Argent : mettez à
profit la journée pour du travail in-
tellectuel. Il vous faudra toutefois
bien planifier vos activités. Santé :
gare au stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie personnelle est moins animée que
ces derniers jours. C’est le moment de prendre un peu
de recul pour faire le point. Travail-Argent : la vie pro-
fessionnelle est toujours animée, des propositions inté-
ressantes pourraient vous être faites. Ne vous engagez
pas à la légère. Santé : la fatigue devrait s'atténuer si
vous savez vous ménager.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : de nouvelles sympathies changeront votre 
humeur mélancolique, vous retrouverez tout votre dyna-
misme. Travail-Argent : les dialogues tourneront
court, en raison de vos positions fermées. Faites preuve
d’un peu plus de souplesse si vous voulez faire pro-
gresser la situation. Côté argent, ne tentez rien d'inha-

bituel. Santé : tout va bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez droit à une cer-
taine animation dans votre vie. Les
couples en profiteront pour discuter,
s'aimer, et se disputer aussi ! Travail-
Argent : vous pourriez être amené à
assumer un surcroît de responsabili-
tés. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous chercherez à exercer votre domination
sur votre partenaire. Il n'appréciera guère. Il serait vain
de provoquer des rapports de force. Trouvez un autre
mode de communication. Travail-Argent : vous trou-
verez les appuis nécessaires pour démarrer un projet qui
vous tient à cœur. Foncez ! Santé : bonne résistance
aux attaques virales.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous ne manifesterez pas beaucoup vos sen-
timents aujourd’hui. Ne rentrez pas dans votre coquille,
exprimez-vous. Travail-Argent : le domaine profes-
sionnel vous donnera de grandes satisfactions. On 
reconnaîtra votre travail et on respectera votre autorité.
Santé : vous n’êtes pas loin du surmenage, il est temps
de prendre des vacances.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vague à l'âme terminé pour les natifs du pre-
mier décan. Ils peuvent se consacrer aux plaisirs de la
vie, retrouver le dialogue avec les êtres chers et ne plus
douter qu'on les aime. Travail-Argent : vous pro-
gressez dans les activités qui vous mettent au service
des autres et vous développez votre intellect, votre apti-
tude à analyser. Santé : tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez tenté de vous engouffrer dans les
méandres de la passion. Si vous êtes célibataire, c’est
sans problème. Travail-Argent : les ragots qui circu-
lent à droite et à gauche ont peu de chance de vous 
atteindre. Ne comptez que sur vous-même pour le bon
déroulement de vos projets. Santé : soyez prudent sur
la route.
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ESCRIME
Pauline Brunner sortie
Championne d’Europe, Pauline
Brunner a connu l’élimination en
huitièmes de finale des
Mondiaux juniors de Plovdiv
(Bul), battue par Amanda Sirico
(EU, 15-13), et termine 12e.� SI
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HOCKEY SUR GLACE La finale romande n’aura pas lieu après l’élimination de Gottéron.

Les Dragons ne récidivent pas
KLOTEN
JULIAN CERVIÑO

FR Gottéron ne disputera pas
sa deuxième finale de LNA à la
suite. Battus hier soir par Klo-
ten, les Dragons s’inclinent cette
saison en demi-finale. Les «es-
poirs» romands reposent sur les
ailes des Aigles, encore en vie
(lire ci-contre).

Après avoir provoqué le sixième
acte de leur demi-finale, suite à la
miraculeuse victoire de samedi à
Saint-Léonard, FR Gottéron n’a
pas récidivé hier soir dans la Kol-
ping Arena. Rattrapés par leurs
sempiternelles erreurs défensi-
ves, les hommes de Hans Koss-
mann ont été dominés par des
Aviateurs très entreprenants.

Avec le talent de plusieurs de
leurs hommes clés – Santala, Bie-
ber, Bodenmann, Gerber – les
Zurichois ont fait oublier l’ab-
sence de leur top-scorer Peter
Mueller (malade). Son rempla-
çant, le Canadien Josh Hennessy,
a démontré qu’il mérite mieux
que le rôle du faire-valoir.

Des absences de poids, les Fri-
bourgeois n’en comptaient pas
énormément, si ce n’est celle de
Sandy Jeannin (pas encore retrai-
té...). Même si Monnet a relayé
Mottet, les attaquants des Dra-
gonsn’ontprisendéfautleremar-
quable Martin Gerber (97% d’ar-
rêts) qu’une seule fois, en
supériorité numérique.

En face, Benjamin Conz n’a pas
soutenu la comparaison dans sa
cage (90% d’arrêts hier soir), ses
défenseurs encore moins. L’ar-
rière-garde fribourgeoisen’estpas
la seule à blâmer. Quand le
meilleur compteur d’une équipe
ensérie–JulienSprungeravec10
points – affiche un différentiel
négatif (-3) après 10 matches de

play-off, c’est que le problème est
collectif. Neuvième défense du
tourqualificatif, lesDragonsn’ont
jamais réussi à le résoudre. Une
nouvelle fois cette vieille maxime
se vérifie: «La meilleure attaque
gagne des matches, la meilleure dé-
fense gagne des championnats.»

«Le momentum semblait avoir
changé après notre incroyable
victoire de samedi, mais nous
n’avons pas réussi à mettre nos
occasions au fond cette fois», re-
grettait le Fleurisan de FR Got-
téron, Anthony Huguenin.
«C’est un peu l’histoire de cette

série. Bien sûr, nous avons com-
mis beaucoup d’erreurs défensi-
ves, mais si nous avions marqué
plus de buts, on n’en parlerait
pas.» «Nous sommes tombés con-
tre meilleurs que nous», estimait
le Loclois Adam Hasani. «Klo-
ten a toujours réussi à trouver la
solution. Notre première défaite à
domicile a pesé lourd.»

L’attaquant de Saint-Léonard
reconnaîtavoirconnuunesaison
difficile. «Je ne suis pas satisfait»,
avoue celui qui a manqué les
quarts de finale. «J’ai eu de la
peine à me remettre de ma commo-

tion subie en fin de championnat et
je n’ai jamais réussi à revenir.»

Mis en valeur lors de sa pre-
mière saison à Fribourg, Anthony
Huguenin a eu beaucoup de
temps de glace. «J’aurais pu faire
mieux, mais je suis assez content»,
commente-t-il. Son bilan ressem-
ble à celui de son équipe. «En ter-
minant deuxièmes du championnat
etenétantdanslederniercarréensé-
rie, ce n’est pas si mal», reprend le
No 27 des Dragons. «Mais quand
une équipe a goûté à la finale, elle
veut toujours y retourner.» Cela ne
sera pas pour cette fois.�

Simon Bodenmann (en bleu) et Kloten ont mis fin aux rêves de finale de Fribourg Gottéron. KEYSTONE

FOOTBALL Les Londoniens ont dominé le PSG 2-0 pour se hisser en demi-finales. Les Espagnols ont été battus sur le même score à Dortmund.

Chelsea arrache la qualification, le Real Madrid a eu très peur
Chelsea s’est qualifié pour les

demi-finales de la Ligue des
champions en battant le PSG 2-
0. Schürrle (32e) et Ba (87e) ont
marqué. Les Parisiens, trop ti-
morés offensivement, n’ont ain-
si pas pu capitaliser sur leur vic-
toire de l’aller (3-1).

Jose Mourinho peut donc tou-
jours devenir le premier entraî-
neur à gagner la Ligue des
champions avec trois clubs dif-
férents. Son Chelsea a renversé
la vapeur in extremis pour dé-
crocher sa place dans le dernier
carré. La victoire des Blues ré-
pond à une certaine logique, eux
qui ont tiré deux fois sur la trans-
versale par Schürrle (52e) et Os-
car (53e).

Le PSG, bien en place défensi-
vement mais timide dans ses
incursions offensives, n’a pas
été vraiment bousculé durant
les 20 minutes initiales. Chel-
sea se cherchait, mais les espa-

ces se faisaient rares. Les Lon-
doniens subissaient un gros
coup dur dès la 18e, quand Ha-
zard devait sortir sur blessure
au profit de Schürrle. Peu dan-
gereux dans le jeu, Chelsea res-
tait par contre redoutable sur
les balles arrêtées. Sirigu était
impuissant à la 32e sur l’ouver-
ture du score: une touche d’Iva-
novic, prolongée par David
Luiz, arrivait sur Schürrle seul
au point de penalty.

Au repos, les Londoniens
avaient ainsi effectué la moitié du
chemin. Chelsea passait tout près
du numéro deux au retour des
vestiaires. Schürrle (52e), voyait
sa frappe être repoussée par la
transversale. Oscar tirait lui aussi
sur la barre (53e). Jose Mourinho
prenait des risques en sortant
Lampard au profit de Demba Ba
(66e) et la délivrance tombait à la
87e, sur un centre d’Azpilicueta
cafouillé par Jallet. Demba Ba en

profitait. Le PSG échoue ainsi
pour la deuxième fois consécu-
tive en quarts de finale.

A Dortmund, il s’en est fallu
d’un rien. Outrageusement do-
miné en Espagne (3-0), le Bo-
russia a terrorisé le Real Madrid,
mais a échoué pour un but, le
doublé inscrit par Marco Reus
n’ayant pas suffi (2-0).

Pas franchement mieux après
la pause, le Real – pour qui Ro-
naldo est resté sur le banc – a
frôlé la correctionnelle à plu-
sieurs reprises. Sur deux tirs de
Mkhitaryan notamment, l’Ar-
ménien trouvant le poteau alors
que le but était grand ouvert à la
65e et se heurtant à un Casillas
décisif trois minutes plus tard.

Effrayant de fragilité, le Real
Madrid sait qu’il a eu très chaud.
Et qu’il devra produire autre
chose pour décrocher cette «de-
cima» après laquelle il court de-
puis 2003.�SI

Andre Schürrle et Chelsea ont fait
preuve d’une belle rage de victoire
pour se qualifier sur le fil. KEYSTONE

MANU DOIT MARQUER À MUNICH, LE BARÇA EN DANGER
Le Bayern, avec l’avantage du but inscrit à Old Trafford (1-1), aborde en po-
sition favorable le quart retour de C1 contre Manchester United (20h45). Pour
faire mieux qu’à Old Trafford, Pep Guardiola veut plus de précision offensive,
plus de réalisme. Toutefois, aux blessés comme Thiago ou Shaqiri, s’ajou-
tent les suspensions de Schweinsteiger et Martinez. Mais Guardiola peut
compter sur des cadres reposés comme le capitaine Lahm, Dante (suspen-
du à l’aller), ainsi que sur les virevoltants Ribéry et Robben.
Manchester, de son côté, récupère des joueurs comme Evra (suspendu à l’al-
ler), mais devra probablement se passer de Young (blessé) et ne pourra pas
compter sur Mata, non qualifié pour la C1. Et surtout, ManU laisse planer l’in-
certitude sur la participation de Rooney, en raison d’un orteil meurtri. Une
absence qui serait un coup dur pour les Mancuniens, déjà privés de Robin
van Persie (genou).
L’Atletico et Barcelone ne se quittent plus: déjà quatre confrontations cette
saison et autant de matches nuls (1-1 à l’aller). Le match aller a laissé des
traces dans les organismes avant la seconde manche au stade Vicente Cal-
deron. Les Madrilènes Diego Costa et Arda Turan ont été touchés, mais peut-
être l’entraîneur Diego Simeone hâtera-t-il leur reprise. Sans Costa en
pointe, l’Atletico avait souffert en fin de match au Camp Nou en rendant le
ballon trop rapidement. Côté barcelonais, le défenseur Gerard Piqué a rejoint
à l’infirmerie son gardien Victor Valdes. Marc Bartra (23 ans) devrait donc
être aligné en défense centrale, juste devant le portier remplaçant José Ma-
nuel Pinto (38 ans).�SI

GE SERVETTE OBTIENT
UN SEPTIÈME MATCH
GE Servette a décroché le droit de dis-
puter un septième match demain à
Zurich. Aux Vernets, les Genevois se
sont imposés 5-2 face aux Lions et
ont égalisé 3-3 dans la série.
Les Genevois ont fait très forte im-
pression comme lors des matches 1
et 4. Même si les premières minutes
ont appartenu aux Zurichois, la domi-
nation des visiteurs fut de courte du-
rée. Après une passe suicidaire de
Shannon, Chris Rivera s’est présenté
seul face à Flüeler pour ouvrir le score
(8e). Les Lions se sont mis définitive-
ment dans la difficulté au début de la
deuxième période (22e) lorsque les
Genevois ont profité d’un mauvais
changement pour doubler la mise.
Avec tous ses leaders au sommet de
leur art, Genève-Servette a largement
soutenu la comparaison avec les
vainqueurs du tour de qualification.
Quel sera le visage des Genevois au
Hallenstadion? S’ils se présentent ti-
morés comme lors des matches 3 et 5,
ils n’ont aucune chance d’atteindre
leur troisième finale en sept ans. Sau-
ront-ils se montrer conquérants dans
un climat hostile?�SI

VIÈGE SURPREND LANGNAU ET DÉFIERA BIENNE
Viège a réussi un bel exploit en devenant champion de LNB au nez et à la
barbe de Langnau. Les Haut-Valaisans ont remporté le septième match 5-1
à l’Ilfis et s’adjugent la série 4-3. Viège a refait le coup de 2011. Face à un Lau-
sanne favori, les Haut-Valaisans l’avaient emporté 4-0 en finale de LNB et
ils avaient eu le droit de défier Ambri-Piotta. Cette fois, c’est Langnau qui a
dû s’incliner devant la formation de Kim Collins. Et les Valaisans n’ont rien
volé. Avec James Desmarais pour unique étranger, Viège a frappé à des mo-
ments clés. Une ouverture du score à la 6e, un deuxième but peu avant la
première pause (19e) et un troisième juste après la réduction de la marque
des Emmentalois (37e). Outsiders, les joueurs de la Litterna ont parfaite-
ment su faire sans Kovalev. Dès demain, ils auront le privilège d’affronter Bi-
enne. Les Haut-Valaisans ont dit qu’ils avaient envie de tenter l’aventure en
LNA s’ils y parvenaient.� SI
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COURSE D’ORIENTATION
COURSE NATIONALE
Herblingen.Moyennedistance.Résultatsde
l’Association neuchâteloise de course
d’orientation. Hommes. H16: 19. Guillaume
Wyrsch 30’46’’. 44. Maxime Wyrsch 39’03’’. 57.
Romain Wälti 48’59’’.
H18: 5. Pascal Buchs 29’50’’. 10. Paul Fluckiger
31’24’’. 12. Archibald Soguel 32’19’’.
H60: 19. Giorgio Bernasconi 41’17’’.
H65: 28. Jean-Claude Guyot 43’58’’.
H75: 32. Heinz Luginbühl 59’43’’.
HAL: 9. Jérôme Favre 35’44’’.
HAK: 44. Pierre Wyrsch 42’12’’.
Dames. D16: 10. Florence Buchs 27’11’’.
D18: 16. Sophie Wälti 32’29’’.
D20: 9. Kerria Challandes 1h13’11’’.
D60: 8. Beatrice Zürcher 32’18’’.

ESCRIME
CIRCUIT NATIONAL SENIORS
Lausanne.RésultatsdelaSociétéd’escrime
deNeuchâtel.Hommes:16. Antoine Rognon.
18. Christophe Jaccard. 27. Maxime Stierli.
Dames:11. Anne-Caroline Le Coultre. 12. Nadia
Rognon.

FLÉCHETTES
COUPE DE LA LIGUE
Petite finale (match aller): Nomades - Kipik
6-4.
Finale (match aller): Peseux - Toons II 6-4.

FOOTBALL AMÉRICAIN
LNC
La Côte - Neuchâtel Knights . . . . . . . . . . .17-0

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT ROMAND
Moutier. Hommes. Minimes: 1. Antoine Lab
(Moutier) 162,2points. 2.NoahCarnal (Tramelan)
132,8. 3. Xavier Châtelain (Tramelan) 132,7.
Ecoliers: 1. Gaétan Lab (Moutier) 195,0 points.
2. Cédric Kämpf (Tramelan) 186,5. 3. Allan
Baumgartner (Moutier) 173,6.
Cadets: 1. Yannick Tschan (Tramelan) 286,5
points. 2. Hannes Rey (Tramelan) 259,3. 3.
Mathey Bradley (Tramelan) 231,5.
Seniors: 1. Yannick Sautebin (Tramelan) 337,0
points. 2. José Wimmer (La Chaux-de-Fonds)
264,2. 3. Stanislas Calderara (Neuchâtel) 263,0.
Puis: 5. Emmanuel Seke (La Chaux-de-Fonds)
210,7. 6. Levente Ilijasev (Neuchâtel) 185,1. 7. Filipe
André Da Costa (Neuchâtel) 174,7. 8. Luan
Ilijasev (La Chaux-de-Fonds) 161,8. 9. Pierre
Gaudré (Neuchâtel) 149,2.
Vétérans:1. Dimitri Lab (Moutier) 283,3 points.
2. Massimo Valente (Neuchâtel) 213,6. 3.
Christophe Jacot (La Chaux-de-Fonds) 193,2.
Puis: 6. Edmond Jacot (La Chaux-de-Fonds)
176,1.
Dames. Ecolières: 1. Timéa Claire (Tramelan)
120,2 points.
Cadettes: 1. Valérie Kämpf (Tramelan) 138,2
points.
Elites: 1. LydiaSautebin (Tramelan) 157,2points.
Vétérans: 1. Viviane Schilling (Tramelan) 129,5
points.

HOCKEY SUR GLACE
TOURNOI INTERNATIONAL MINIS
La Chaux-de-Fonds. Tour qualificatif: La
Chaux-de-Fonds - Langnau Tigers 6-4. Zone
Sud-Est - ZSC Lions 4-3. Sélection Fribourg -
Meteor Tremosna 3-0. Sélection Tessin - GCK
Lions 5-1. Langnau Tigers - ZSC Lions 1-5. La
Chaux-de-Fonds - Zone Sud-Est 2-2. GCK
Lions - Sélection Fribourg 0-2. Sélection Tessin
- Meteor Tremosna 5-1. La Chaux-de-Fonds -
ZSC Lions 0-5. Zone Sud-Est - Langnau Tigers
5-2. Sélection Fribourg - Sélection Tessin 4-0.
GCK Lions - Meteor Tremosna 0-3.
Demi-finales:Zone Sud-Est - Sélection Tessin
5-0. ZSC Lions - Sélection Fribourg 1-2.
Matchpour la7eplace:Langnau Tigers - GCK
Lions 8-0.
Match pour la 5e place: La Chaux-de-Fonds
- Meteor Tremosna 3-2.
Matchpour la3eplace:Sélection Tessin - ZSC
Lions 1-9.
Finale: Zone Sud-Est - Sélection Fribourg 8-
2.
Classementfinal:1. ZoneSud-Est. 2. Sélection
Fribourg. 3. ZSC Lions. 4. Sélection Tessin. 5. La
Chaux-de-Fonds. 6. Meteor Tremosna. 7.
Langnau Tigers. 8. GCK Lions.

NATATION SYNCHRONISÉE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Lausanne. Masters: 3. Anaelle Mantegani et
Jenna Mannino (Red-Fish Neuchâtel). 4. Simla
Saraçlar et Davidane Lebet (Red-Fish
Neuchâtel).

SKI ALPIN
GRAND PRIX MIGROS
Arosa.Finale.Slalomgéant.Garçons.1998:
1. Josua Mettler (Unterwasser) 1’00’’31. Puis: 16.
Cédric Gasser (Les Pontins) 1’02’’23. 24. Loris
Sacchetti (Wavre) 1’04’’91.
2001: 1. Reto Mächler (Thalwil) 1’00’’95. Puis:
28. Raoul Weidemann (Cortaillod) 1’07’’65.
2003: 1. Tom Zippert (Langwies) 57’’31. Puis:
8. Diego Weidemann (Cortaillod) 59’’08.
Filles. 1999: 1. Camille Rast (Vétroz) 1’00’’64.
Puis: 6. Julie Schär (Corcelles) 1’05’’31. 8. Charline
Simonet (Colombier) 1’05’’73.
2002: 1. Léa Friche (Wavre) 56’’73.
2005: 1. Meedow Nicolier (Villars-sur-Ollon)
57’’59. Puis: 14. Elisa Müller (Cortaillod) 1’04’’00.
Combi-Race. Garçons. 1998: 1. Kean Mathis
(Stans) 1’04’’21. Puis: 7. Cédric Gasser 1’06’’63.
29. Loris Sacchetti 1’11’’47.
2000: 1. Jean Morisetti (Charmey) 1’05’’59.
Puis: 5. Rémi Cuche (Saules) 1’08’’27.
2001: 1. Reto Mächler 1’08’’61. Puis: 32. Raoul
Weidemann 1’15’’78.
2003: 1. Lenz Hächler (Oberwil) 1’05’’57. Puis:
33. Diego Weidemann 1’14’’20.
Filles. 1999: 1. Camille Rast 1’08’’35. Puis: 11.
Julie Schär 1’12’’72.
2002: 1. Delia Durrer (Oberdorf) 1’06’’15. Puis:
9. Léa Friche 1’08’’65. 25. Amélie Klopfenstein
(La Neuveville) 1’11’’37.
2005:1.MeedowNicolier 1’06’’92. Puis: 26. Elisa
Müller 1’15’’37.
2006:1. ShaienneZehnder (Walterswil) 1’06’’20.
Puis: 20. Justine Herzog (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 1’15’’16.

TIR À L’ARC
PARCOURS 3D
Rothrist. Hommes. Bowhunter. Elites: 17.
Jérôme Spielmann (Les Compagnons de
Sherwood).
Juniors:2.AntoineChappatte (LesCompagnons
de Sherwood).
Recurve. Elites: 6. Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood).

VTT
BMC RACING CUP
Tesserette.Hommes.Elites: 1. Julien Absalon
(Raon-Aux-Bois) 1h36’45’’10. Puis: 15. Emilien
Barben (Chez-le-Bart) à 6’22’’40. 17. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel)à6’35’’50. 31.NicolasLüthi
(Bôle) à 10’58’’40. 39. Romain Bannwart
(Hauterive) à 16’32’’40. 41. Patrick Lüthi (Marin-
Epagnier) 1h34’17’’80, un tour en moins.
Amateursetmasters:1. JürgGraf (Montlingen)
1h09’33’’40. Puis: 23. Anthony Rappo
(Cormondrèche) à 6’12’’40.
Juniors: 1. Joris Ryf (Täuffelen) 1h11’32’’10. 2.
Sandro Trevisani (Colombier) à 57’’4. Puis: 38.
Caryl Simonet (Colombier) à 9’23’’40. 57. Loïc
Blanc (Le Locle) à 20’26’’70.
Fun élites: 1. Adrian Berger (Recherswil)
1h16’15’’50. Puis: 33. Johann Sansonnens
(Bevaix) à 15’23’’40.
Fun seniors 1: 1. Remo Thür (Berneck)
1h14’03’’30. Puis: 16. Cédric Sansonnens (Bevaix)
à 16’52’’30.
Funseniors2:1. Martin Bannwart (Hauterive)
1h17’23’’30. Puis: 5. Georges Lüthi (Marin-
Epagnier) à 4’39’’90.
Dames.Elites:1. JolandaNeff (Thal) 1h34’48’’50.
Puis: 25. Chrystelle Baumann (Montalchez) à
21’43’’90.
Juniors:1. Nicole Koller (Schmerikon) 59’03’’70.
Puis: 13. Clivia Gobat (Noiraigue) à 14’18’’80. 14.
Malika Sansonnens (Bevaix) à 16’11’’60. 19.
Pauline Clerc (Colombier) 1h04’46’’80, un tour
en moins.
Fun élites: 1. Sabrina Maurer (Montlingen)
1h01’42’’80. Puis: 9. JoanieHuguenin (Neuchâtel)
à 15’26’’10.
Garçons. Hard: 1. Torben Drach (Kirchzarten)
44’56’’0. Puis: 41. Yoan Gottburg (Boudevilliers)
à 8’09’’50.
Mega: 1. Luca Schätti (Horgen) 37’46’’30. Puis:
5. Alexandre Balmer (La Chaux-de-Fonds) à
54’’90. 48. Théo Blanc (Le Locle) à 8’37’’70.
Soft:1. Luca Nascarella (Hessigkofen) 3’15’’00.
Puis: 8. Luc Bourquin (Corcelles) à 1’15’’50.
Filles.Hard:1.KatjaNeuner (Mieming)50’57’’40.
Puis: 8. Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds) à
2’38’’90.
Mega: 1. Nadia Grod (Besenbüren) 38’13’’40.
Puis: 11. Lisa Baumann (Montalchez)à 3’35’’20.
16. Aurélie Balmer (La Chaux-de-Fonds)
32’38’’60,un tourenmoins. 22.MarionBourquin
(Corcelles) 34’44’’50, un tour en moins. 25.
Idgie Hunziker (Colombier) 19’45’’60, deux
tours en moins.
Rock: 1. Mélissa Rouiller (Belmont-sur-
Lausanne)23’08’’00. 2. CléaBourquin (Corcelles)
à6’’90.Puis:8. CamilleRoy (LaChaux-de-Fonds)
à 2’03’’30.

SPORT-RÉGIONEN IMAGE

BASKETBALL
Un chèque pour Union Neuchâtel. La cérémonie des top-
scorers de LNA s’est déroulée hier à Genève. A cette occasion,
Babacar Touré, qui a inscrit 465 points pour Union Neuchâtel lors
du tour qualificatif, s’est vu remettre un chèque d’une valeur de
7765 francs. Cette somme est destinée à la relève. Avec son total,
le Sénégalais termine au quatrième rang de la hiérarchie, dominée
par le Luganais Devin Sweetney avec 579 points. � RÉD

SP

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale, matches retour
Ce soir
Chelsea - Paris SG . . . . . . . . . . .2-0 (aller: 1-3)
Dortmund - Real Madrid . . . . . . . . . .2-0 (0-3)
Ce soir Aller
20.45 B. Munich - Manchester U 1-1

Atletico Madrid - Barcelone 1-1

CHELSEA -
PARIS SAINT-GERMAIN 2-0 (1-0)
Stamford Bridge: 40 000 spectateurs.
Arbitre: Proenca (Por).
Buts: 32e Schürrle 1-0. 87e Ba 2-0.
Chelsea:Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta;
David Luiz, Lampard (66e Ba); Willian, Oscar
(81e Torres), Hazard (18e Schürrle); Eto’o.
ParisSaint-Germain:Sirigu; Jallet, Alex, Thiago
Silva, Maxwell; Verratti (55e Cabaye), Thiago
Motta, Matuidi; Lucas (84e Marquinhos),
Cavani, Lavezzi (73e Pastore).
Notes: Chelsea sans Ramires (suspendu),
Matic ni Salah (pas qualifiés). Le PSG sans
Ibrahimovic (blessé). 52e, tir de Schürrle sur la
transversale. 53e, coup franc d’Oscar sur la
transversale. Avertissements: 23e Willian. 27e
Verratti. 40e Cavani. 41e Lampard. 52e Lucas.
55e Ivanovic (suspendu au prochain match).
79e Maxwell. 82e David Luiz.

BORUSSIA DORTMUND -
REAL MADRID 2-0 (2-0)
Signal Iduna Park: 65 829 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: Skomina (Sln).
Buts: 24e Reus 1-0. 37e Reus 2-0.
Borussia Dortmund: Weidenfeller; Piszczek
(81e Aubameyang), Friedrich, Hummels, Durm;
Jojic, Kirch; Grosskreuz, Mkhitaryan, Reus;
Lewandowski.
Real Madrid: Casillas; Carvajal, Pepe, Ramos,
Coentrão; Illarramendi (46e Isco), Alonso,
Modric;DiMaria (73eCasemiro), Benzema (92e
Varane), Bale.
Notes: Dortmund sans Blaszczykowski,
Bandowski, Schmelzer, Gundögan, Bender
(blessés) ni Kehl (suspendu), le Real Madrid
sans Kheira, Arbeloa, Jese ni Marcelo (blessés).
17e Weidenfeller repousse un penalty de Di
Maria. Avertissements: 27e Ramos. 68e
Carvajal. 75e Reus. 82e Aubameyang. 83e
Casemiro. 92e Benzema.

DEUXIÈME LIGUE
La Sagne - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Béroche-G. 15 11 2 2 (46) 35-15 35
2. Corcelles 16 11 1 4 (20) 39-27 34
3. Audax-Friùl 16 10 2 4 (26) 40-30 32
4. Boudry 16 9 2 5 (35) 36-21 29
5. Hauterive 16 9 1 6 (54) 32-27 28
6. Bôle 16 7 4 5 (27) 30-17 25
7. Cortaillod 15 7 3 5 (37) 29-27 24
8. Etoile 16 7 3 6 (23) 34-27 24
9. Deportivo 15 5 5 5 (44) 27-2520

10. Xamax FCS II 16 5 1 10 (26) 32-35 16
11. Couvet 16 4 2 10 (55) 22-42 14
12. La Sagne 16 4 2 10 (66) 21-46 14
13. Ticino 15 3 4 8 (37) 20-27 13
14. Peseux-Com. 16 1 2 13 (45) 22-53 5

Vendredi 11 avril. 20h15: Corcelles - Bôle.
Samedi 12 avril. 17h30: Hauterive - NE
Xamax FCS II. Boudry - Couvet. Audax-Friùl -
Deportivo. 18h: Cortaillod - Ticino. Dimanche
13 avril. 15h: Etoile - La Sagne. Peseux-
Comète - Béroche-Gorgier.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Kloten - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Kloten remporte la série 4-2.
GE Servette - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
3-3 dans la série.
Jeudi10avril.20h15:Zurich -GenèveServette.

KLOTEN -
FRIBOURG GOTTÉRON 4-1 (0-0 3-1 1-0)
Kolping Arena: 7287 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Stricker, Kaderli et Wüst.
Buts:21e (20’18) Bodenmann (Bieber) 1-0. 28e
Hagman (Dubé, Pouliot, à 5 contre 4) 1-1. 33e
(32’26) Stancescu (Bühler, R. Lemm) 2-1. 33e
(32’39)Santala (Bodenmann)3-1. 46eHennessy
(Steinmann) 4-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Kloten; 8 x 2’ + 5’ et
pénalité de match (Kamerzin) contre Fribourg.

GENÈVE-SERVETTE -
ZURICH 5-2 (1-0 3-0 1-2)
LesVernets:7135spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Eichmann, Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 8e Rivera 1-0. 22e Berthon (Romy,
Hollenstein) 2-0. 38e (37’40’’) Hollenstein
(Simek) 3-0. 39e (38’58) Simek (Mercier) 4-0.
52e (51’37) Blindenbacher (Keller, Geering) 4-
1. 53e (52’31) Baltisberger (Bastl, Fritsche) 4-2.
60e (59’40’’) Marti (Romy, dans le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

LNB
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Langnau - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Viège remporte la série 4-3 et rencontrera
Bienneenbarragedepromotion-relégationdès
jeudi 10 avril. Premier match à Bienne à 19h45.

LANGNAU - VIÈGE 1-5 (0-2 1-1 0-2)
Ilfis: 6050 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres:Massy, Rochette,Mauronet Tscherrig.
Buts: 6e Furrer (Desmarais, Wollgast) 0-1. 19e
Dolana (Wollgast, Brunold) 0-2. 35e C. Moggi
(Stettler, S. Moggi, à 5 contre 4) 1-2. 37e Furrer
(Sigrist) 1-3. 50e Heldstab (Dolana, à 5 contre
4) 1-4. 59e Keller 1-5 (dans le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (DiDomenico) contre
Langnau, 3 x 2’ contre Viège.
Notes: Langnau sans Hecquefeuille (blessé);
Viège sans Kovalev ni Altorfer (blessés).
Langnau sans gardien de 57’13 à 58’24.

PREMIÈRE LIGUE
Tour pour le titre national
Dübendorf - Franches-Montagnes . . . . . .1-2

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

* = Qualifié pour la finale.
Jeudi 10 avril. 20h15: Wiki-Münsingen -
Dübendorf.

ÉQUIPE NATIONALE
Ce soir
19.45 Suisse - Suède (à Rapperswil)

NHL
New Jersey Devils (avec Brunner) - Calgary
Flames 0-1. Winnipeg Jets - Minnesota Wild
(avec Niederreiter) 0-1. Vancouver Canucks
(avecWeber) -AnaheimDucks (sansHiller, avec
Sbisa) 0-3.

BASKETBALL
TOP-SCORERS DE LNA
Classement finaldes top-scorersdeLNA: 1.
Devin Sweetney (Lugano) 579 points. 2. Myles
McKay (Monthey) 568. 3. Cory Johnson
(Massagno) 508. 4. Babacar Touré (Union
Neuchâtel) 465. 5. Ismael N’Diaye (Boncourt)
445. 6. ClintonChapman (FribourgOlympic) 443.
7. Povilas Cukinas (Starwings) 342. 8. Andrej
Stimac (Lions de Genève) 302.

CYCLISME
TOUR DU PAYS BASQUE
WorldTour.TourduPaysBasque.2eétape,
Ordizia - Urdazabi (155,8 km): 1. Martin (All)
3h46’17. 2. Swift (GB) à 30’’. 3. Kwiatkowski (Pol).
4. Cunego (It). 5. Martens (All). 6. Valverde
(Esp). Puis: 16. Contador (Esp), tous même
temps. 57. Albasini (S) à 1’42.
Classement général: 1. Contador 7h51’54. 2.
Valverde à 14’’. 3. Kwiatkowski à 34’’. 4. Cunego
à36’’. 5. Evans (Aus),mt. Puis: 33. Albasini à2’46.

TENNIS
COUPE DAVIS
Coupe Davis. Tirage des barrages de
promotion-relégationdugroupemondial(du
12 au 14 septembre): Inde - Serbie. Brésil -
Espagne. Israël -Argentine. Canada -Colombie.
Etats-Unis - Slovaquie. Australie - Ouzbékistan.
Pays-Bas - Croatie. Ukraine - Belgique.

VOLLEYBALL
LNB-PREMIÈRE LIGUE
Tour de promotion-relégation
NUC II - Steinhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

. . . . . . . . . . . . . .25-19 21-25 24-26 25-15 9-15

1. Steinhausen* 2 1 1 0 0 6-2 5
2. NUC II 1 0 0 1 0 2-3 1
3. Sion 1 0 0 0 1 0-3 0

Samedi 12 avril. 15h: Sion - NUC II.
* = Evoluera en LNB la saison prochaine.

EN VRAC

VOLLEYBALL
Le NUC II jouera son maintien en LNB à Sion
Le NUC a perdu 3-2 le premier de ses deux matches qu’il dispute dans
la lutte pour son maintien en LNB. A domicile, les filles de Marjorie
Veilleux ont cédé au tie-break devant Steinhausen (25-19 21-25 24-26
25-15 9-15). Les Neuchâteloises joueront donc leur place dans la
catégorie à l’occasion de leur déplacement samedi à Sion (15h), où la
défaite sera tout simplement interdite.�RÉD

NATATION
Ian Thorpe aux soins intensifs
Ian Thorpe, cinq fois champion olympique, se trouve dans une unité
de soins intensifs dans un hôpital de Sydney. L’ancien nageur, 31 ans,
y est traité pour plusieurs infections contractées lors d’opérations à une
épaule. Thorpe est tombé malade après avoir été opéré dans un
hôpital proche de son domicile, dans le Tessin, à Ronco sopra Ascona.
«C’est grave, mais sa vie n’est pas en danger», a déclaré son manager
James Erskine. «Je ne pense pas qu’il nagera de nouveau en
compétition», a-t-il ajouté, démentant toutefois les rumeurs selon
lesquelles le nageur pourrait perdre l’usage d’un bras.� SI

FOOTBALL
On pourra «twitter» en direct à la Maladière
A compter du match de samedi contre Thoune II (18h), les supporters
de Neuchâtel Xamax FCS – qu’ils soient présents ou non au stade –
pourront commenter la rencontre via Twitter. Les messages seront
affichés sur l’écran géant du stade en instantané. �RÉD

La finale de la Coupe se jouera-t-elle à Berne?
Alors que la prévente des billets pour la finale de la Coupe de Suisse
de football entre Zurich et Bâle a débuté, il n’est pas encore sûr que le
match se déroulera le lundi de Pâques à Berne. Les tickets indiquent
cependant que la rencontre se disputera au Stade de Suisse, dans la
capitale. Depuis l’acceptation en février du concordat anti-hooligans,
Berne peut poser ses conditions avant d’accepter ou non d’organiser
un match à hauts risques. Le déplacement des fans dans des trains
spéciaux et l’interdiction des cortèges de fans en font partie. Si ces
conditions ne sont pas respectées, la Ville peut annuler la rencontre.
Les négociations sur une éventuelle autorisation sont en cours, a
précisé le service de communication de la Ville de Berne.� SI

TENNIS
Federer complète le tableau de rêve à Monaco
Roger Federer (ATP 4) participera finalement au Masters 1000 de
Monte-Carlo qui débute dimanche. Le Bâlois, qui n’avait pas inscrit ce
tournoi à son programme, a accepté une invitation des organisateurs.
Federer n’a plus été présent sur le Rocher depuis l’édition 2011. Il a été
trois fois finaliste sur la terre battue monégasque, en 2006, 2007 et
2008, battu à chaque fois par l’Espagnol Rafael Nadal. Le No 1 mondial
ainsi que ses cinq poursuivants, dont Stanislas Wawrinka (ATP 3),
seront donc présents à Monte-Carlo.� SI

ATHLÉTISME
Dix-huit mois de suspension contre Simpson
La sprinteuse jamaïcaine Sherone Simpson, médaillée d’argent sur 100
m aux Jeux de Pékin, a été suspendue pour 18 mois pour dopage par
l’agence antidopage de Jamaïque. Simpson, 29 ans, a été contrôlée
positive à un stimulant, l’oxilofrine, lors des championnats de
Jamaïque en juin 2013. Elle avait affirmé que la substance se trouvait
dans un complément alimentaire fourni par son préparateur physique.
Elle avait remporté la médaille d’or du relais 4 x 100 m aux Jeux
d’Athènes et l’argent, toujours en relais, à Londres en 2012. Une
décision concernant son compatriote Asafa Powell, l’ancien détenteur
du record du monde du 100 m, contrôlé positif au même stimulant,
doit être rendue demain.� SI

Même s’il a manqué le match
décisif, Alexei Kovalev peut
savourer le titre de champion de
LNB décroché par Viège. KEYSTONE
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23.25 Swiss-Lotto
 Trio Magic & Banco
23.30 Le court du jour
23.40 Un poisson  

nommé Wanda 8
Film. Comédie. GB. 1988.  
Réalisation : Charles Crichton. 
1h45. Avec John Cleese, Jamie 
Lee Curtis, Kevin Kline.
1.25 Couleurs locales 8
1.45 Le journal signé 8
2.15 RTSinfo

0.20 Breakout Kings 8
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 1. Avec D. Lombardozzi.
3 épisodes.
André Brennan, condamné pour 
fraude fiscale mais soupçonné 
de faire partie d’un gang de 
voleurs de diamants, manipule 
un codétenu pour s’évader.
2.45 Confessions intimes 8
4.30 Très chasse,  

très pêche 8

22.15 Tour auto 8
22.25 La parenthèse 

inattendue 8
Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit. 
Stéphane Bern, Sylvie Testud 
et Chico, des Gipsy Kings, ne se 
connaissent pas ou peu. Ils vont 
se retrouver dans une maison 
de campagne et raconter des 
moments clés de leurs parcours.
0.40 Grand public 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.40 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h45. Spéciale 
Charles Trenet. Invités : Yves 
Lecoq, Michel Leeb, Agnès Bihl.
Natasha St-Pier reçoit  
des artistes sur son plateau  
pour une émission consacrée  
à Charles Trenet.
0.25 Couleurs outremers 8
0.50 Espace francophone 8

22.30 Maison à vendre
Magazine. Présentation :  
S. Plaza. 1h40. Maryse et Jean-
Louis/Christine et Stéphane.
Stéphane Plaza, assisté de 
décoratrices d’intérieur, va aider 
deux couples à vendre leur bien.
0.10 Recherche  

appartement ou maison
Mag. Shelley/Céline et Éric/San-
dra et Guillaume/Paul et Sylvie.
1.35 Cane : la vendetta

22.35 Contrôle d’identité 8
Film. Drame. All. 2000. VO.  
Réalisation : Christian Petzold. 
1h47. Avec Julia Hummer.
Une adolescente se rebelle 
contre la fuite imposée  
par ses parents, suspectés 
d’activité terroriste.
0.15 Jerichow HH

Film. VO. Réalisation : Christian 
Petzold. 1h33. Avec Benno  
Fürmann, Nina Hoss.

23.25 Swiss-Lotto
23.35 The Killing
Série. Thriller. EU. 2013.  
Saison 3. Avec Mireille Enos,  
Joel Kinnaman, Elias Koteas, 
Hugh Dillon.
2 épisodes. Inédits.
Holder et son nouvel équipier 
Reddick enquêtent sur la mort 
d’une jeune adolescente.
1.05 Couleurs locales 8
1.25 Le journal 8

9.00 La route de l’ambre
10.25 Peuples des confins
11.10 Équateur, un échange 

plein d’espoir
11.55 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Entre tempête et grande 

marée : les Halligen
13.35 La vérité HHH 8
Film. NB. Avec Brigitte Bardot.
15.40 Ports d’attache 8
16.25 Les momies  

de la route de la soie
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 La Moselle
19.00 Congo, le fleuve  

de l’extrême
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 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 !
16.55 Dans la peau  

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

qu’à en rire 8
18.40 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
7.50 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Mâcon. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Chantage.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
Jeu. Le tournoi du club des 5 : 
les demi-finales.
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

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

6.00 M6 Music
6.25 M6 Kid
9.10 M6 boutique
Magazine.
10.10 La petite maison  

dans la prairie
Série. L’hôpital (1 et 2/2).
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Papa à l’essai
Film TV. Comédie.  
Avec Pasquale Aleardi.
15.35 Dr Emily Owens
Série. Le grand saut.
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Speed-dating.
17.20 Mon bistrot préféré
Jeu. Grand sud-est de la France.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
11.30 RTSinfo
Magazine.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
13.30 Le journal
14.05 Mabule
16.45 Lire Délire
Magazine. Fribourg.
17.05 Glee
Série. Ce que la vie nous 
réserve. Avec Lea Michele,  
Cory Monteith, Dianna Agron
17.55 Burn Notice 8
Série. Les meilleurs ennemis  
(1 et 2/2). Avec Jeffrey Donovan, 
Gabrielle Anwar, Sharon Gless
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
Jeu.

5.45 Sandra détective 8
6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Tfou de yoga 8
6.45 Tfou 8
11.10 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. La chasse aux fantômes.
15.35 Nos chers voisins 8
17.00 L’addition,  

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

8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 La diva du divan
10.40 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 The Good Wife
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Le dîner  

de cons HHH 8
Film. . Avec Jacques Villeret.

21.35 SÉRIE

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

20.10 SPORT

Ligue des champions.  
Atletico Madrid/FC Barcelone. 
Quart de finale, match retour. 
En direct. Au match aller, 
l’Atletico avait fait match nul  
au Camp Nou (1-1).

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Jorja 
Fox, Marg Helgenberger.  
4 épisodes. Une femme est 
retrouvée morte chez un 
homme déjà soupçonné de 
meurtre quatorze ans plus tôt.

20.45 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2013. 
Réal. : T. Binisti. Inédit. 1h30. 
Avec Isabelle Carré. La vie 
familiale, professionnelle et 
financière d’un couple bascule 
face à la maladie de leur fils.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : P. de Carolis. 1h50. 
Inédit. Passion patrimoine : 
Vaucluse, du Ventoux au Lu-
beron. Patrick de Carolis nous 
emmène à la découverte du 
département du Vaucluse.

20.50 MAGAZINE

Magazine. 1h40. Inédit.  
Delphine et Baptiste/Catherine 
et Guy. Stéphane Plaza aide 
deux couples. L’un part en 
Vendée, l’autre doit faire face 
à une baisse de revenus.

20.51 FILM

Film. Drame. All. 2012. VM. 
Réal. : C. Petzold. Inédit. 1h45. 
Avec Nina Hoss. En RDA, en 
1980, une femme chirurgien 
sous surveillance est affectée 
dans un hôpital de la Baltique.

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 L’Incredibile gara Film. 
Drame. 2009. 1h44 23.00 TG1 
60 Secondi 23.10 Porta a Porta 
0.45 TG1 - Notte 

20.00 C à vous, la suite  
20.15 Entrée libre 8 20.35 
La maison France 5 8 21.40 
Silence, ça pousse ! 8 22.30  
C dans l’air 8 23.45 Entrée  
libre 8 0.05 La grande 
distribution : promos, prix cassés, 
qui paie l’addition ? 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Métronome 22.40 Le 
journal de la RTS 23.10 Le 
Sultan marathon des sables 
23.15 Le mari de la coiffeuse 
HHH Film 0.35 TV5 monde, 
le journal - Afrique 1.00 
Djekabaara 1.15 Précipice 

17.15 Brisant 18.00 Verbotene 
Liebe 18.50 Monaco 110 19.50 
Wetter vor acht 19.55 Börse vor 
acht 20.00 Tagesschau 20.15 
Ein Schnitzel für drei HH Film 
TV. Comédie 21.45 Plusminus 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Anne Will 0.00 Nachtmagazin 

19.05 Die Proto-Typen - 
Werkstatt für Erfinder 20.00 
Football. Champions League. 
Viertelfinal, Rückspiel. En direct 
23.15 Top Shots 23.50 Jenseits 
der Träume HHH Film. Thriller. 
EU. 1999. 1h40 1.30 Beobachter 
TV - Besser wohnen 

13.30 La parfaite maîtresse Film 
TV 15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.45 112 
Unité d’urgence 18.10 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Le pic de Dante H Film 
22.30 Twister H Film 0.35 The 
Extremists H Film. Action.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Candice Renoir Football Les experts Pas d’inquiétude Des racines  
et des ailes Maison à vendre Barbara

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Paul van Nevel et le 
Huelgas Ensemble au festival  
de Saintes 21.50 Mare  
Nostrum : un voyage en 
Méditerranée 23.30 Phronesis 
au The Cockpit the EFG London 
Jazz Festival 0.30 Neshtiman  
au festival «Au fil des voix» 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 The Blacklist 21.55 
The Good Wife 22.40 Mentalist 
23.25 Lotto Svizzero 23.45 
L’ombra del diavolo Film. Drame 
1.30 Repliche continuate

19.00 Haltérophilie. 
Championnats d’Europe. 85 kg 
messieurs. En direct 20.15 
Cyclisme 20.30 Omnisport 
21.00 Omnisport 21.25 Golf. 
Shell Houston Open 22.30 
Sélection mensuel 22.35 Yacht 
Club 23.05 Rallye. Rallye Raid. 

19.20 Football. Champions-
League-Magazin 19.35 
Küstenwache 20.25 Football. 
Champions League. Viertelfinale. 
En direct 23.15 Zeugen des 
Jahrhunderts 0.00 Markus 
Lanz 1.15 heute 1.20 Football. 
Champions League. Viertelfinale.

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 Comando 
actualidad 0.25 Imprescindibles 
1.20 La noche en 24h 

13.15 TMC agenda 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Hercule 
Poirot 8 17.00 Preuve à 
l’appui 8 18.45 Sans aucun 
doute 8 20.45 30 histoires... 
spectaculaires 8 23.05 Canapé 
quiz 8 1.05 Les 30 histoires... 
extraordinaires 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.00 The Big Bang Theory 
18.50 Jersey Shore 19.40 
Parental Control 20.55 
Challenge : les ex 21.45 La 
ferme Jérôme 22.00 The Valleys 
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 17 ans  
et maman 1.15 Girl Code

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Top Secret 20.50 
Rundschau 21.40 Ziehung  
des Schweizer Zahlenlottos 
21.50 10vor10 22.25 Kulturplatz 
22.55 DOK 23.55 Tagesschau 
Nacht 0.10 Callboys 

17.40 L’invasion des pythons 
géants 18.25 Orphelins de la 
nature 18.55 So France 19.45 
Vu sur terre 20.45 Chroniques 
de la mondaine 22.40 Faites 
entrer l’accusé 0.15 Terrorisme : 
les failles des aéroports  
1.05 Les ailes de la guerre 

17.25 National Geographic 
8 18.25 Rescue Special 
Operations 19.10 Burn Notice 
20.00 Tesori del mondo 20.20 
Football. Champions League. 
Quarti di finale. En direct 23.15 
Estival Jazz Lugano 23.55  
Dr House 8 0.40 Il quotidiano 

15.10 O preco certo 16.15 
Portugal no coração En direct. 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 Moda 
Portugal 22.40 Maternidade 
23.30 Podium 0.15 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  
20.05 Le Grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal 20.45 
L’écume des jours HH Film. 
Comédie dramatique 23.00  
No HH Film 0.20 Hostages 

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
19.20 Journal régional, objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 «1983»
une grande année!: Que faisiez-
vous le 13 janvier 1983? Ce jour-
là, une poignée de mordus de
théâtre a créé une troupe au
Landeron. Larusée: c’est d’abord
deux hommes qui, un beau jour
d’hiver 2011, ont décidé de créer
une marque différente sur le
marché de l’absinthe.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

VALÉRIE KARSENTI
En résistance sur TF1
Valérie Karsenti (photo Cecile
Rogue/M6) participe à la série
«Résistances», qui débarquera pro-
chainement sur TF1. Cette fiction de
6 x 52 minutes, sur la Deuxième
Guerre mondiale, a particulièrement
séduit la comédienne: «J’étais heu-
reuse de retrouver l’écriture de Dan
Franck, que je connaissais avec “Les
hommes de l’ombre”. J’ai un rôle très
beau, mais plutôt court. J’incarne une
femme qui fait partie d’un réseau de
résistants à Bordeaux. C’est une
femme libre, professeure de mathé-

matiques, qui transcode des messages venus
ou à destination de Londres grâce à la radio.
C’était l’un des postes les plus dangereux,
car, à l’époque, les opérateurs radio
n’avaient pas une espérance de vie de plus
de trois mois.»

«SECRET STORY»
Benjamin Castaldi reste sur TF1
Benjamin Castaldi, qui était pressenti pour animer
le nouveau jeu de M6, «Rising Star», reste finale-
ment sur TF1, où il présentera la prochaine saison
de «Secret Story». L’année dernière, la Une n’avait

pas renouvelé le contrat d’exclusivité qu’elle avait
signé avec l’animateur, et ce dernier en avait profi-
té pour développer un jeu aux Etats-Unis et pré-

senter sur la chaîne Gulli «Tahiti Quest», sorte de
«Koh Lanta» familial. Puis, en mars, Castaldi avait
annoncé ne plus vouloir animer «Secret Story».

BRYAN CRANSTON
Ses mémoires publiées
C’est l’une des séries les plus passionnantes de ses
dernières années. Alors que «Breaking Bad» vient
tout juste de refermer ses portes, l’un de ses acteurs
principaux a pas mal de choses à raconter. Bryan
Cranston, qui incarna le tourmenté Walter White,
fabricant de méthamphétamine durant cinq ans,
vient de signer un accord avec la maison d’édition
Scribner pour publier ses mémoires. Le livre retrace-
ra les débuts de l’acteur de 58 ans, révélé par la série
comique «Malcolm».
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30

ADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Je suis juste de l’autre côté du chemin.

La famille de

Monsieur

Pierre-Henri VACHERON
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d’affection

et de sympathie par vos messages, envois de fleurs, dons
et par votre présence à la cérémonie d’adieu ont été appréciés.

Neuchâtel, avril 2014.
028-746313

La famille et les connaissances de

Madame

Henriette BUBLOZ
née Borel

ont la tristesse d’annoncer son décès, à l’âge de 90 ans.
Le Locle, le 8 avril 2014.
Selon son désir, son corps a été légué à la science.
Elle ne voulait ni cérémonie, ni fleurs.
Un merci tout spécial à La Résidence qui a tout mis en œuvre
pour nous permettre de fêter dignement le 30 mars avec sa sœur jumelle
leur nonantième anniversaire.

Les membres
de la Fédération Holstein neuchâteloise

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert REY
papa de Jacques, notre président

Ils adressent à la famille leurs plus sincères condoléances.
028-746314

La Régie Pierre Berset SA
a la tristesse de faire part du décès de

Peter WITTWER
compagnon de sa fidèle collaboratrice Christiane Fragnière

Elle lui présente ainsi qu’à la famille, ses sincères condoléances.
132-267075

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi
c’est tout ce que l’on a donné.

Ses fils: Bernard et Viviane Fankhauser
Christophe Fankhauser et son amie Geneviève Schmitz

Ses petites-filles: Emilie Fankhauser et son ami Aurélien Lehmann
Agathe Fankhauser

Ses nièces: Monique et Patrick Tioutrine
Miriame et Jean-Marc Schütz

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite FANKHAUSER
née Kreis

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, parente
et amie qui nous a quittés dans sa 88e année.
2613 Villeret, le 5 avril 2014.
Home Les Lauriers
Adresse de la famille: Christophe Fankhauser

Esplanade 1
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

B E V A I X

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon

Son épouse Denise Losey-Aboupa à Bevaix
Ses filles Colette et Yannis Trian-Losey à Corpataux

Nadège Losey et son ami Julien Hirt à Neuchâtel
Dany Losey à Peseux
Gladys et Rachid Mouatakid-Losey à Neuchâtel

Ses petits-enfants
Alex, Oriane, Elias, Maël, Anaya

Sa sœur et son frère,
Arlette et Daniel Renaud à Bevaix et famille
Thierry et Fabienne Losey à Bevaix et famille

Les descendants de feu Guy-Roger Losey
Les familles Aboupa à l’Ile de la Réunion
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Hervé LOSEY
leur très cher époux, papa, beau-papa, papi, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 67e année.
2022 Bevaix, le 7 avril 2014.
Chemin des Sagnes 19
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Notre Dame de la Route
à Bevaix, le jeudi 10 avril à 14 heures, suivie de l’incinération
à Neuchâtel, sans suite.
Hervé repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
La famille remercie tout le personnel qui s’est occupé d’Hervé durant
ces dernières années pour son accompagnement et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-746274

R E M O U L I N S

Repose en paix

Madame M-L Schulé-Flück, ses enfants et petits-enfants
et arrière-petites-filles
Madame Lucette Duperret sa tante,
Famille Henri Schulé
Ses neveux et nièces, parents, amis et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert SCHÜLÉ
survenu à l’âge de 78 ans.
La cérémonie a eu lieu à Remoulins.
Adresse de la famille: Annie Schülé, Vivier 2, 2022 Bevaix
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

028-746211

La direction et le personnel
Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert SCHÜLÉ
retraité Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-050674

Le ski-club Cernets-Verrières
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert REY
membre honoraire

papa de Monique, Jacques et Christian, membres actifs ou honoraires
frère de Michel, Patrice, Maria et Clotilde, membres honoraires

beau-frère de Denis Christinat, membre honoraire
Nous présentons à la famille

et aux proches nos plus sincères condoléances.
028-746302

AVIS MORTUAIRES

C’est avec reconnaissance et émotion que nous tenons à vous dire
MERCI.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don
nous ont apporté soutien et réconfort lors du décès

de notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Marie-Thérèse GREZET
Sa famille

Hauterive, avril 2014.
028-746209
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

NATIVITE

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES SIS NEUCHÂTEL
Sept sorties d’ambulance
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à sept reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées sept
fois, pour: une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), à l’Esplanade, à
Cornaux, hier à 7h40; une urgence
médicale avec intervention du Smur, rue
Ernest-Roulet, à Peseux, hier à 9h55; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue du Centre, au Landeron, hier à
10h25; une urgence médicale avenue du
Mail, à Neuchâtel, hier à 11 heures; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Prés-Bugnons, au
Landeron, hier à 11h40; une urgence
médicale rue de l’Hôpital, à Neuchâtel,
hier à 15h15; une urgence médicale rue
de l’Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, hier à
15h35. �RÉD -COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne et
degrés-jours)

Semaine du 31 mars au 6 avril
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 12.9 8.3
Littoral Est 12.1 27.5
Littoral Ouest 11.9 35.5
Val-de-Ruz 10.8 64.7
Val-de-Travers 8.9 77.4
La Chaux-de-Fonds 9.0 76.8
Le Locle 8.7 78.9
La Brévine 6.7 92.9
Vallée de La Sagne 8.0 84.1

La bonne idée
Lors d’absences prolongées (vacances),

diminuez la consigne du chauffage (ré-
gime vacances). Il n’est pas nécessaire de
chauffer une maison vide!

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

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67
20).�COMM

Ne vous attristez pas de mon départ
Réjouissez-vous de tout ce temps passé ensemble.

Ses enfants
Maryse Varrin-Winkler et son ami Ernest Lüthi, à Courgenay
Joëlle et Patrick Romer-Winkler, à Charquemont (F)
Gérald et Jeannette Winkler-Sauser, au Bec-à-l’Oiseau

Ses petits-enfants
Pascal et Cendrine Barraud
Aline Barraud
Thomas et Faïza Romer
Sylvie Romer
François Winkler et son amie Carine
Line et Thierry Hoffmann-Winkler

Ses arrière-petits-enfants
Christelle, Jessica, Ophélie, Emilien, Noémie et Sarah

Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise WINKLER
née Martin

enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 87e année,
après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 11 avril à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Maryse Varrin-Winkler

Genevrier 1, 2950 Courgenay
Un grand merci à toute l’équipe des Sapins du Home Les Arbres
pour son accompagnement et son dévouement.

Les autorités communales ainsi que le
personnel de la Commune de Val-de-Ruz

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise WINKLER
maman de Monsieur Gérald Winkler, employé communal

Ils lui adressent, ainsi qu’à sa famille,
l’expression de leur profonde sympathie.

028-746307

L E S V E R R I È R E S / N O I R A I G U E

Un jour viendra, on se retrouvera

Son épouse: Francine Piaget-Leuba
Ses enfants et petits-enfants:

Jessica et Vincent Wieland-Piaget, leurs enfants
Dylan et Emma

Alexis Piaget et son amie Flavia
Elsa Piaget et son ami Gaël

Son papa: Gilbert Piaget
Sa sœur:

Fabienne Piaget et sa compagne Sophie
Claude et Juliette Lugeon et famille
Son filleul: Caryl Tüller
Son beau-frère et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Hervé PIAGET
enlevé subitement à leur tendre affection à la suite d’un tragique
accident de la route à l’âge de 50 ans, le 6 avril 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Verrières, le vendredi 11
avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Francine Piaget, Areuse 7, 2103 Noiraigue
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de Tir «Armes de Guerre» - Noiraigue
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hervé PIAGET
membre passif et ami dévoué de notre société

Nous garderons de notre ami Hervé un souvenir ému et reconnaissant.
Nous présentons à son épouse, à ses enfants ainsi qu’à toute sa famille

nos plus sincères condoléances.
028-746301

Société philanthropique Suisse Union
Cercle du Val-de-Travers

En nous quittant le dimanche 6 avril 2014, notre cher Ami

Hervé PIAGET
a emporté avec lui un morceau du cœur de chacun de nous.

Nous garderons de lui un lumineux souvenir.
Ses Amis présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques se référer à l’avis de famille.

✝
On ne se prépare pas à la mort
On se détache de la vie.

Paul Claudel
Gisèle Rey-Scherly

Patricia Rey, à Neuchâtel
Philippe Rey, à Zürich

Doina Rey
Romana Onori Rey, à Zürich
Didier Rey

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Paul-André REY
Cinéphile

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé
à leur tendre affection mardi dans sa 84e année, après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 11 avril à 14 heures.
Paul-André repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Helvétie 46, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Les Arbres à La Chaux-de-Fonds, pour sa gentillesse et son dévouement.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l’association Alzheimer Suisse, section neuchâteloise, CCP 20-779-1
(mention Paul-André Rey).

F L E U R I E R

Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie:
Celui qui croit en moi, même s’il meurt,
vivra.

Jean 11/25

Ses fils:
Eric Crétin, à Fleurier
Thierry Crétin, à Fleurier

Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces,
cousins et cousines ainsi que les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yolande CRÉTIN
née Trevisan

enlevée à leur tendre affection après une courte maladie supportée
avec courage et dignité, le 8 avril 2014, dans sa 88e année.
La messe d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier,
le vendredi 11 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Yolande repose au home Clairval à Buttes.
Adresse de la famille: Eric et Thierry Crétin

Patinage 11, 2114 Fleurier
Un grand merci au Docteur Caretti à Fleurier, ainsi qu’à tout le personnel
du Home Clairval à Buttes, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part

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
e-mail: carnet@lexpress.ch



L'EXPRESS MERCREDI 9 AVRIL 2014

24 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

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

Retour d'un 
temps ensoleillé
Ce mercredi, la perturbation de la veille 
s'évacuera en dehors de la Suisse. Elle 
laissera la place à une belle amélioration sur 
notre région avec le retour d'un temps sec et 
ensoleillé, surtout cet après-midi. Les tempé-
ratures afficheront des valeurs de saison, 
voisines de 15 degrés en plaine. L'embellie se 
poursuivra encore jeudi, puis un risque 
d'averses se manifestera en fin de semaine.  750.35
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AIR DU TEMPS
MICHAEL BASSIN

Résistance suédoise
On dit de certains vins qu’ils se

bonifient avec les années. Du
coup, quelques individus pren-
nent cette maxime à leur comp-
te et n’hésitent pas à affirmer
qu’ils sont devenus meilleurs ou
plus sages avec l’âge. De mon
côté, je n’oserai pas m’aventurer
sur ce terrain glissant.

Par contre, il me semble évi-
dent que les années permettent
de devenir plus résistant. Au
stress? Certainement. A la pres-
sion? Vraisemblablement. A
l’énervement? Probablement.

Mais la résistance, la vraie, se
calcule sur «l’échelle Ikea». A sa-
voir le temps que vous pouvez
passer chez le roi suédois du
meuble en kit sans péter un
plomb. Et là, en ce qui me con-
cerne, il y a une nette améliora-

tion avec l’âge. Alors qu’il y a dix
ans, des spasmes me prenaient à
la seule vue du magasin jaune et
bleu, j’ai réussi l’autre jour à y
passer une demi-journée en
toute quiétude. Bon, je l’admets,
cette performance est pour l’ins-
tant réalisable qu’une fois par an-
née.

Les ingrédients glanés au fil
des années pour gagner en résis-
tance Ikea? Eviter le samedi,
considérer la journée comme un
petit exercice physique de mar-
che, ne pas hésiter à se marrer
des noms improbables des meu-
bles, prendre quelques raccour-
cis et sens interdits dans les al-
lées, tester les lits en cas de
fatigue… Et, avant tout, penser
qu’on est là pour meubler la
chambre d’un être cher!�

LA PHOTO DU JOUR Le temple d’Amon, à Madrid, l’un des rares temples égyptiens visibles hors d’Egypte. KEYSTONE

SUDOKU N° 917

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 916

Grille proposée par la filière informatique de gestion

de Verena Endtner

CONCOURS

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

INTERNET Tapez le SMS EXP SUD
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SMS

___
___

___

DÉLAI DE PARTICIPATION: MARDI 15 AVRIL À MINUIT

50 INVITATIONS À GAGNER!
De la rue aux étoiles

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

Avant-première en présence de la réalisatrice

Mercredi 23 avril à 20h30 au cinéma REX à Neuchâtel

Festival du Sud - 2014

PUBLICITÉ
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