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Philippe Jenni
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SUISSE Les promesses à long terme du fabricant du Gripen PAGE 18

LA CHAUX-DE-FONDS Avant le défilé du 1er Mai, la conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti, la conseillère nationale
Ada Marra et le président du Locle Denis de la Reussille (en pleines salutations) ont évoqué les besoins
de solidarité et de militantisme tout en mettant en avant la nécessité d’un salaire minimum. PAGES 7 ET 19
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Le 1er Mai a remis la solidarité
et le salaire à 4000 fr. en avant
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Albasini réussit un coup double
sur le Tour de Romandie
DEUX À LA SUITE Après avoir mis un terme
à dix ans de disette helvétique
sur le Tour de Romandie mercredi à Sion,
Michael Albasini a récidivé hier à Montreux.

MAILLOT JAUNE En s’imposant de manière
surprenante au terme d’un sprint massif,
le Thurgovien a, du coup, pu revêtir le maillot
jaune de leader.

GROSSE ÉTAPE Albasini aura cependant du
mal à conserver son bien. Aujourd’hui est
prévue une redoutable étape de montagne,
compliquée par la météo défavorable. PAGE 21
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GRAND CONSEIL
Forages d’hydrocarbures
interdits pendant dix ans

PAGE 3
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ÉOLIENNES
Une décision
préjudiciable
Deux rapports récents illustrent
les préjudices économiques
qu’une région subit après une di-
zaine d’années de présence d’éo-
liennes sur son territoire: l’une
dans le domaine du tourisme pé-
destre, l’autre dans le domaine
du patrimoine foncier. Le
18 mars 2014, le «Mountainee-
ring Council of Scotland», a pu-
blié un rapport sur les réticences
de la population écossaise à visi-
ter ou à revisiter des régions oc-
cupées par des éoliennes. Sur
environ mille personnes consul-
tées, deux tiers affirment que les
turbines rendent l’Ecosse moins
attirante comme lieu de tou-
risme et le même nombre hésite
à choisir des lieux ainsi «indus-
trialisés» comme buts de leurs
excursions. (...) Le deuxième
rapport concerne la déprécia-
tion du prix du patrimoine fon-
cier sur une période de douze
ans. (...) Le professeur Stephen
Gibbons de la prestigieuse école
d’économie, The London School
of Economics, en Angleterre, a
publié son rapport final, le
8 avril 2014. L’auteur fait état
d’une dévaluation de 12% sur
l’immobilier situé à deux kilo-
mètres d’un grand site d’environ
20 turbines, et de 1,5% pour
l’immobilier situé jusqu’à qua-
torze kilomètres. Les rapports
de ces deux instances, l’une gou-
vernementale, l’autre universi-
taire, d’une neutralité totale,
nous avertissent de la nécessité
d’avancer avec précaution en ce
qui concerne l’implantation
d’éoliennes sur nos crêtes, car
une fois la période d’«euphorie
idéologique» passée, on pourrait

regretter un choix précipité et fi-
nancièrement préjudiciable. Le
18 mai, 2014, votez oui à l’initia-
tive«Avenirdescrêtes:aupeuple
de décider». Votez non au con-
tre-projet de l’Etat.

Richard Wilson (Travers)

ÉOLIENNES (BIS)
Un choix
de société
Le sujet des éoliennes touche à
de multiples défis pour notre so-
ciété: énergie, climat, éthique,
patrimoine, distribution de ri-
chesses, héritage pour les futu-
res générations… On ne peut
pas prendre une décision émo-
tionnelle, il faut réfléchir et s’in-
former. (...) L’énergie c’est un
immense enjeu pour notre gé-
nération. Elle sera encore plus
importante pour les générations
à venir. Ethique: importer de
l’énergie, c’est exporter de la pol-
lution. Climat: réduire notre
production de CO2 est impératif
afin de limiter les dégâts associés

au changement climatique. (...)
«Patrimoine»: le «patrimoine»
dont on parle est en fait une
création humaine: nos ancêtres
ont coupé les forêts vierges du
Jura afin d’exploiter les terrains,
d’y construire des chalets, d’y
créer des installations pour les
loisirs. Ce «patrimoine, déjà
complètement façonné par no-
tre civilisation, va de toute façon
changer de manière dramatique
avec le climat. Planification: il
vaut mieux avoir une vue glo-
bale, avec des objectifs bien pré-
cis. (...)Le contre-projet définit 5
parcs contenant un maximum
de 59 éoliennes, qui ne seront
pas construites d’un coup. Sans
une loi contraignante, on pour-
rait finir avec 50 «petits» projets
et 200 «petites» éoliennes. (...)
Energie: nous devons réduire
notre consommation d’énergie,
mais nous n’y arrivons pas. Afin
d’assurer notre sécurité énergé-
tique nous ne pouvons pas rai-
sonnablement dépendre d’im-
portations de gaz ni des matières
premières pour le nucléaire.
Nous n’avons pas de charbon

chez nous et les capacités hy-
drauliques sont limitées. Les
énergies solaire et éolienne sont
indispensables. Je vous encou-
rage à voter non à l’initiative et
oui au contre-projet, et pour le
contre-projet si les deux sont ac-
ceptés.

Carol Chisholm (Neuchâtel)

HAUT EN COULEUR «Chardonneret du matin, pissenlit au festin», commente plaisamment l’auteur
de cette belle prise de vue. PHOTO ENVOYÉE PAR PATRICK JEAN-RICHARD, DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Voilà, voilà… Et si, après tout ce qui est arrivé, on tentait un
effort d’élégance?

On est tout de même fatigués de ce monsieur qui s’adresse à
nous penché en avant, la lippe pendante d’un caméléon prêt à
projeter sa langue protractile pour nous gober tout crus. Et de
ses bras ballants qui nous rappellent que nous fûmes des homi-
nidés. Pourquoi, bon sang, se permet-il en plus des chemises à
manches courtes avec son complet?

On est aussi las de ces improbables politiciens périphéri-
ques: ils devraient se contenter de bafouiller inaperçus à la ra-
dio.Leurssurvenuesdans lesétranges lucarnes laissentpantois.
Chandails de la semaine précédente, chemises dont les poin-
tes du col rebiquent, et coup de peigne à l’avenant pour les
non-déplumés. Est-ce parce que leur ramage se rapporte à leur
plumage qu’ils ne sont point les Phénix des hôtes de nos val-
lons?

On est accablés itou que, depuis quelques décennies, mais
heureusement pas chez nous, il soit de bon ton – si l’on peut
dire – chez les enseignants branchés de se vêtir tels des traîne-
savates pour mettre fin à la scandaleuse différenciation sociale
qui les séparent des apprenants (sic). On se mit à s’habiller,
voireàparlercommeeux.Onaccrochalepassésimpleet lesub-

jonctif imparfait aux fourches caudines. On singea même cer-
taines de leurs manières. Toutes les barrières devaient être
rompues pour favoriser le dialogue.
On fit copain-copain. On plaça
l’élève au centre et le maître sur-
tout pas devant. Parmi. Le darwi-
nisme fit alors son œuvre: comme
les girafes dans la savane à l’herbe
raréfiée, les potaches s’adaptèrent à
leur nouveau milieu d’où l’élégance
était en voie de disparition.

Maintenant, on tente de remon-
ter la pente. La chose est ardue car
«Il est très mal vu d’être élégant dans
les milieux intellectuels. Etre propre,
c’est déjà une audace.» (Marcel Mi-
thois) Et sentir bon, une témérité.

On parle de ces messieurs, évi-
demment. Car, dans les collèges,
les adolescentes s’efforcent d’être belles. Dans les hémicycles,
les députées sont tirées à quatre épingles et à la télévision, la
gent féminine est généralement séduisante. La femme est dé-

cidément l’avenir de l’homme. Prenez exemple sur elles! Fai-
tescommesivousétiezconstammentenvisite.Dans larue, sur

les chemins, vous l’êtes. Alors sou-
riez et dites bonjour! Aux vôtres, cer-
tes, mais aussi à votre infirmière
française, votre chirurgien allemand
et votre carreleur portugais. Si ja-
mais… De l’élégance, s’il vous plaît!
En toute chose et partout.

Les modèles abondent: regardez
l’ample vol du cygne au-dessus du
lac, le plumage d’une mésange char-
bonnière, la perce-neige qui égaie fé-
vrier. Voyez le geste parfait de Fede-
rer, le glissé de Cologna, la sublime
harmonie d’un corps de ballet.
Ecoutez la pluie, le ruisseau, le
merle du matin. Ecoutez Bach, Mo-
zart et Jimi Hendrix. Enfin, n’ou-

bliez pas d’écouter le silence.
Réactionnaire, ringarde, l’élégance? Oh, que non: vintage! Il

est donc temps de s’y remettre!�

Il est temps de se remettre à l’éléganceL’INVITÉ

JACQUES HIRT
ÉCRIVAIN,
LA NEUVEVILLE

Dans les hémicycles,
les députées sont tirées
à quatre épingles
et à la télévision,
la gent féminine
est généralement
séduisante.
La femme est décidément
l’avenir de l’homme.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Laissez ça à l’UDC!
Le PLR part peut-être d’une bonne intention, mais
il existe déjà des programmes d’occupation pour
les personnes au bénéfice de l’aide sociale. (...) J’ai
un peu peur que le PLR ne cherche qu’à séduire
une partie de l’électorat qui pense que les
bénéficiaires de l’aide sociale ne sont que des
profiteurs. Laissez ça à l’UDC!

Platon

C’est bien...
C’est bien de permettre aux personnes aux
sociaux de travailler. Les personnes moralement
sociales seront satisfaites de rendre service à la
communauté qui les soutient financièrement et
l’Etat pourra offrir des prestations là où elles sont
nécessaires (personnes âgées, malades,
garderies...). (...) Bravo!

Un peu de distance

Bonne idée, mais...
Bonne idée. J’ai une fille au bénéfice de l’aide
sociale car elle ne trouve pas de travail et serait
très heureuse d’avoir une activité. Seul bémol,
pourquoi pourrait-on trouver un emploi de cette
manière et pourquoi n’est-ce pas possible par les
voies dites normales? Est-ce que ce sont des
emplois créés de manière artificielle uniquement
pour occuper des gens ou pour combler un réel
besoin de main-d’œuvre? blabla

Populisme
L’idée est populiste. Mais le PLR oublie la nature de son
électorat. Quand les entreprises privées travaillent pour une
commune ou pour l’Etat, elles rétribuent le personnel qu’elles
utilisent. Quand des ouvriers perdront leurs jobs dans le privé
suite à une concurrence déloyale sur le marché des travaux
publics, il faudra se souvenir que c’était sur une initiative PLR...

Jibé

Des contre-prestations
à l’aide sociale?

Les libéraux-radicaux neuchâtelois veulent soumettre les bénéfi-
ciaires de l’aide sociale à une contre-prestation d’un mois, pour leur
commune ou pour l’Etat. Les réactions ont été nombreuses.

VOS RÉACTIONS SUR
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GRAND CONSEIL Trop de doutes. Le moratoire contre les forages passe la rampe.

Les sous-sols protégés pour dix ans
DELPHINE WILLEMIN

Le Grand Conseil neuchâtelois
carbure à l’eau potable. A leur ar-
rivée au Château, mercredi ma-
tin, les députés ont été accueillis
par le collectif citoyen du Val-de-
Travers, avec de l’eau de source
de l’Areuse, qui abreuve 70% des
Neuchâtelois. Pour protéger
cetteressourcenaturelle, leparle-
ment a adopté une loi instaurant
un moratoire de dix ans sur tout
forage d’hydrocarbures dans le
canton, par 73 voix contre 35 et
une abstention. Entre protection
de la nature, ressource énergéti-
que potentielle et cadre légal dé-
suet, le débat a été vif.

Les députés ont été guidés par
la prudence, au vu des incon-
nues scientifiques et du risque
de contaminer l’eau potable. Le
moratoire s’applique aux forages
de gaz naturel et de pétrole, pour
l’exploitation et l’exploration.
C’est une réponse à la pétition
du collectif Val-de-Travers, in-
quiet quant au projet de forage
gazier du groupe Celtique Ener-
gie, à Noiraigue, et qui a récolté
10 500 signatures l’an dernier.

Le gouvernement a tenté, en
vain, de limiter la portée du mo-
ratoire à cinq ans. Reconnaissant
que l’on ne peut garantir un fo-
rage sans risques à l’heure ac-
tuelle, le conseiller d’Etat Yvan
Perrin a estimé qu’une attente de
cinq ans garantirait un suivi de
l’évolution technologique. «Le
moratoire pourra être prolongé si
nécessaire.» Le plénum a aussi re-
fusé de classer la motion de la
commune de Val-de-Travers
pour interdire la prospection et
l’exploitation de gaz de schiste.

Au nom du groupe socialiste,
qui a soutenu le moratoire de dix
ans, Daniel Huguenin-Dumittan

a plaidé pour le principe de pré-
caution. «Les questions posées par
notre groupe, pour savoir si des con-
tre-expertises ou des études complé-
mentaires avaient été commandées
pour connaître l’avancée du projet,
n’ont pas trouvé de réponse.»

«Risque inacceptable»
Pour le groupe popvertssol, le

moratoire de dix ans était une
évidence. Doris Angst (Les
Verts) a appelé à protéger le
«châteaud’eauducanton».«Nous
nous trouvons, géologiquement
parlant, dans une région pertur-
bée, avec des failles profondes. C’est
un système fragile. Les détails du
sous-sol sont encore mal connus.Et
d’évoquer «un risque inaccepta-
ble». La veille du vote, les Verts
ont brandi la menace d’une ini-
tiative cantonale pour l’interdic-
tion des forages, si le moratoire
devait être limité à cinq ans.

A droite de l’échiquier politi-
que, les libéraux-radicaux se sont
majoritairement opposés à cette
loi. Claude Guinand a mis en
garde contre un débat émotion-
nel guidé par la peur. «Dans le
contexte de tournant énergétique et
de sortie du nucléaire enclenché
par la Confédération», le député a
suggéré au plénum d’attendre les
conclusions d’experts indépen-
dants.«Si les risques sont avérés, ce
ne sera pas un moratoire, mais une
interdiction qu’il faudra.»

Partagé, le groupe UDC a rejeté
lemoratoiredanssamajorité.«Si
nous vivons sur une mine d’or, il
faut le savoir!», a rapporté le sup-
pléant Lucas Fatton. «Renoncer à
utiliser du gaz naturel de chez nous
avec un risque infime et importer
du gaz de l’étranger avec des ris-
ques réels, ce n’est pas faire preuve
de responsabilité, mais d’égoïsme.»

Les Vert’libéraux ont soutenu la

version longue du moratoire.
Giovanni Tarantino apportant
un éclairage sur les effets négatifs
à retardement des forages, citant
un cas à l’étranger où les ennuis
avaient débuté après dix ans.

La loi? Une «grand-mère»
Le cadre légal «complètement

désuet», selon Giovanni Taranti-
no, a aussi été pointé du doigt.
Le libéral-radical Marc-André
Nardin a d’ailleurs déposé un
projet de loi sur l’exploitation du
sous-sol profond et l’extraction
de richesses minières: «Notre
brave loi de 1935 est une grand-
mère qu’il est facile de bousculer et
à qui l’on peut faire dire n’importe
quoi.» Le député a suggéré à
l’Etat de s’inspirer d’une loi argo-
vienne. Pour leur part, les socia-
listes ont déposé une motion ré-
clamant une révision de la loi
sur les mines et carrières, qui ne
répond plus aux enjeux actuels.

Au bout du débat, Laurent De-
brot(LesVerts)a lancéunappelà
la modestie: «Des députés regret-
tent que le moratoire concerne l’en-

semble du canton. Mais le pétrole
ou le gaz qui se trouve peut-être
dans notre sous-sol ne nous appar-
tient pas aujourd’hui, comme si
c’était notre bien à nous seuls. Dans

100ansoudans1000ans,peut-être
que nos descendants seront con-
tents de retrouver du gaz.»

Déçu, Celtique Energie n’aban-
donnera pas sa concession obte-

nue en 2010, mais «il est bien sûr
inutile de poursuivre une planifi-
cation de détail», nous avait indi-
qué le groupe la semaine der-
nière.�

La pétition du collectif Val-de-Travers a été étendue à tout le canton et ceci pour dix ans. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

L’éditeur loclois Georges-Louis Gasser
a présenté hier matin au Salon du livre
et de la presse de Genève un petit der-
nier très particulier: quelques pages
agrafées, le premier chapitre de «Salen-
to 2014 - Destination cancer». Un ro-
man sur les Pouilles où tout est vrai,
écrit dans l’urgence par le journaliste
chaux-de-fonnier Giovanni Sammali.

Une urgence qu’a partagée l’éditeur,
après avoir reçu un mail de l’auteur, à 1
heure du matin, il y a un peu plus d’une
semaine. «Giovanni Sammali m’a télé-
phoné il y a maintenant 216 heures»,a cal-
culé Georges-Louis Gasser au moment
d’ouvrir l’événement. Il a suffi de neuf
jours pour éditer, sur papier, en format
PDF livre électronique, ce premier cha-
pitre d’un roman qui s’assume «engagé».

Dans cette fiction, «tout est vrai», ré-

sume l’auteur: les déchets toxiques et
radioactifs enfouis par la mafia, l’air em-
poisonné craché par l’aciérie Ilva de Ta-
rente, la plus polluante d’Europe, à 35
kilomètres du Club Med’ de Metaponto,
la dioxine dans la nappe phréatique
près de Leuca, le taux record de cancers
dénoncé en vain par les oncologues du
Salento... Et, tout aussi vrai, la présence
du Salento au top des destinations tou-
ristiques mondiales, pour sa gastrono-
mie, ses paysages, son art de vivre. Vrai
encore, le silence de plomb qui étouffe
toute révélation sur la réalité toxique de
ce paradis.

«Pourtant toute l’informationestdisponi-
ble, publiée, en ligne, je n’ai fait aucune en-
quête», explique le journaliste-roman-
cier. Le déclencheur du roman, qui
préexistait sous une autre forme, a été

un article du «New York Times» van-
tant les délices du Salento. «Je ne pou-
vais pas laisser passer ça!»

L’auteur veut favoriser une prise de

conscience: «Ce n’est pas normal de juste
aller se bronzer et de repartir en sachant
que les habitants boivent de l’eau à la
dioxine!» Preuve s’il en est de la brû-
lanteactualitéde l’ouvrage: justeavant la
présentation du livre, hier, Giovanni
Sammali apprenait le décès, la veille, du
boss d’Ilva, Emiliano Riva. Agé de 88
ans, il était aux arrêts domiciliaires,
poursuivi dans le cadre d’une enquête
pour désastre environnemental.

Venue pour saluer la sortie de cet ou-
vragecoupdepoing, ladirectriceduSalon
du livre Isabelle Falconnier n’a pas caché
son émotion: «Un livre, ça doit répondre à
un sentiment d’urgence, de révolte!»

Pour autant, Giovanni Sammali se dé-
fend de vouloir faire de la mauvaise pu-
blicité à cette région qu’il adore et où
sont ses origines paternelles. «Cela

n’empêchera pas les touristes – 1,5 million
par an – de continuer à y aller, et tant
mieux, parce que c’est une terre magi-
que.» Un natif, le Pugliese neuchâtelois
Tonino Maggiore, venu chanter pour le
lancement avec son compère Nicola
Grecuccio, résume: «Ce n’est pas une ac-
cusation»... «C’est un acte d’amour»,
complète le second.

Le livre sera publié en format électroni-
que, chapitre par chapitre, jusqu’à fin
mai.Le livre intégral surpapierserapublié
d’ici à la mi-juin. Il vit déjà sur Facebook
et Twitter, et il est prévu d’éditer un petit
tirage du deuxième chapitre pour une
séance de signatures à La Chaux-de-
Fonds, samedi prochain, à la librairie
Payot.� LÉO BYSAETH

Tous les liens sur www.gasser-media.ch

Isabelle Falconnier en conversation avec
Giovanni Sammali. LÉO BYSAETH

SALON DU LIVRE Georges-Louis Gasser publie un ouvrage coup de poing du journaliste Giovanni Sammali.

Un roman vérité sur les Pouilles, paradis empoisonné

Le réseau routier cantonal souffre d’un défaut
d’entretien accumulé au fil des années. Tous les
députésl’ontadmismercredi.Appeléàadopterun
créditde16,8millionsdefrancs, répartis surqua-
tre ans, pour les tronçons les plus mal en point,
l’hémicycle a accepté la proposition socialiste de
scinder ce crédit en deux et d’intégrer la mobilité
douce dans ces travaux, par 56 voix contre 52, et
deuxabstentions.«Uneroutesertaussiauxpiétons
etauxcyclistes, ilest importantdetenircomptedeces
usagers-là», selon Anne Tissot Schulthess (PS).

La moitié du crédit, 8,4 millions de francs, sera
consacrée aux travaux urgents en 2014 et 2015.
Avant2016, leConseild’Etatdevraprésenterune
nouvelle demande de crédit, en intégrant un
concept de mobilité douce dans la stratégie glo-
bale de réfection des routes. Les socialistes s’at-
tendent à des économies, en limitant le nombre
d’interventions sur la chaussée.

Chef du Département du développement terri-

torial et de l’environnement, Yvan Perrin a vaine-
ment appelé au rejet de cette proposition, souli-
gnant que la question des pistes cyclables était
déjà étudiée systématiquement dans la pratique.
«Mais développer un réseau complet en dehors des
localités n’est pas envisageable au vu de la situation
financière du canton.» Il a ajouté qu’en réalité, il
faudrait entre 8 et 10 millions de francs par an
pour rattraper le manque d’entretien.

L’UDC et le PLR ont déploré que toutes les dé-
pensesd’entretiennefigurentpasdans lescomp-
tes de fonctionnement de l’Etat. «Le précédent
Conseil d’Etat s’était engagé à ce qu’à l’avenir, les tra-
vaux d’entretien normaux passent par les comptes
de fonctionnement», a rappelé Walter Willener
(UDC). «Nous n’avons pas réussi l’exercice dans sa
totalité,maisleConseild’Etatentendleréussir lorsdu
prochainexercice», arépondu,prudent,YvanPer-
rin. Au vote final, les députés ont adopté le crédit
par 99 voix contre 8 et deux abstentions.�

Routes aussi pour la mobilité douce

�«Dans 100 ou 1000 ans,
nos descendants seront
peut-être contents
de trouver du gaz.»

LAURENT DEBROT DÉPUTÉ LES VERTS
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30%
7.70 au lieu de 11.10
Tortellonis M-Classic en lot de 3
p. ex. ricotta e spinaci, 3 x 250 g

30%
2.80 au lieu de 4.–
Jambon aux épices M-Classic
Suisse, les 100 g

2.50 au lieu de 3.15
Rôti épaule de bœuf
frais, Suisse, les 100 g, 20% de réduction

1.80
Fraises
Espagne / Italie, la barquette de 500 g

35%
9.– au lieu de 14.–
Cuisses de poulet Optigal
4 pièces, Suisse, p. ex. cuisses de poulet Optigal 
épicées, le kg

5.80 au lieu de 7.20
Asperges vertes
Espagne, la botte de 1 kg

33%
14.40 au lieu de 21.60
Saumon fumé Atlantique
Ecosse, le lot de 3 x 100 g

1.95 au lieu de 2.50
Mangue
Pérou / Brésil / Côte d’Ivoire, la pièce, 
20% de réduction

INCROYABLEMENT FRAIS.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 29.4 AU 5.5.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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MÉMOIRES DU FUTUR L’«Enquête photographique neuchâteloise» permettra
de produire une documentation contemporaine à haute valeur artistique

L’œil aguerri de Yann Mingard
scannera le profil du Transrun
LÉO BYSAETH

Aux oubliettes de l’histoire
cantonale neuchâteloise depuis
la votation du 24 septembre
2012, le RER-Transrun va con-
naître une seconde vie par la
grâce de l’image.

Rompu au travail au long
cours et nourri de son expé-

rience acquise à traverser des
territoires immenses, comme
la Sibérie, Yann Mingard va
sillonner le canton de Neuchâ-
tel.

Yann Mingard entend se
concentrer, explique-t-il dans
le document qu’il a soumis au
jury, sur «la question récurrente
et historique de la cohésion ou de

la séparation entre le Haut et le
Bas». Son projet photographi-
que-topographique suivra les
traces du projet RER-Trans-
run. Sans pour autant que son
travail soit apparenté à une
prise de position politique,
précise-t-il.

Une de ses sources d’inspira-
tion est l’étude universitaire du
professeur François Hainard
(notre édition du 15 février der-
nier) sur les enjeux de la cohé-
sion dans le canton de Neuchâ-
tel.

Le jury de l’«Enquête photo-
graphique neuchâteloise» a été
séduit par le projet de ce photo-
graphe vaudois installé depuis
deux ans à Colombier, titulaire
notamment du prix Nicolas
Bouvier en 2008.

L’«Enquête photographique
neuchâteloise», c’est un projet
dirigé par la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds. Il
s’agit de confier, tous les deux
ans, un mandat à un photogra-
phe dans le but d’enrichir le pa-
trimoine photographique can-

tonal. Un projet au long cours,
qui permettra au photographe
d’affirmer une démarche origi-
nale sur un sujet de son choix,
dans l’optique de constituer un
patrimoine photographique
cantonal. Une véritable docu-
mentationcontemporaineverra
ainsi le jour.

Les images produites intégre-
ront les collections du Départe-
ment audiovisuel de la Biblio-
thèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Elles feront
l’objet d’une publication et
d’une exposition au Musée des
beaux-arts en automne 2015.

La Bibliothèque de la Ville
accorde au lauréat une bourse
de 20 000 francs pour ce tra-
vail, qui se déroulera sur une
année.�

Venus du Haut et du Bas du canton, un millier de citoyens neuchâtelois avaient convergé sur la Vue-des-Alpes, le 9 septembre 2012,
pour soutenir le RER-Transrun, refusé dans les urnes quinze jours plus tard. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TRANSN

Le directeur désavoué
a décidé de démissionner

Pascal Vuilleumier, directeur
général de TransN, avait annon-
cé qu’il y aurait un débriefing
après le début de conflit social
qui, à la fin de la semaine der-
nière, a agité l’entreprise des
transports publics neuchâtelois.
Ce débriefing a eu lieu. Selon
nos informations, il a débouché,
mardi soir, sur la démission du
directeur de la production. Ce
dernier a décidé de s’en aller en
raison de divergences de vues
avec la direction générale.

Contacté, Pascal Vuilleumier a
confirmé cette information,
mais il s’est refusé à tout com-
mentaire: «Les parties ont conve-
nu de ne pas communiquer à ce
sujet.» Le départ du directeur de
la production a été annoncé au
personnel mercredi après-midi.

Grève envisagée
Comme nous l’avons révélé

(notre édition de lundi), Pascal
Vuilleumier, vendredi passé,
avait invalidé une décision prise
par la direction de la production.
Cette décision – elle touchait
des conducteurs travaillant à
temps partiel – ne respectait pas
la convention collective de tra-
vail qui venait tout juste d’être fi-
naliséeaprèsuneannéedenégo-
ciations. Des employés, avec
l’appui de leur syndicat, étaient
montés au créneau, certains en-
visageant même de faire grève
en signe de protestation.

Le départ du directeur de la
production, inévitablement, a
remué certaines des personnes
qui le côtoient depuis de nom-
breuses années, d’abord au sein
des TRN (Transports régionaux
neuchâtelois), puis de TransN,
né en 2012 de la fusion entre les

TRN et les TN (Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois).
Cette démission est également à
l’origine d’un début de polémi-
que: ce directeur, accusent cer-
tains, était le dernier membre
de la direction issu des TRN, ex-
compagnie du haut du canton,
et il ne resterait aujourd’hui que
des anciens des TN, ex-compa-
gnie du bas du canton. Vrai?

Cultures d’entreprise
«Je déplore de devoir répondre à

une telle question, car l’origine
géographique des uns et des autres
n’agite personne au sein de l’entre-
prise», commence par dire Pas-
cal Vuilleumier. «Cela étant dit,
cette accusation est infondée,
puisque la direction ne compte au-
cun ‹ancien› des TN, sinon deux
personnes qui ont été engagées
après la décision de fusion. Pour le
reste, il y a eu des départs à la re-
traite, ainsi que des démissions,
comme il y en a toujours lorsqu’il y
a fusion entre deux entreprises,
donc entre deux cultures d’entre-
prise. Et les cadres intermédiaires
sont issus tant des TRN que des
TN.»

Le directeur général conclut:
«Vous savez, j’entends aussi le re-
proche selon lequel toute la di-
rection de TransN est dans le
Haut (réd: le siège social et la
direction sont basés à La
Chaux-de-Fonds) et qu’il n’y a
plus rien dans le Bas... Mais en-
core une fois, ce sujet fait davan-
tage parler à l’extérieur de l’en-
treprise qu’à l’intérieur. Et c’est
tant mieux, car le seul vrai sujet,
c’est la qualité du travail fourni,
pour nos clients comme pour les
collectivités publiques dont nous
dépendons.»� PHO

EN IMAGE

CRÊTES
Artiste engagé. Le plasticien neuchâtelois Ivan Moscatelli a
présenté mercredi en fin d’après-midi aux Loges, au pied de la
Vue-des-Alpes, une sérigraphie au contenu limpide. Malgré la
charge anti-éolienne de l’œuvre, le conseiller d’Etat Yvan Perrin et
le président du Grand Conseil Philippe Bauer ont participé au
vernissage auquel ils étaient conviés.� RÉD

SP-IVAN MOSCATELLI

ÉOLIEN Négociations en cours entre une régie publique et une société privée.

Les SIG veulent racheter Ennova
Les Services industriels de Ge-

nève (SIG) envisagent de rache-
ter la société spécialisée dans
l’énergie éolienne Ennova, dont
ils contrôlent déjà 20% du capi-
tal. Les négociations sont très
avancées, a indiqué mercredi
devant la presse à Genève le pré-
sident du conseil d’administra-
tion des SIG Alain Peyrot.

Ce dernier a toutefois insisté
sur l’emploi du conditionnel
dans cette affaire. Il a refusé de
confirmer l’information parue
sur le site internet de la RTS qui

parle de la conclusion d’un ac-
cord de principe et d’un prix
d’acquisition de 13 millions de
francs. «Rien n’est encore signé»,
a insisté Alain Peyrot.

En mettant la main sur Enno-
va, les SIG mettraient un terme
au conflit qui les oppose à la so-
ciété tessinoise sise au Landeron
depuis plusieurs mois. Les con-
trats défavorables que la régie
publique autonome a conclus
avec cette entreprise tombe-
raient également à l’eau.

Par le passé, les SIG avaient no-

tamment versé 13 millions de
francspouracheter20%ducapi-
tal-actions d’Ennova. Ils avaient
aussi avancé 33 millions de
francs à la société tessinoise
pour financer diverses études de
faisabilité. Ces investissements
n’ont toutefois débouché sur la
production d’aucun mégawatt
d’énergie éolienne.

Les SIG avaient bien tenté fin
2013 de se désengager d’Enno-
va, sans succès. En février, la so-
ciété éolienne, excédée par les
accusations lancées à son en-

contre et le non-respect des con-
trats signés avait saisir la Cham-
bre de commerce de Genève et
réclamé aux SIG 176 millions de
francs de dommages et intérêts.

Pour le nouveau directeur gé-
néral Christian Brunier, les SIG
ont été «victimes de leur culture
d’entreprise». Les responsables
ont parfois cédé à l’empresse-
ment pour ne pas perdre une af-
faire. Aujourd’hui, les décisions
d’investissement seront prises
avec beaucoup plus de précau-
tion.�RÉD-ATS

1973 Naissance, le 19 février, à Lutry (VD).

1989-1992 Apprentissage de jardinier paysagiste.

1992-1996 Au Nicaragua avec une association qui s’occupe d’enfants
toxicomanes.

1998-2001 Ecole supérieure d’arts visuel (Genève) et Ecole supérieure
de photographie (Vevey); Travail avec le collectif Strates, à Lausanne.

DEPUIS 2003 Enchaîne les projets personnels et de commande; expos
collectives et personnelles, en Suisse, France, Italie, Pays-Bas,
Belgique, Etats-Unis, Russie; voyages photographiques en Sibérie et
au Kazakhstan; présent dans plusieurs collections publiques et
privées; plusieurs ouvrages publiés.

DEPUIS 2012 Vit à Colombier (NE).

DE LUTRY À COLOMBIER EN PASSANT PAR LA SIBÉRIE

Pour faire connaissance:
Exposition collective «Vegetalus», Galerie
C, Neuchâtel, jusqu’au 31 mai; Exposition
personnelle «Deposit», Fotomuseum de
Winterthur, jusqu’au 25 mai. Un projet
autour de la collection de matériaux
vivants, graines, cellules souches, etc.

INFO+



Façonnage - Débardage - Gérance
Entretien de parcs - Fabrication et

pose de bardeaux - Déchiquetage et
vente de plaquettes

2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. +41 (0)79 409 12 59

jeandenis.sauser@bluewin.ch

Rue Neuve 5
2314 La Sagne

Tél. 032 933 09 10
home.lefoyer@ne.ch

LE MAG À ZAZA
I. & Ch. Hugi

2314 La Sagne
Tél. 032 931 01 10

Grand Rue 9
2316Les Ponts-de-Martel
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Morilles fraîches

Asperges

de Cavaillon
Alexandre et Catherine Meusy-Simonin

Tél. 032 953 11 11
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La Brasserie
des Montagnes
Fondue aux 4 fromages

suisses 22.50
www.dailymenu.ch

Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 559 87 70
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NOIRAIGUE 
20h05 

vendredi 2 mai 2014 
30 tours, dès Fr. 10.– l'abo. 

Planches 
 

MATCH AU LOTO 
 

avec Lototronic 
Organisation: HCN 
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Halle polyvalente La Ferrière 
 

SAMEDI 3 MAI A 20H15 
 

CONCERT ANNUEL DE LA 
FANFARE 

 
Avec la participation du groupe de tambours et 

Production du Groupe de jeunes musiciens 
 

RESTAURATION CHAUDE dès 18h30 
 

Danse avec l’orchestre KAZOU 
 

BAR TOMBOLA 
 

Entrée Fr. 10.- Enfant Fr. 3.- 
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Case postale, 8021 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

Avec l’assurance globale agricole, vos
cultures et le terrain sont toujours bien
assurés – contre la grêle et autres calami-
tés naturelles.

Ne laissez pas le mauvais temps
détruire le fruit de votre travail !

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture:
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 

ABONNEMENTS
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 104.50 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 199.–
Mensuel web Fr. 17.50
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 90,
par fax  au 032 723 53 99
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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A la Fête du travail, le salaire minimum était dans tous les esprits. Ada Marra, l’une des conférencières du 1er Mai. De l’avis de beaucoup, le militantisme faiblit. La remobilisation compte.

FÊTE DU 1ER MAI Les Montagnes neuchâteloises, toujours un berceau de la gauche?

Dans le froid, que peu de militants
SYLVIA FREDA (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

«Historiquement et traditionnel-
lement pour la gauche, la fête du
1er Mai est aussi importante que le
1er Août, si ce n’est plus! Car on y
parle de solidarité!» C’est en ces
termes qu’Ada Marra nous a si-
gnifié l’importance qu’elle accor-
dait à ce rendez-vous annuel.

La conseillère nationale vau-
doise, aussi membre du comité
directeur de Caritas Suisse qui
s’est prononcé en faveur de l’ini-
tiative sur le salaire minimum,
soumis au vote le 18 mai, était
hier à La Chaux-de-Fonds. Le
combat pour 4000 francs bruts
par mois comme plus basse ré-
munération était au cœur de son
allocution, tenue sur l’esplanade
d’Espacité. «La Fête du travail de-
vrait être l’occasion de fêter la possi-
bilité pour tout un chacun d’avoir
non seulement un travail, mais

également un travail avec un sa-
laire qui permette de vivre digne-
ment» ont été les premiers mots
de son discours. «Elle devrait être
l’occasion de fêter la paix du travail
tant vantée par le patronat et la
majorité de droite de ce pays. Seule-
ment, la paix du travail sous-en-
tend que le partenariat social soit
fort et reconnu des deux côtés.»

A ce moment-là, on a regardé à
droite... On n’a trouvé aucun re-
présentant de cette partie-là de
l’échiquier politique. «Le princi-
pal reproche qui est fait à cette ini-
tiative est qu’elle demande un
même salaire minimum pour tou-
tes les branches et toutes les ré-
gions», a encore souligné la socia-
liste invitée à s’exprimer.
«Pourtant, les opposants n’ont ja-
mais proposé un contre-projet du-
rant le processus parlementaire qui
irait dans le sens d’un salaire mini-
mum différencié. Parce qu’ils sont
idéologiquement contre.»

Les hommes et femmes de
droite n’étaient pas là non plus
pour écouter Ada Marra mettre à
l’index aussi bien «ceux qui se
contentent que seul un salarié sur
deux soit au bénéfice d’une CCT»
que «ceux qui acceptent que les bé-
néfices de la productivité ne soient
pas redistribués». La conféren-
cière a rappelé également que,
«dans le commerce de détail, on a
vu augmenter la productivité de
23% en un peu plus de dix ans.
Mais les 50 000 vendeurs et ven-
deusesconcernéspar lesbassalaires
n’ont pas vu l’ombre d’une redistri-
bution».

«La faute
à l’individualisme!»
Elle raconte, hors micro, com-

ment elle voit bien des gens ef-
frayés à l’idée d’accepter cette ini-
tiative en faveur d’un salaire
minimum. «Les opposants disent
tellement que cela rimerait avec

suppression d’emplois... Ce que tou-
tes les études et les expériences dé-
mentent!»

L’absence de la droite à la fête
du 1er Mai n’a guère étonné la
conseillère d’Etat Monika Maire-
Hefti, présente, elle aussi, hier
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses pour participer au cortège du
1er Mai. «Vous savez, la droite
mène d’autres combats!», com-
mentait-elle, l’œil coquin. Quant
à la petite assemblée qui s’est ré-
unie sur Espacité, elle la met sur
le compte de l’individualisme et
de la perte de vitesse du militan-
tisme. «Le grand défi de cette so-
ciété est que nous retrouvions une
solidarité et que nous puissions me-
ner ensemble des projets auxquels
nous croyons et que nous militions
ensemble pour améliorer la situa-
tion, notamment des plus fragilisés
de notre société.»

Devant le peu de monde venu
fêter, Nago Humbert, du POP, re-

joint le point de vue de Monika
Maire-Hefti et raconte com-
ment, «à Neuchâtel, on a, dans le
passé, failli renoncer à célébrer le
1er Mai. Puis nous l’avons conservé
comme symbole fort, comme un
bastion.»

Pour Denis de la Reussille, pré-
sident de la commune du Locle,
il n’y avait «pas assez de monde et
non peu de monde. La météo, miti-
gée, a influencé». Selon lui, les
Montagnes neuchâteloises n’ont
pas cessé d’être un fort berceau
de militants. Mais il s’inquiète,
cela dit, du taux d’abstention
lors des votations et élections.

Devant le parterre peu nourri
en public sur Espacité, Ada Mar-
ra ne s’est pas inquiétée. «Le
temps n’aide pas en effet», disait-
elle, comme Denis de la Reus-
sille. Et elle attire notre atten-
tion sur le fait qu’aujourd’hui, on
ne parle plus de «manifestation
du 1er Mai, mais de cortège. Ce qui

montre bien que l’événement est
devenu plus festif». Elle souligne
également qu’«on a une autre ap-
proche de cette Fête du travail qu’à
l’époque de ceux qui, de haute
lutte, ont conquis les acquis».

Neuchâtel et Fleurier
aussi en fête

La météo maussade d’hier n’a pas
entaché l’enthousiasme de ceux
venus célébrer le 1er Mai A l’abri
sous lepréauducollègedelaPro-
menade, à Neuchâtel, ils étaient-
près de 200 écouté le discours
de la secrétaire syndicale d’Unia
Silvia Locatelli. «Nous sommes à
18 jours de ce qui pourrait être un
changement essentiel dans la ma-
nière dont notre pays conçoit le
droit fondamental de tout tra-
vailleur à percevoir un salaire dé-
cent», a-t-elle déclaré.

Quatre orateurs ont également
pris la parole devant une cen-
taine de personne à Fleurier.�

COIFFURE

Michel Russo aux Mondiaux
Avec son équipe, le coiffeur

chaux-de-fonnier Michel Russo
s’apprête à partir pour la grand-
messe mondiale de la coiffure, le
Hair World 2014 à Francfort.
Lundi après-midi, il y présentera
lors d’un grand show, parmi une
trentaine de coiffeurs choisis par
leur fédération nationale, une
création pour le moins décoif-
fante dans la catégorie fantaisie.

Le règlement lui interdit de mon-
trer son œuvre faite en mèches
avant ce championnat du
monde, mais il dévoile tout de
même un brin la caisse qui servi-
ra au transport de sa merveille, à
côté d’une caravelle, elle aussi
entièrement réalisée en cheveux.
Ose-t-on dire qu’il s’agit d’un ani-
mal de la savane? A découvrir la
semaine prochaine.� RON

Michel Russo et la caravelle, son fils-associé Anthony, Marie le mannequin,
Cynthia à la teinture et Tiago, body-painter. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
Demain, journée
«Si-fa-si-la-jouer»

Le Collège musical (CM) se la
joue années 1920 pour la pre-
mière manifestation de son 90e
anniversaire. C’est samedi, à l’oc-
casion de la journée «Si-fa-si-la-
jouer», au collège Numa-Droz
(bâtiment de la bibliothèque), à
La Chaux-de-Fonds. Sous le slo-
gan destiné aux enfants et à leurs
parents «Ça t’intéresse? Viens
essayer!», le CM permet d’es-
sayer les instruments, avec l’aide
des professeurs, de 10h à 13 heu-
res. Avec un accent sur son cours
«musique découvertes» destiné
aux 1re et 2e Harmos (11h-13h).
Auditions diverses l’après-midi,
avec «Le printemps» de Vivaldi,
par l’Ensemble musical pour jeu-
nes à 17h30. Salon chic avec mu-
sique sur gramophone et service
en vrac, projection de films du
DAV (dont «Le violon cassé»),
jeux d’époque et visites de la salle
Charles-Humbert, dont les fres-
ques musicales datent de 1924,
année de la fondation du Collège
musical.�RON

MUSÉE PAYSAN
Allô, Monsieur
vétérinaire?

L’émission radiophonique de
la RTS «Journal du dimanche»
est plus connue sous le nom de
«Monsieur jardinier», Or, une
fois par mois, c’est «Monsieur
vétérinaire».

Cette fois, ce «Monsieur vé-
térinaire» se passe dimanche
de 6h à 9h en direct du Musée
paysan de La Chaux-de-Fonds.
L’émission est ouverte à tous,
avec tresse, beurre, confiture,
thé et café offerts par le musée.
Chacun pourra poser toutes les
questions possibles à une
équipe d’une dizaine de vétéri-
naires accompagnant la pro-
ductrice de l’émission Chris-
tine Magro.

Cette émission se replace
dans le cadre général de l’expo
«Allô véto bobos» qui se tient
au Musée paysan pour mar-
quer les 105 ans de la Société
neuchâteloise des vétérinaires.

Le Musée reste ouvert jusqu’à
midi puis rouvre de 14h à
17 heures.� CLD

LA SAGNE
Fête villageoise dès ce soir! Fête de la
bière animée par les Alpin Vagabunden ce soir
dès 19h: c’est le point de départ de la fête
villageoise de La Sagne. Elle se poursuit demain
avec une pièce de théâtre (à 18h) suivie d’un
repas vietnamien et autre restauration (dès
18h30), puis une soirée années 1980 avec Inoxx

(dès 21h). Dimanche, c’est entrée libre, avec partie officielle et
nouveaux citoyens fêtés (11h). S’ensuivent un après-midi et une soirée
champêtres avec deux orchestres autrichiens, les Zillertal Wind et Die
drei Zillertaler.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conférence à la Maison blanche. C’est l’une des fondatrices
de la Fondation Le Corbusier, Françoise de Franclieu, que reçoit samedi
à 19h dans son salon la Maison blanche, à La Chaux-de-Fonds, pour
une conférence intitulée «La fondation Le Corbusier: une histoire à
raconter». Conservateur de ses collections, puis administrateur de la
fondation, enfin conservateur à l’inspection générale des musées,
Françoise de Franclieu connaît tout de cette fondation dont Le
Corbusier lui-même, sans héritiers directs, avait préparé le projet dans
ses moindres détails. Places limitées, réservations à:
reservation@maisonblanche.ch ou au tél. 032 910 90 30.

Les Italiens commémorent. Comites, comité des Italiens de
l’étranger, invite ses concitoyens et amis à commémorer samedi à
10h30 au cimetière de La Chaux-de-Fonds la libération du fascisme le
25 avril, jour de fête nationale. Une gerbe sera déposée au pied du
monument aux morts dédié aux Italiens de la région partis défendre la
liberté dans la péninsule.
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Actions valables le vendredi 2 et le samedi 3 mai 2014 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

8.–
de rabais Action

paquets
également
disponibles
à l�unité

Kent Surround
� silver
� menthol
box, 10 x 20 cigarettes

3.653.65
au lieu de 7.30

6.456.45
au lieu de 9.45

Rumsteck
la pièce, Amérique du Sud,
sous réfrigération,
env. 800 g,
les 100 g

Les Carrés
Lindor Lindt
216 g

7.607.60
au lieu de 8.40*

Par paquet

*Comparaison concurrentielle

76.–76.–
au lieu de 84.–*

Par cartouche

1/2
prix

31%
de rabais

Sensations du week-end! Valables
vendredi et
samedi

PUBLICITÉ

LE LOCLE Sept étudiants venus de Port Elizabeth en stage à l’Ecole technique.

Sud-Africains éblouis sous la pluie
ROBERT NUSSBAUM

«Baie dankie vir die wonderlike
geleentheid en gasvryheid!» («Mer-
ci beaucoup pour la magnifique op-
portunité et l’accueil!») Le mot, en
afrikaans, est de Anja Kuyler, une
desseptétudiantssud-africainsen
stage à l’Ecole technique (ET) du
Cifom,auLocle.Unevisiteretour,
après celle de 12 jeunes gens de
l’ET à Port Elizabeth en 2012.

Avec leurs quatre profs accom-
pagnants, les jeunes sud-africains
ne chôment pas. Arrivés le 22
avril, ils suivent des ateliers d’hor-
logerie, d’informatique, de roboti-
que et de mécanique. Sans comp-
ter une demi-journée de français,
desportet...d’anglais.Danslapar-
tie touristique, ils ont visité la fro-
magerie des Martel, aux Ponts, le
château des Monts, le Laténium.
Contrairement aux élèves de l’ET,
les Sud-Africains font le pont du
1er Mai et s’offrent un week-end à
Ovronnaz, avec randonnée le
longdubisseduTorrent-Neufsi le
temps n’est pas trop moche. Re-
tour par Berne et Morat (avec une
partie de karting).

«Ce qui me frappe chez vous? C’est
qu’il pleut tout le temps», rit Anja,
jeune étudiante de 16 ans au lycée
D.F. Malherbe (un poète afrika-
ner), de Port Elizabeth, qui n’était
pas là début avril quand il faisait
beau. Mais, à part ça, elle trouve la
région plus que charmante et Le
Locle aussi, comparé à sa ville qui
frise le million d’habitants. La
nourriture? «Oh, lovely!» répond-
elle, qu’on peut traduire en l’oc-
currence par «goûteuse». Quoi
en particulier? Le fromage. Anja a
vraiment bien aimé la fondue.

Le fromage, ce n’est visiblement
pas la tasse de thé d’Anda Manco-
tywa, une Xhosa (ethnie africaine
majoritaire dans sa région) de 18

ans, la plus âgée du groupe. Elle
étudieà laComprehensiveSchool
de Khwezi Lomso, un township
de Port Elizabeth dont sa famille,
qui s’est hissée dans la classe
moyenne, est sortie. Anda est po-
lie: elle qualifie en anglais la fon-
due de «mangeable», c’est tout.

Sinon, Anda, en dernière an-
née d’une école technique et qui
se destine à l’ingénierie, est souf-
flée par l’ET. «Chaque jour, je dé-
couvre quelque chose de nouveau.
Les équipements de l’école sont
high-tech, beaucoup plus que dans
la mienne.» De ce qu’elle a vu, le

niveau d’étude est nettement
meilleur que celui de son école.
Et les étudiants lui paraissent su-
permotivés. Elle qui n’a jamais
quitté son pays resterait bien
plus longtemps. D’autant plus
qu’elle trouve les gens et la ré-
gion très hospitaliers. Rien à dire
de négatif? Non, vraiment pas.

Les hôtes suisses chez qui sé-
journent les Sud-Africains leur
renvoient l’ascenseur. «Ce sont
des gens super, c’est sympa de les
avoir à la maison», dit Hugo, 19
ans, de La Chaux-de-Fonds. Il
était du voyage de 2012 à Port
Elizabeth, comme Elif, 19 ans,
aussi, dont la famille héberge

Lindall: «Incroyable comme elle
est sympa, ma mère la considère
déjà comme sa fille.» Tous deux
craignent l’émotion du départ,
mardi 6 mai. «Ça va être dur.»

L’Ecole technique du Cifom
entretient des rapports particu-
liers avec l’Afrique du Sud de-
puis 2005. En 2006, un groupe
d’étudiants était allé installer du
matériel informatique dans
l’école technique de Khwezi
Lomso, par le biais de l’organisa-
tion basée à Neuchâtel Imbewu
Suisse. En 2012, 12 étudiants de
l’ET sont allés faire un stage lin-
guistique à l’école D.F. Mal-
herbe.�

Trois jeunes Sud-Africaines dans un atelier de mécanique de l’Ecole technique. Au centre, Anja Kuyler, qui a adoré la fondue. RICHARD LEUENBERGER

Nelson Mandela? «C’est une
icône», répond Anja. Et la dé-
mocratisation en Afrique du
Sud? «Le processus est en
cours, on vient de loin avec
l’apartheid», dit la jeune Blan-
che. Sa professeure Penny Vo-
sloo, qui parle xhosa (une lan-
gue avec des clics, comme
dans le film «Les dieux sont
tombés sur la tête» (1980) dit
d’Anja qu’elle est «born free»
(née libre), soit après la fin de
l’apartheid il y a 20 ans (1994).
Pour Anda, la Noire, Mandela
est unique au panthéon sud-
africain, il n’y en a jamais eu
comme lui avant et il n’y en
aura plus après. La démocra-
tie? Elle est bien sûr perfecti-
ble, mais les choses s’amélio-
rent et les différentes
communautés sont dans un
bon processus d’unification.

LE PRIX DE L’AVION
Pour la plupart, ce sont les familles
des jeunes sud-africains qui ont
payé leur voyage. L’Ecole technique
n’est intervenue que pour financer
des activités des jeunes gens ici.
Anda, la jeune fille xhosa, a, elle, été
aidée par son école. «C’est la
meilleure étudiante, nous en som-
mes très fiers», note l’enseignante
Erika Ferreira. «Pour moi, c’était im-
possible d’imaginer venir en Suisse»,
dit Anda. Le billet d’avion d’une se-
conde élève du township, Azola Za-
mani, a, lui, été offert par le club-ser-
vice féminin Soroptimist, du Locle,
représenté par Nicole Philippekin et
Heidi Hermann. L’organisation du sé-
jour est passée par les deux profs
Myriam Favre et Daniela Livingstone.

MANDELA

�«Les équipements de l’école
sont high-tech, beaucoup plus
que dans la mienne.»
ANDA MANCOTYWA ÉTUDIANTE SUD-AFRICAINE
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Des lunettes exceptionnelles 
ne doivent pas être chères. 
Lunettes: 1234.
Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les 6 semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix*.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

* Garantie du prix le plus bas:
Si vous voyez pendant les 6 semaines qui suivent votre achat 

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann 

vous le reprend et vous le rembourse. Lunettes: Fielmann.

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 31 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Le lieu d’accueil organise divers événements durant l’année.

Le Centre de loisirs célèbre
un demi-siècle d’existence
NICOLAS HEINIGER

«Il est aux Neuchâtelois ce que
la tour Eiffel est aux Parisiens.»
Président de l’institution, Pascal
Helle n’est pas timoré en ma-
tière de comparaison lorsqu’il
parle du Centre de loisirs, qui
fête ses 50 ans cette année.

Pour marquer cet anniver-
saire, le lieu d’accueil, qui orga-
nise des animations pour les
jeunes de 7 à 16 ans, met sur
pied divers événements publics.
Le 5 juillet, il s’ouvre pour une
grande journée de fête. Au pro-
gramme, une exposition de por-
traits d’habitués du lieu immor-
talisés par le photographe
neuchâtelois Guillaume Perret,
des concerts, des stands de

nourriture (grâce à la participa-
tion du Marché de l’univers) et
diverses animations.

A côté de l’aspect franchement
festif, les organisateurs ont éga-
lement souhaité une dimension
plus réflexive. C’est pourquoi ils
proposeront du 1er au 5 octo-
bre, dans une tente installée au
Jardin anglais, des journées de
débats, de rencontres, de films
sur le thème de la jeunesse. En-
fin, la partie officielle aura lieu
le 26 novembre, date qui mar-
quera, jour pour jour, les 50 ans
du lieu.

Un peu peur aux adultes
C’est en effet le 26 novembre

1964 qu’ouvrait le Centre de loi-
sirs, à la rue de la Boine 31. Un

bâtiment datant de 1849, pro-
priété de la Ville, qu’il occupe
toujours aujourd’hui. Son inau-
guration faisait suite à une mo-
tion déposée au Conseil géné-
ral. «Le Centre de loisirs n’est
donc pas la création d’un illuminé
mais la concrétisation d’une ac-
tion politique», souligne Pascal
Helle.

Au cours des décennies, le bâti-
ment a parfois souffert, victime
notamment de l’enthousiasme
des taggeurs. «Au début des an-
nées 2000, on a dû se sortir d’une
image un peu zone», raconte le
directeur Michaël Frascotti.
Mais cette ancienne décrépi-
tude n’est plus qu’un lointain
souvenir. L’an dernier, le bâti-
ment a été entièrement rénové.

Sur les murs, des fresques ont
été réalisées par des graffeurs de
renom. Sur la façade ouest a été
inscrite la phrase: «Neuchâtel,
ouverture au monde.»

«Il y a 50 ans, c’était le début de
la civilisation des loisirs et la dé-
couverte d’un continent nouveau:
le continent jeune», rappelle Pas-
cal Helle. Des jeunes qui, par-
fois, faisaient un peu peur aux
adultes: «On voulait les cadrer
pour éviter qu’ils fassent trop de
bêtises», explique le conseiller
communal Thomas Facchinetti,
responsable de la culture, des
sports et du tourisme. «Cin-
quante ans plus tard, la tendance
est inversée. Ce n’est plus un centre
qui enferme mais un centre de gra-
vité d’où on rayonne.»�

La façade du bâtiment a été entièrement rénovée l’an dernier et ornée de fresques de graffeurs reconnus. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

«Game of Thrones» au Nifff
Les organisateurs du Festival

international du film fantasti-
que de Neuchâtel (Nifff) ont
confirmé que le créateur des li-
vres à l’origine de la série à succès
«Le trône de fer» («Game of
Thrones» en version originale)
serait bel et bien présent durant
le festival. L’écrivain américain
l’avait annoncé fin 2012 sur son
site internet mais l’information
n’avait jusqu’ici pas été confir-
mée par les organisateurs du
Nifff. Voilà donc qui est chose
faite. Dans un communiqué, le
Nifff a annoncé que George R.R.
Martin sera l’invité d’honneur
de la 14e édition du festival.

L’écrivain rencontrera le public
lors d’une masterclass, suivie
d’une séance de dédicaces, le
jeudi 10 juillet dans le cadre du
forum littéraire New Worlds of
Fantasy. Les réservations seront

ouvertes dès le 28 mai sur star-
ticket.ch. George R.R. Martin
proposera également une carte
blanche de films qui l’ont inspiré.

Initiée par la parution d’un pre-
mier tome en 1996, le cycle «Le
trône de Fer» («A Song of Ice
and Fire») a rencontré un succès
croissant jusqu’à devenir une vé-
ritable machine à best-sellers,
traduite en 25 langues. L’auteur
américain, né dans le New-Jer-
sey, est devenu par la suite égale-
ment scénariste et producteur
de la série tirée de son œuvre.
«Souvent comparé à Tolkien,
George R.R. Martin se distingue
sans doute pour avoir emmené la
fantasy sur des sentiers plus réalis-
tes où se mêlent, grâce à un sens
époustouflant de la narration, ro-
man historique et éléments surna-
turels», écrivent les organisa-
teurs.�NHE -COMM

JUSTICE

Critique désobligeante mais
acceptable contre Chollet

Sur son site internet, le ré-
dacteur de feu la «Gazette des
Pâturages» n’y allait pas de
main morte, qualifiant Cla-
rence Chollet de «marion-
nette» et de «petite sotte», avec
des allusions graveleuses type
«éolo-péripatéticienne». La
présidente des Verts s’était
sentie insultée «à travers des
propos qui dénigrent les fem-
mes» et avait déposé une
plainte pénale contre Gil
Stauffer, mais aussi contre
l’ancien député Bernard Matt-
hey, qui avait relayé la lettre
ouverte du polémiste.

Le 25 avril, le procureur
Pierre Aubert a annoncé à
Clarence Chollet qu’il n’en-
trait pas en matière sur cette
plainte. Il admet que les pro-

pos tenus sur le site www.tou-
che-pas-a-mes-cretes.ch sont
«désobligeants». «Il le fait au
moyen de références appuyées à
la sexualité, ce qui peut cho-
quer, mais cette manière de
faire que semble apprécier son
diffuseur, n’est pas susceptible
de tomber sous le coup de la loi
pénale.»

Et d’ajouter que «celui qui cri-
tique un artiste, un politicien,
un homme d’affaires ou un
homme de l’art en tant que tel
(...) ne tombe pas sous le coup
des dispositions réprimant les
infractions contre l’honneur».

Clarence Chollet dispose
d’un délai de 10 jours pour re-
courir. Actuellement en vacan-
ces, elle nous a dit qu’elle pren-
drait sa décision d’ici là.� FRK
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TRAVAIL La fête du 1er Mai interjurassien a été célébrée dans la cité ouvrière
pour demander la fixation d’un salaire minimum, soumise au vote le 18 mai.

Réunis pour une rémunération
à 4000 francs, pas moins
BLAISE DROZ

A 18 jours de la votation sur un
salaire minimal à 4000 francs, le
1er Mai interjurassien, à Saint-
Imier, ne pouvait pas se pencher
sur un autre sujet que celui qui
alimente les conversations des
citoyens autant que les grands
débats politiques.

L’oratrice choisie, Emilie
Moeschler, est la nouvelle secré-
taire générale d’Unia Transju-
rane. Toute son intervention a
été articulée autour du thème
des salaires trop bas pour vivre
décemment et qui concerne un
grand nombre de femmes, de
jeunes, mais aussi d’hommes
parfaitement intégrés dans leurs
professions et dotés d’un CFC.

Le temps fort de son discours a
soulevé une belle salve d’applau-
dissements lorsqu’elle a dénon-
cé les milieux économiques qui
évoquent la menace de la délo-
calisation pour s’opposer à un
rempart contre les bas salaires.
«Comment feraient-ils pour délo-
caliser ces professionnels de la
vente, de la restauration ou des
soins qui versent des salaires de
misère? Vous seriez prêts à aller
vous faire couper les cheveux en

Pologne ou en Hongrie? J’en
doute!», a-t-elle ironisé.

Le cortège d’abord
Comme le veut la tradition, la

manifestation a débuté par un
cortège parti du secteur de la
gare pour rejoindre la salle de
spectacles en déambulant dans
la localité avec drapeaux et pan-
cartes.Biensages, les150partici-
pants environ ont défilé prati-
quement silencieux à
l’exception de quelques slogans
lâchés avec presque autant de
parcimonie que certains salai-
res. Il faut dire que la foule
n’était pas au rendez-vous pour
assister au passage du cortège.
Les 1er Mai d’antan n’ont plus
court, même dans une terre hor-
logère comme Saint-Imier.

Or, chez les taiseux, il serait er-
roné de prétendre que «qui ne dit
mot consent». La volonté de dire
bientôt oui au salaire minimal
était manifeste chez les militants
de divers partis ou organisations
syndicales dont Unia, mais aussi
Syna et Syndicom, SSP, VPOD,
CS-POP, dès qu’ils se sont réunis
dans la salle de spectacles pour la
partie officielle. Outre les mili-
tants de la base et quelques per-

sonnalités politiques, on notait
la présence du maire de Saint-
Imier Stéphane Boillat et de la
ministre jurassienne Elisabeth
Baume-Schneider.

La partie officielle a débuté par
le témoignage d’un ancien em-
ployé de l’entreprise de produits
alimentaires AvM Merisan, de
Cortébert, qui a dénoncé des
conditions de travail jugées très
limites. C’est cette même entre-
prise qui a reçu le prix humoris-
tique de la Râpe d’or, désignant
l’entreprise régionale qui a agi de
la manière la moins favorable à
son personnel. Tel a été le ver-
dict du jury ad hoc présidé par
Emilie Moeschler. Cette der-
nière a insisté dans son discours
sur le fait qu’un salaire minimal
de 4000 fr. permettrait de ré-
duire les dépenses d’aide sociale
de 100 millions. «Cette somme est
actuellement payée par nos impôts
pour compenser ce que les em-
ployeurs ne paient pas. Et comme
par hasard, la droite et les organisa-
tions patronales ne se plaignent
pas de cet interventionnisme de
l’Etat!», s’exclama-t-elle.

Déjà deux cantons
Elle a aussi fait remarquer

qu’ailleurs en Europe et dans le
monde, des salaires minimaux
sont de plus en plus appliqués.
En Suisse, après Neuchâtel, le
Jura a accepté l’initiative pour
un salaire décent avec 54,25%
des voix. C’est une vraie victoire
pour le mouvement syndical et
la gauche, estime-t-elle non sans
relativiser: «Le Gouvernement ju-
rassien a pris beaucoup de retard
pour la mettre en œuvre et on ne
sait pas encore exactement ce qui
adviendra de cette initiative. Ce
qui est sûr, c’est que la droite et les
organisations patronales guettent
avec impatience le résultat du vote
du 18 mai en espérant qu’il soit le
plus mauvais possible pour pou-
voir mieux torpiller la mise en œu-
vre de l’initiative jurassienne»,
prédit-elle.

Quant au présentateur de la
partie officielle, Thomas Sau-
vain, secrétaire régional du Syn-
dicat des services publics et se-
crétaire général de l’Union
syndicale du Jura, il a rappelé
qu’on ne voterait pas seulement
sur le salaire minimal le 18 mai,
mais aussi sur l’achat des Gri-
pen. A chacun de savoir ce qui
sera ou ne sera pas une dépense
exagérée!�

Cent cinquante manifestants environ ont défilé dans les rues de Saint-Imier dans un relatif silence. BIST-STÉPHANE GERBER

SAINT-IMIER
Soirée israélo-palestinienne. Espace noir, à Saint-Imier,
propose demain une soirée consacrée au conflit israélo-palestinien. A
16h30, Marion Droz et Birgit Althaler, activistes du mouvement BDS en
Suisse, donneront une conférence intitulée «Israël-Palestine: réactions
de la société civile à un conflit interminable». Suivront un souper
traditionnel du Moyen-Orient (sur réservation au 032 941 35 35) et un
film, à 20h30, «Destination checkpoints».

COURTELARY
Poussins en vedettes. Poussins et autres sujets d’élevage feront
une fois de plus l’admiration des éleveurs de petits animaux en
premier lieu, mais également des amoureux de ces adorables petits
volatiles, ce dimanche, à la halle de gymnastique de Courtelary. Il
s’agit en l’occurrence de la 24e édition du Marché aux œufs et
poussins qu’organise la Société d’ornithologie et amis de la basse-cour
de Courtelary-Cormoret. Ouverture du marché de 10h à 14h.

SAIGNELÉGIER
Pierre-Yves Theurillat au café du Soleil. Ce soir, à 21h, PYT,
alias Pierre-Yves Theurillat, sera sur la scène de l’espace culturel du
café du Soleil, à Saignelégier. Entouré de six musiciens, le
charismatique chanteur du défunt groupe prévôtois Galaad interprétera
les chansons de son nouvel album «Carnet d’un visage de pluie».

LA FERRIÈRE
Concert annuel de la fanfare. Pour marquer son 200e
anniversaire, la Fanfare de La Ferrière donnera demain, dès 20h15, son
concert annuel placé sous le thème «The Best of». Il aura lieu à la
halle polyvalente de La Ferrière. Repas chauds servis dès 18h15.

TRAMELAN
Récolte de livres. Demain, de 10h à 16h, l’association Livres en
liberté organisera une journée, consacrée notamment à la récolte de
livres, qui aura lieu à la rue du Pont 21, à Tramelan. Chacun est invité à
apporter ses livres afin de leur donner une seconde jeunesse.

TRAMELAN
Concert annuel du Jodleur club. Demain, à la salle de la
Marelle, à Tramelan, se déroulera le concert annuel du Jodleur club de
Tramelan dans le cadre de la Fête du jodel. Le rideau se lèvera à 20h.
Ouverture des portes à 18h30 avec possibilité de se restaurer.

MÉMENTO

MOUTIER

Cambrioleur dans un silo
Lors d’une tentative de cam-

briolage à la Landi de Moutier,
deux individus ont pris la fuite à
l’arrivée de la police dans la nuit
de mercredi à jeudi de la se-
maine dernière. L’un deux a été
grièvement blessé après avoir
chuté dans un silo à grains.

L’appel a été reçu le mercredi
vers 1h30 par la police. Un cam-
briolage était en train de se pro-
duire dans le magasin Landi. Dé-
pêchées sur les lieux, les forces
de l’ordre ont alors entrepris la
fouille du bâtiment et ont dé-
couvert deux individus près des
caisses. «Ces deux personnes se te-
naient près des caisses, mais n’ont
rien dévalisé puisqu’elles ont été
surprises», a précisé le porte-pa-
role de la police, Nicolas Kessler.

Les présumés cambrioleurs ont
aussitôt pris la fuite vers l’arrière

du magasin et se sont dirigés vers
la tour principale du bâtiment.
Les agents ont retrouvé l’un des
deux individusgrièvementblessé
au fond d’un silo à grains.

Selon les premiers éléments de
l’enquête, l’homme aurait fait
une chute de plus de dix mètres
en tentant de se cacher. «Déter-
miner les intentions du malheu-
reux, c’est justement l’objet de l’en-
quête», a commenté Nicolas
Kessler. Le blessé a finalement
pu être ressorti du silo avec l’aide
du centre de renfort, d’interven-
tion et de secours de Moutier
avant d’être héliporté par la
Rega à l’hôpital. Le second indi-
vidu a, quant à lui, pu prendre la
fuite. La police cantonale a reçu
le soutien d’une ambulance et
d’une patrouille de la police can-
tonale jurassienne.�YAD -COMM

LE NOIRMONT

Vol à l’entreprise Paul Picot
Dans la nuit de mardi à mercre-

di, vers le milieu de la nuit, aux
alentours de 3h30, l’entreprise
Paul Picot a eu affaire à des cam-
brioleurs. Une effraction opérée
en entrant par une fenêtre qui
s’est brisée et a déclenché le sys-
tème d’alarme de la manufacture
horlogère du Noirmont. Les vo-
leurs ont endommagé les locaux
et ont disparu en emportant avec
eux de nombreuses montres,
dont plusieurs pièces de collec-
tion uniques.

Les coffres de l’entreprise n’ont
cependant pas été l’objet de l’at-
tention des pillards.

Avant que les cambrioleurs
n’aient eu le temps de complète-
ment disparaître du périmètre,
l’un des responsables de l’entre-
prise a rejoint les lieux. Il a donc
pu entrevoir deux voleurs pren-
dre la fuite après avoir pris le vo-
lant d’une auto portant des pla-
ques d’immatriculation
françaises.

C’est environ 15 minutes après
que l’alarme se soit mise à sonner
quelapoliceestarrivéesurplace.
Les empreintes ont été relevées.
Elles seront analysées. Le mon-
tant des dégâts et du vol doit en-
core être estimé.� RÉD

MOUTIER Les molosses, auteurs de deux agressions, ne seront pas rendus.

Chiens toujours sous séquestre
Les deux chiens, séquestrés lors

du week-end de Pâques après une
deuxièmeagressionetplacésdans
un refuge de la SPA à Orpond, ne
seront pas rendus au propriétaire,
tant que des mesures régulières et
définitives n’auront pas été prises
par le Service vétérinaire canto-
nal. Le Conseil municipal de
Moutier a salué hier ces décisions
arrêtées provisoirement.

Le Service vétérinaire cantonal
n’a pas attendu pour confirmer la
décision de saisie de deux chiens
de races pitbull terrier et ameri-
can staffordshire terrier. Ces der-
niers s’étaient enfuis de leur en-

clos par un trou dans le grillage et
avaient agressé un caniche et sa
maîtresse. C’était la deuxième
agression enregistrée. Le 23 avril,
la vétérinaire officielle a en effet
confirmé la saisie de ces deux ani-
maux par la prononciation d’un
séquestre préventif.

Détention interdite
Le propriétaire incriminé se voit

provisoirement interdit de déte-
nir des chiens. Ces deux animaux
restent ainsi placés en un endroit
désigné par le Service vétérinaire
cantonal. L’effet suspensif d’un re-
cours éventuel contre les mesures

ordonnées est en outre retiré. Le
maire Maxime Zuber avait ordon-
né la séquestration de ces deux
chiens, leur placement dans un
refuge de la Protection suisse des
animaux et leur interdiction du
territoire communal.

Aprèslareconnaissancedeladé-
cisiondumaire, leConseilmunici-
pal avait donc porté l’affaire au-
près du Service vétérinaire
cantonal. «Celui-ci représente l’au-
toritécompétenteàmêmedeprendre
les mesures provisoires puis réguliè-
res qui s’imposent en application des
dispositions des législations canto-
nale et fédérale», rappelle le com-

muniqué. Qui précise: «Le Conseil
municipal salue les décisions arrê-
téesprovisoirementetattendduSer-
vicevétérinairequ’ilprennelesmesu-
res régulières définitives à même
d’écarter tout danger ultérieur.»

Contacté, Maxime Zuber rap-
pelle qu’il ne souhaite pas l’eutha-
nasie des deux bêtes. «Cependant,
ces chiens doivent rester hors du terri-
toire de Moutier», insiste le maire.
Considérant les incidents liés au
comportement des deux chiens et
de leur propriétaire, l’autorité de
police communale a prononcé les
peines prévues par ledit règlement,
soit deux amendes.�YAD -COMM
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FRONTIÈRE DE L’ARC JURASSIEN

Opération de contrôles
Une opération de contrôles a

eu lieu avant-hier sur la fron-
tière de l’Arc jurassien des can-
tons de Neuchâtel et du Jura.
Ont collaboré la Police neuchâ-
teloise, le corps des gardes-
frontière suisse, la police canto-
nale jurassienne, la
gendarmerie et les douanes
françaises, ainsi que la Police
aux frontières et la Sécurité pu-
blique du Doubs.

Lancée en 2012, la Plate-forme
opérationnelle 25 (POT 25) per-
met la mise sur pied d’opération
de «bouclage frontière».

Action d’envergure
Dans le cadre de cette plate-

forme, une action d’envergure a
permis d’engager l’ensemble
des différents moyens disponi-
bles de part et d’autre de la fron-
tière, comme les spécialistes
des stupéfiants, de la fraude do-
cumentaire, les conducteurs de
chiens, les véhicules de pour-
suites, le team de démontage de
véhicules, le poste de comman-
dement mobile et l’hélicoptère.

L’objectif principal de l’opéra-
tion de bouclage frontière de
mercredi était de contrôler la
zone sujette aux passages des
personnes pouvant commettre
des délits dans la région, que ce

soit d’éventuelles détentions de
stupéfiants ou pour tout délit du
code pénal ou du droit douanier.
Ainsi, chaque véhicule suspect
et leurs occupants ont été con-
trôlés en franchissant la fron-
tière.

Le dispositif mis en œuvre a
impliqué 165 policiers, gendar-
mes, douaniers et gardes-fron-
tière, appuyés par un hélicop-
tère. Chaque point de passage a
été tenu par des équipes com-
prenant des partenaires suisses
et français afin de ne pas être
confrontés à des problèmes de
compétences territoriales ou de
procédures judiciaires.

630 personnes contrôlées
Le contrôle de la frontière qui a

eu lieu entre la douane de l’Au-
berson et Beurnevésin, soit envi-
ron 200 km de frontière, était
composé de points fixes aux
douanes, de contrôles en retraits
ainsi que de patrouilles mobiles.

Ce sont en tout 630 personnes
et 582 autos qui ont été contrô-
lées. Parmi les 630 personnes
contrôlées, cinq ont été signa-
lées, huit avaient commis des in-
fractions diverses, 43 des infrac-
tions routières et 48 ont vu leurs
tests d’alcoolémie s’avérer posi-
tifs.�RÉD -COMM

HUMANITAIRE

Direction Dakar
pour Enfants de la rue

L’ONG Enfants de la rue, basée
auxReussilles, a soutenufinanciè-
rement en 2012 une petite struc-
ture sénégalaise qui répond au
nom de Solidarité pour les en-
fants de la rue. Le président de
l’ONG, Frédéric Charpié, se ren-
dra le 18 avril à Dakar pour tirer le
bilan de cette action.

S’il s’avère positif, Enfants de la
rue se lancera dans les préparatifs
pour envoyer un conteneur de
matérielà l’associationsénégalaise
dans le courant du printemps. Les
personnes intéressées par le par-
rainage des enfants peuvent
s’adresser à fredox@bluewin.ch

ouau0788927374.Pasdevoyage
au Maroc, donc, cette année pour
l’ONG des Reussilles, mais une
tournée de ramassage sera organi-
sée demain en vue de l’expédition
de 2015. Les étapes: Porrentruy,
place de la Gare (8h-8h30), Delé-
mont, devant la gare (9h-9h30),
Moutier, place du marché (10h-
10h30), Tavannes, parking de la
gare (11h-11h30), Tramelan, place
de la Gare (13h-13h30), Saignelé-
gier, gare des marchandises (14h-
14h30), La Chaux-de-Fonds, place
des Forains (15h-15h30), Neuchâ-
tel, parking des patinoires (16h-
16h30).�MPR -COMM

Depuis une semaine, Espace
noir, à Saint-Imier, est probable-
ment le seul bistrot en Suisse ro-
mande à servir des «cafés sus-
pendus». C’est un café qui
possède un délicieux goût de so-
lidarité. Celui qui le boit n’a pas
un rond sur le moment. Quand il
en aura, il ne manquera pas d’of-
frir le sien. Pour que d’autres
puissent bénéficier de ce
«blind» inespéré. Il ne s’agit pas
de nourriture ni d’alcool, mais
cela peut être aussi un thé ou
une autre boisson chaude of-
ferte par un client anonyme et
sans regret.

«Le concept est belge. Je l’ai dé-
couvert lors d’un séjour à Bruxelles
et je me demande toujours pour-
quoi personne n’y avait jamais
pensé avant. Ou mis en pratique»,
s’exclame nonchalamment So-
phie Philiponi, jeune membre
du collectif Espace noir et ser-

veuse au bar ce matin-là. A 20
ans, la jeune Genevoise est en
stage de matu pour l’Ecole de
culture générale de Genève dans
ce haut lieu de l’autogestion
imérien,envuedesonentréeà la
Haute Ecole spécialisée de tra-
vail social. Son but: devenir ani-
matrice en milieu socioculturel.
Elle a déjà une certaine expé-
rience dans ce domaine pour y
avoir travaillé dans les maisons
de quartier à la métropole du
bout du lac.

Son stage à Espace noir prend
fin au début du mois de juillet.
«J’avais entendu parler de ce lieu
plutôt unique. Ce qui m’a frappé le
plus ici, c’est l’immense respect des
gens, qu’ils soient du collectif ou
simples clients, acteurs sociaux ou
personnes en situation de difficul-
té», confie-t-elle. Elle-même
participe aux activités artisti-
ques, notamment avec une ex-

position de ses œuvres dès ce
soir. Ce qu’elle dessine en auto-
didacte ressemble à sa vision du
monde, à ses aspirations. Rien
n’est lisse, ou tranché dans la vie
et chez les gens. Mais la jeune ar-
tiste n’en parle pas. Elle se con-
tente d’observer. Journaliste?
«Eh bien, qu’il parle des gens bor-

derline, de la société qui les largue
sous prétexte qu’ils ne sont pas as-
sez performants», semble-t-elle
dire. Elle se contente de considé-
rer les aspérités de l’existence et
d’aimer le contact avec ces der-
niers qui ne manquent pas de
l’enrichir. «Les gens qui deman-
dent un suspendu n’ont pas grand-

chose, c’est bien qu’ils aient au
moins un café pour se réchauffer»,
ajoute-t-elle comme une évi-
dence. Elle précise qu’«évidem-
ment, d’avoir cinq ou six cafés,
quatre ou cinq thés en ‹suspen-
sion›, ce n’est pas grand-chose. A
Bruxelles, j’ai vu la plupart des res-
taurants qui affichaient dix sand-
wichs suspendus, trois repas, dix
cafés, l’ardoise n’était jamais
vide», se réjouit-elle en souli-
gnant ce sens du partage qu’ont
les gens. Cela peut être un SDF
ou même une personne qui dé-
barque au bistrot après s’être fait
voler son porte-monnaie. «Ça
dépanne», ajoute-t-elle laconi-
quement.

«J’en avais
entendu parler»
De son côté, le dinosaure du

collectif, Michel Némitz, pas-
sant par le bar, se réjouit de cette

offre: «J’en avais entendu parler,
mais je dois avouer que l’idée m’est
passée comme chat sur braise.
C’est vrai que de plus en plus de
gens sont en difficulté, on le voit. Et
les aides sociales sont constam-
ment à la baisse. Sans compter le
scandale des working poors», re-
marque-t-il, en évoquant tous
ceux qui cherchent des petits
boulots, comme cet ouvrier qui,
l’autre jour, n’arrivait pas à se
faire payer pour sa prestation.
Quant à Sophie, elle brandit la
pancarte. On peut y lire: «Sus-
pendez une boisson chaude,
vous permettrez à une personne
dans le besoin de, lui aussi, s’ac-
couder à notre comptoir». Point
bar.�YVES-ANDRÉ DONZÉ

Sophie Philiponi satisfaite de pouvoir servir des «cafés suspendus». SP

SAINT-IMIER Le collectif Espace noir innove avec un concept de partage au quotidien né en Belgique.

Le café suspendu, ce nectar au goût de solidarité

SAINT-URSANNE Après trois ans d’absence, Mont Terri Productions renaît.

La musique électronique
de retour aux Fours à chaux
LUCIEN CHRISTEN

«On est attendu, ça motive!»
C’est tout feu tout flammes que
le nouveau comité d’organisa-
tion annonce le retour des soi-
rées electro des Fours à chaux,
à Saint-Ursanne, après trois
ans d’absence. Comme un clin
d’œil à cette renaissance, c’est
avec la vingtième édition des
soirées Mont Terri Produc-
tions que (re)débutera la pro-
grammation de ces folles nuits,
le samedi 31 mai, dans les an-
ciens fours à chaux, donc.

«Début 2011, des risques
d’éboulements de la façade nord
ont été constatés. Le canton du
Jura a donc décidé de sécuriser
les lieux avant que nous puis-
sions y retourner», se souvient
Lucie Lusa, la présidente du
comité d’organisation. «La pro-
grammation étant déjà faite,
nous avions déplacé les festivités
au Stage Club de Delémont». Si
la suite des événements est res-
tée incertaine quelque temps,
le canton s’est montré favora-
ble à perpétuer ces soirées, au
terme des travaux, fin 2013.
Pour sécuriser les lieux, les
murs de l’édifice ont été béton-
nés et la paroi rocheuse grilla-
gée, afin d’éviter tout risque
d’éboulements.

Version épurée
Quelques changements sont

toutefois à noter. «En 2014,
c’est un comité restreint qui s’est
chargé de l’organisation. Nous
sommes passés de 20 à six mem-
bres», reprend la présidente.
Les six irréductibles ont donc
dû faire face à de nouveaux dé-
fis à la suite de cette perte de
savoir-faire «On doit faire des
choses qu’on ne connaît pas en-
core vraiment», s’enthousiasme
Myriam Jung, la secrétaire et
graphiste.

Pour mener à bien le projet,
l’association genevoise

Headfun (organisatrice du festi-
val electro et Présences électro-
niques Genève) apporte un sou-
tien organisationnel et
financier. «Ce sont avant tout des
amis et des amoureux des Fours à
chaux, qui nous filent un coup de
main», explique Lucie Lusa.
Une collaboration bienvenue et
prévue sur trois ans, soit six soi-
rées, qui devrait permettre de
remettre Mont Terri Produc-
tions à flot.

Autre changement de taille,

c’est le cas de le dire, la diminu-
tion de la surface accessible
lors de la soirée. «Les étages ne
seront plus ouverts au public. Le
canton juge que les passerelles ne
sont pas adaptées d’un point de
vue sécuritaire», détaille Jé-
rôme Chapat, trésorier et res-
ponsable technique. La capaci-
té de la salle reste tout de
même de 1000 personnes.

Ambiance particulière
«Les soirées aux Fours à chaux,

c’est un mélange des genres. Il y a
les fans de musique électronique,
mais aussi les amoureux du lieu,
qui sont parfois plus âgés que les
autres. C’est vraiment génial»,
commente Myriam Jung. Côté
musique, car c’est quand
même de ça qu’il s’agit, cinq DJ
ou groupes de DJ – quatre Suis-
ses et la tête d’affiche française
Nôze – électriseront une foule
avide de techno, house et autre
minimal accompagnés de qua-
tre VJ, qui projetteront des ani-
mations sur les façades. Un
thème? «Le flyer est en forme de
chauve-souris. Les seules locatai-
res des lieux ces trois dernières
années.»�

Pour la vingtième édition des soirées Mont Terri Productions, les étages ne seront plus ouverts au public,
mais les Fours à chaux pourront tout de même accueillir 1000 personnes. SP

Soirée electro aux Fours à chaux:
samedi 31 mai, de 23h à 7h dans les
anciens fours à chaux, à Saint-Ursanne.
Entrée 30 francs, 26 en prélocation sur:
www.petzitickets.ch

INFO+

�«Le canton du Jura avait
décidé de sécuriser les lieux
avant que nous puissions
y retourner.»
LUCIE LUSA PRÉSIDENTE DU COMITÉ D’ORGANISATION

Exposition des travaux de Sophie
Philiponi. Vernissage, ce soir, à 18h.

INFO+
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Les partenaires:

La Fondation de Soutien aux Sortifs d'Elite du Canton de Neuchâtel a été créée en 2007.
Son financement est assuré par la BCN, le Groupe-E, la Société Neuchâteloise de Presse et la Maison
Corum. Chaque partenaire verse Fr. 25 000.– par année pour assurer la distribution des soutiens.

Elle a pour but d'aider, par un soutien financier direct, des sportifs d'élite domiciliés dans le canton de
Neuchâtel.

Depuis sa création, la FSSECN a distribué Fr. 811 000.– à 287 sportifs méritants.

Pour l’année 2014,
 

pour un montant total de Fr. 101 500.–

élite neuchâtelois
un soutien

Valentine Arrieta, Colombier
Jonathan Puemi, Boudry
Mathias Bonny, La Chaux-de-Fonds
Sabrina Jaquet, La Chaux-de-Fonds
Gilles Tripet, La Chaux-de-Fonds
Gaspard Cuenot, Le Cerneux-Péquignot
Jules Cuenot, Le Cerneux-Péquignot
Yvan Lapraz, Cortaillod
Baptiste Rollier, Boudevilliers
Bryan Balsiger, Corcelles
Ken Balsiger, Corcelles
Pauline Brunner, La Chaux-de-Fonds
Désirée Gabriel, Cortaillod
Tamara Boillat, La Chaux-de-Fonds
Andrène Perrenoud, La Ferrière
Léane Perrenoud, La Ferrière
Nicolas Roulet, Hauterive
Axel Béguelin, La Chaux-de-Fonds
Jéromine Mercier, Les Bayards
Tiffany Langel, La Sagne
Margaux Deagostini, Colombier
Imane Maëlle Kocher, Neuchâtel
Mirko Martinez, Neuchâtel
Conny Perrin, La Chaux-de-Fonds
Siméon Rossier, Auvernier
Valentin Kneuss, La Chaux-de-Fonds
Gaël Vendé, Le Landeron
Romain Bannwart, Hauterive
Emilien Barben, Chez-le-Bart
Jérémy Huguenin, Neuchâtel
Patrick Lüthi, Marin
Sandro Trevisani, Colombier
Bryan Falaschi, La Chaux-de-Fonds

Athlétisme

Badminton

Biathlon - ski de fond

BMX
Course d'orientation

Equitation

Escrime
Judo

Natation

Patinage artistique
Ski alpin

Ski de fond
Ski de fond et athlétisme

Tennis

Tennis de table

VTT

VTT et cyclocross

Les dossiers pour une attribution dans le cadre de l'année 2015
doivent être envoyés jusqu'au 30 novembre 2014 dernier délai.

Les sportifs suivants ont été récompensés lors d'une cérémonie qui s'est déroulée
lundi 28 avril au siège de la Maison Corum à La Chaux-de-Fonds:



ÉVASION
Corse, île de beauté
Bonifacio, belle face, la ville offre
un visage saisissant surtout lorsqu’on
l’aborde par la mer. PAGE 16
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GRAND-CACHOT Jean-Blaise Evéquoz expose ses peintures monumentales.

Le chant joyeux de l’univers

CATHERINE FAVRE

Electron libre de l’art, exposé
à Tokyo, Londres, Singapour
ou Ottawa, Jean-Blaise
Evéquoz dit qu’il «voyage avec
son ego assis à côté de lui». A
l’évocation des éditions Skira
– la référence dans le métier –
le modeste un peu narquois
vous récite la fable de «Per-
rette et le pot au lait»: «Adieu,
veau, vache, cochons couvée...»

Bien sûr, figurer au catalo-
gue de la prestigieuse maison
représente «une consécra-
tion», mais sans son ami Stefa-
no Sapinaro, critique d’art à
Milan et coauteur de l’ou-
vrage, il n’y aurait jamais son-
gé. Et de rendre un hommage
appuyé aux artisans de cette
monographie tout juste sortie
de presse: Antonio d’Amico et
Stefano Sapinaro pour les exé-
gèses; Sedrik Nemeth pour les
magnifiques images; Stefania
Nizza, directrice de commu-

nication à Florence, pour l’en-
tregent...

Egalement du voyage mer-
credi, Stefano Sapinaro n’était
pas en reste: «Tout est musique
ici», s’émerveillait l’auteur mi-
lanais, saluant «les heureuses
coïncidences» entre la danse
des couleurs de Jean-Blaise
Evéquoz et les voûtes cinq fois
centenaires de cette ferme à la
charpente d’origine.

Le maître de cérémonie,

Jean-Bernard Vuille, qui a re-
pris le flambeau du Grand-Ca-
chot à la suite de Pierre von
Allmen, buvait du petit lait.
Egalement présent, l’un des
pionniers, Raymond Perre-
noud, 88 printemps et tou-
jours sur le pont, régalait l’as-
sistance de ses souvenirs et de
ses dessins d’il y a cinquante
ans.

Mais revenons à l’homme du
jour, JBE, et à son parcours

hors des chemins balisés de
l’art. Inutile de lui parler de
son passé d’escrimeur, sa pre-
mière passion: «Les erreurs de
jeunesse nous poursuivent long-
temps», laisse tomber, pince-
sans-rire, le médaillé olympi-
que de 1976. «On fait une
médaille à 23 ans, puis de la
peinture de 24 ans à 60 ans, et
c’est toujours d’escrime qu’on
vous parle.»

Alors, parlons peinture. Par-

lons du «Chant de l’univers»,
titre de l’exposition rassem-
blant cinquante huiles de
grand format et une dizaine
de gravures. Les œuvres vi-
brent dans ce vaste espace, de
la cave au grenier, en passant
par la grange et les anciennes
écuries où se déploie, en parti-
culier, sa toile la plus monu-
mentale – 5 mètres sur 3 –
réalisée lors de sa résidence à
la Luxor Factory du Locle,

l’automne dernier («L’Impar-
tial» du 10 octobre 2013).

Alors là, oui, quand il ne
s’agit plus d’ego, de carrière et
de l’écume des choses, les
mots jaillissent pleins d’émo-
tion et de gratitude.

Le Locle? «Une de mes plus
belles expériences artistiques!
La chaleur des gens, les lieux
d’accueil, tout était extraordi-
nairement harmonieux. Dans
cette cité au cœur de l’histoire
de la montre, j’avais l’impres-
sion de vivre une expérience
hors du temps».

Pour l’anecdote, dans les an-
nées 1980, Jean-Blaise
Evéquoz était en lice pour le
poste de directeur du Musée
des beaux-arts du Locle. «J’ai
fait deuxième.. ce n’était pas le
moment», rigole-t-il sans au-
cun regret.

L’âme du Grand-Cachot
La ferme du Grand-Cachot?

«Avant de découvrir ce lieu fan-
tastique, je ne me rendais pas
compte du luxe qu’on m’offrait.
Il y a une âme dans ces vieilles
pierres qui vibrent avec des sou-
venirs de Picasso en arrière-
fond, c’est tellement beau.»

«Et c’est tellement lui!» inter-
vient le critique Stefano Sapi-
naro: «C’est incroyable l’har-
monie que recèlent ses
peintures, même quand il se
rapproche dangereusement de
la frontière instable entre l’abs-
traction et la figuration. Rares
sont les peintres actuels qui peu-
vent se réclamer des héritages
de Matisse, Cézanne, des Fau-
ves, mais aussi de Botticelli, du
Titien...»�

Les œuvres de Jean-Blaise Evéquoz ne se traduisent
pas en heures de travail, mais en «heures de vie». Quand
on lui demande combien de temps il met pour peintre un
tableau, l’artiste répond: «Mon âge». Et il ajoute: «Avant
60 ans, je n’aurais pas pu faire l’œuvre que j’ai créée au Lo-
cle, c’est l’expression absolue de ma peinture». Rencontre
avec un peintre qui chante l’univers.

«Le chant de l’univers», c’est un titre d’exposition magni-
fique, mais encore...?

Pour moi, c’est un paradis terrestre traversé par les vi-
brations que je ressens. Je crois beaucoup aux vibrations,
à l’âme d’un lieu. Ici, au Grand-Cachot, tout vibre natu-
rellement. C’est un petit point perdu dans la nature et un
site sans un bruit, d’où cette impression d’harmonie ex-
traordinaire.

On vous sent très connecté?
J’aime ce terme mais il me fait peur. Je suis un agnosti-

que, un jouisseur de la matière tout en sachant que les
physiciens continuent de se perdre en conjectures à son
propos.

Ces insondables mystères sont une préoccupation omni-
présente dans votre relation organique avec la matière?

Pas une préoccupation, mais un état, l’état d’être: être
hors du temps et de l’espace habituel. Quand je peins, je
ne sais pas ce que je peins et combien de temps je peins.
Par contre, je dois me mettre dans cet état pour peindre.
Ce n’est pas moi qui décide, je découvre ma peinture.
C’est ce qui est passionnant. Si je savais ce que j’allais
faire, je m’ennuierais.

«Oser» est un autre de vos credos?
C’est le terme que j’utilise le plus souvent. Comme mes

professeurs étaient hyperclassiques (réd: à l’Académie
des beaux-arts de Florence), j’ai commencé à peindre de
façon hyperclassique. Et la problématique de la peinture
me semblait tellement énorme que je n’osais plus me
confronter à des surfaces, mes tableaux devenaient de
plus en plus petits. Je faisais des huiles de 5cm sur 10. Et
tout d’un coup, j’ai dit halte à tout. J’ai compris que la
technique était importante à condition de s’en libérer. Il
faut se jeter dans le vide, oser faire des erreurs, avancer,
avancer vers soi-même, se surprendre toujours.

Vous arrivez encore à vous surprendre?
Ouh la la, je ne sais pas si c’est parce que je vieillis, mais

je me surprends beaucoup.

Vous situez votre peinture dans les mouvances d’un «art
anti-officiel». Vraiment?

Je suis anti-officiel dans le sens où l’establishment ne me
reconnaît pas. Tout est tellement formaté avec des vi-
sions presque religieuses de l’art! C’est un des paradoxes
de la société qui se réclame de la liberté comme d’un
moteur absolu pour tout individu et qui n’a jamais fabri-
qué autant de moutons. On me demande parfois quand
est-ce que je vais oser faire des installations... Mais oser
quoi? Je suis né pour peindre, pas pour faire des installa-
tions. La véritable audace, c’est d’oser poursuivre son
parcours personnel. Et c’est intéressant de voir qu’on
peut s’imposer même en étant en marge des courants of-
ficiels. Mais là, excusez-moi, je m’égare, si je commence
à démonter le système, ça va prendre des heures...�

«Il faut se jeter dans le vide, oser faire des erreurs, avancer...»
L’EXPOSITION Du 4 mai au
15 juin, ferme du Grand-Cachot,
La Chaux-du-Milieu. Vernissage
dimanche à 11h. www.grand-
cachot.ch

L’ANNIVERSAIRE Une exposition
commémore le 50e anniversaire
du sauvetage de la ferme du
Grand-Cachot (1964-2014) par
une poignée d’irréductibles
emmenés par Pierre von
Allmen.

LE LIVRE «Jean-Blaise Evéquoz»,
textes trilingues, éditions Skira.

FILIATIONS Né en 1953 à Sion,
Jean-Blaise Evéquoz partage
son temps entre sa ville natale
et la Floride où il peint en hiver.
Champion olympique d’escrime
en 1976, le Valaisan a étudié le
droit avant de se tourner vers
l’Académie des beaux-arts de
Florence où il a passé de
longues années.

REPÈRES

Dès dimanche, les soleils flam-
boyants de Jean-Pierre Evéquoz
feront chanter les vieilles pierres
du Grand-Cachot-de-Vent.
L’artiste valaisan, qui a travaillé
en résidence au Locle l’automne
dernier, a aussi les honneurs du
prestigieux éditeur Skira.
Mercredi, tout ce beau monde,
venu exprès de Milan et
d’ailleurs, était à La Chaux-du-
Milieu pour une conférence de
presse du cru, entre coups de
rouge et sèches au beurre.

LE CONTEXTE

Jean-Blaise Evéquoz dans son atelier. SEDRIK NEMETH

La femme est au cœur des paradis terrestres célébrés par Jean-Blaise Evéquoz dans des explosions de couleurs. CHRISTIAN GALLEY

LE GRAND-CACHOT EN 1964. SP
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14 DIVERTISSEMENTS

L’ambulance s’ébranla lente-
ment pendant qu’on perfusait
Marie-Anne.
Assis près d’elle, du côté oppo-
sé au praticien, Jacques-
Emmanuel tenait la main gla-
cée de son épouse dont les
yeux restaient résolument
clos. La respiration était faible.
Pourtant, au bout de quelques
instants, sans doute sous l’effet
de la perfusion, elle ouvrit les
yeux et sembla reconnaître son
mari; sa main imprima une fai-
ble pression sur la sienne. Ses
lèvres remuèrent tentant d’ex-
primer quelque chose. Il se
pencha vers elle, son oreille
presque collée à la bouche de
celle qui voulait laisser un ul-
time message.
– Jacques, les ét…
– Oui, je t’aime, ne parle pas,
repose-toi.

Elle était à cet instant où l’âme
commence à quitter son enve-
loppe corporelle où planant,
elle commence à découvrir les
secrets de l’au-delà.
Mais ce fut tout; elle quittait
cette terre parfois si cruelle,
vaincue par le froid, sa bles-
sure et son abnégation.
Dans son immense douleur,
son mari avait pu malgré tout
l’accompagner au bout de la
vie. Cependant, il n’avait pas
compris ce qu’elle avait voulu
lui dire avant que l’une des
Parques ne coupât le fil ténu de
son existence terrestre.
Là-haut, alors que brutalement
le ciel s’était éclairci, brillait
intensément une étoile nou-
velle.

Chapitre19:
les deux étoiles

Les semaines qui suivirent la
disparition de Marie-Anne fu-
rent atroces pour Jacques-
Emmanuel. Du petit monde
qu’il aimait tant avait disparu
l’élément essentiel, le pivot
qui représentait l’univers en-
tier. Et puis il se reprochait

amèrement de s’être attardé le
soir fatal.
Il fut bien entouré. Anne-
Sophie et Marion, qui s’était
mariée avec Thierry, l’ac-
cueillaient à tour de rôle chez
elles à Besançon, mais elles
n’arrivaient pas à l’arracher à
son profond chagrin.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Bettina
(trot attelé, réunion III, course 2, 2100 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Ucébé 2100 F. Nivard F. Nivard 8/1 7a (13) 0a 3a

2. Quoriace Stop 2100 M.-H. Björklund Anders Lindqvist 149/1 0a 8a 0a 4a

3. Tina du Pont 2100 T. Viet J.-Y. Rayon 12/1 1a 6a Da 4a

4. Ulk du Las Vegas 2100 E. Raffin J. Fernandes 3/1 1a 3a 3a 7a

5. Tabriz du Theillet 2100 J.Ph. Mary J.Ph. Mary 11/1 4m 4Da 3a 6m

6. Lord Dany 2100 B. Goop Marco Smorgon 29/1 6a 6a 2a 1a

7. Top Price Piya 2100 P. Vercruysse F. Leblanc 9/1 6a 1a 5a 6a

8. Rio Grande 2100 P.-Y. Verva J. Desprès 39/1 4a 9a 8a 10a

9. Uranie Lorraine 2100 J.-M. Bazire P.-A. Rynwalt-Boulard 4/1 3a 2a 10a 7m

10. Seize de Bomo 2100 A.-A. Chavatte A. Chavatte 89/1 (13) 6a 4a Da

11. Tacticien Jiel 2100 M. Abrivard M. Abrivard 19/1 9a 5a 7Da 0a

12. Ulhior du Béziau 2100 P. Levesque A. Pereira 24/1 2a 1a Dm 8m

13. Orient Horse 2100 A. Barrier F. Souloy 6/1 2a 0a Da (13)

14. Head Line 2100 J.-F. Senet A. Ripoll Rigo 109/1 9a 3a 10a Da

15. Tempo 2100 R.-C. Larue R.-C. Larue 99/1 Da 9a 0a 0a
Notre opinion: 4 - Peut faire un numéro. 1 - Nous prenons. 13 - A surveiller. 9 - Peut viser une place.
6 - Notre coup de poker. 7 - A reprendre. 5 - Doit profiter de ce bel engagement. 12 - A sa chance.
Remplaçants: 3 - Pour une place. 11 - En bout de piste.

Hier à Saint-Cloud, Prix le Roi Soleil
Tiercé: 9 - 4 - 3 Quarté+: 9 - 4 - 3 - 5
Quinté+: 9 - 4 - 3 - 5 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 619.20
Dans un ordre différent: Fr. 120.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2696.40
Dans un ordre différent: Fr. 146.40 Bonus: Fr. 36.60
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 49 560.-
Dans un ordre différent: Fr. 413.-
Bonus 4: Fr. 34.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 17.25
Bonus 3: Fr. 11.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 31.-

Notre jeu: 4* - 1* - 13* - 9 - 6 - 7 - 5 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12 Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot: 4 - 1 - 3 - 11 - 5 - 12 - 13 - 9

Mercredi à Longchamp, Prix du Parc Monceau
Tiercé: 13 - 16 - 1 Quarté+: 13 - 16 - 1 - 15
Quinté+: 13 - 16 - 1 - 15 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 150.-
Dans un ordre différent: Fr. 30.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 505.20
Dans un ordre différent: Fr. 60. Bonus: Fr. 12.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 2392.-
Dans un ordre différent: Fr. 35.25
Bonus 4: Fr. 14.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 7.13
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 22.50

Horizontalement
1. Boum! 2. Visible à la surface de la peau.
3. Grossier personnage, pas forcément
Canadien ! En provenance. 4. Cachées
dans l’ombre. 5. Indication pour le lecteur.
Jouas des fers. Note de haut niveau. 6.
Femmes aux gestes gracieux. 7. Ils ont ins-
piré Van Gogh. Elle disparaît dans la foule.
8. Oncle américain. Deux lettres pour répa-
rer un oubli. Face de dé. 9. Sous bonne pro-
tection au football. Rendez-vous de clan-
destins. 10. Devenue immortelle.

Verticalement
1. Adepte des transports en commun. 2.
Ferait l’école buissonnière en Suisse. 3. Y
sont-ils tous de gais Lurons? Cercle brillant.
4. Matthieu, Jean et les autres. L’iridium. 5.
Contenu essentiel d’un texte. Dieu connu
par sa flûte. 6. L’erbium. Saint qui connais-
sait la musique. 7. Ma pomme. Mouilla son
marcel. Le chlore. 8. De métal à l’étal.
Agave originaire du Mexique. 9. Pour les ar-
rivées conjointes. Atteint par la limite
d’âge. 10. Mode à deux genres.

Solutions du n° 2979

Horizontalement 1. Esquissera. 2. Nourri. Soi. 3. Ruiné. Opus. 4. Apte. Plie. 5. Cet. Aumône. 6. Isengrin. 7. Néroli. NEP.
8. Er. Candide. 9. Rée. Oter. 10. Sous. Alène.

Verticalement 1. Enracinées. 2. Soupeser. 3. Quitter. Ru. 4. Urne. Noces. 5. Ire. Aglaé. 6. Si. Purin. 7. Olmi. Dol. 8. Espionnite.
9. Rouen. Eden. 10. Ais. Espère.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire saura vous encourager et vous
en avez besoin. Jouez franc-jeu sans hésitation. Si vous
êtes célibataire, vous aurez l'occasion d'élargir le cercle
de vos amis, de vos connaissances. Travail-Argent :
vous mettez les bouchées doubles, vous méritez l'es-
time et la reconnaissance à laquelle vous aspirez. Santé :
migraines possibles.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : en famille, assurez-vous qu'il n'y a pas de
malentendus ou de quiproquos dans vos échanges.
Travail-Argent : vous vous acharnerez à donner le
meilleur de vos capacités et à fignoler des détails impor-
tants. La reconnaissance de vos efforts est toute proche,
les signatures officielles sont favorisées. Santé : vous
ne manquerez pas de tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous prendrez grand plaisir à draguer et à
séduire. Tous les espoirs seront permis aujourd'hui. En
couple, vous vous montrerez un peu jaloux, ce qui ne sera
pas du goût de votre partenaire. Travail-Argent : les
démarches commerciales et professionnelles seront favo-
risées. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone. Santé :
prudence sur la route.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : des différences entre vos désirs et ceux de
votre partenaire vont se révéler, mais cela vous permet-
tra d'enrichir votre relation. Vous serez attentif et géné-
reux. Travail-Argent : il y a des réglages, des harmo-
nisations à mettre au point. Vos projets trouveront ainsi
une meilleure base. Santé : faites du sport mais ne
dépassez pas vos limites.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous saurez rester com-
plices malgré des petites dissensions
familiales. Travail-Argent : vous
vous sentirez prêt pour commencer
une formation afin d'évoluer au sein
de votre entreprise. Renseignez-vous.
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez besoin de vous amuser, de faire la
fête pour sortir de votre routine. Vous redonnerez ainsi
un second souffle à votre relation. Travail-Argent :
vous trouverez de nombreuses occasions de vous épa-
nouir professionnellement. À vous de savoir saisir votre
chance. Santé : vous n'aurez pas à vous plaindre. Si vous
avez une bonne hygiène de vie tout ira bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vivrez sur un petit nuage. Si vous êtes
en couple, vous aurez envie de réaffirmer vos sentiments.
Travail-Argent : l'étranger pourrait être mêlé à votre
vie. Vous aurez peut-être l'opportunité de faire un voyage
dont vous tirerez bénéfice. Santé : forcez-vous à boire
de l'eau pour vous hydrater mais aussi pour éliminer les

toxines.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : certains natifs ne se senti-
ront pas très bien dans leur peau. Il
serait dommage que ce léger spleen
influence les relations personnelles.
Travail-Argent : une affaire concer-
nant des projets mobilise toute votre
énergie. Santé : allergies.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez des liens privilégiés avec votre
famille. Les enfants occuperont la première place
aujourd'hui. Travail-Argent : des détails pratiques
vous empêcheront de vous consacrer à vos projets per-
sonnels. Remettez à demain ! Vous devrez faire un gros
effort d'organisation car vous serez soumis à un rythme
de travail intensif. Santé : équilibrez vos repas.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne soyez pas borné et braqué sur vos positions.
Reconnaissez vos erreurs, votre partenaire appréciera
votre honnêteté. Travail-Argent : il vous faudra pren-
dre position. Avancez prudemment, veillez à ne pas bles-
ser les susceptibilités. Santé : vos tendances exces-
sives prendront le dessus. Vous avez besoin d'extérioriser
votre énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : à partir d’aujourd’hui, vous allez vivre une très
belle période d'épanouissement. Vous vous décidez enfin
à diriger votre vie privée selon vos envies. Travail-
Argent : vous investissez beaucoup d'énergie dans vos
projets d'avenir. L'immobilier pourrait vous réserver ces
jours-ci d'excellentes surprises. Santé : allégez vos
repas.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est toujours la famille, le domicile qui offrent
le plus de possibilités d'épanouissement. Votre capacité
à vous remettre en question vous offrira des solutions.
Travail-Argent : il y a de fortes possibilités pour une
nouvelle association, en relation, peut-être, avec l'étran-
ger ; mais cette journée ne sera pas particulièrement
favorable au rendement. Santé : tout va bien. 

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

05
Fr. 681.80
Fr. 113.60

7

Fr. 6.80

3831 4339
47

46
5553 70

1712116

3028

22

61

21

65

20

Tirages du 1er mai 2014

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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Prochain jackpot : Fr. 108'000'000.-
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Tirages du 29 avril 2014

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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Fr. 350'000.-
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Tirages du 30 avril 2014

Tirages du 30 avril 2014

LOTERIES

LOTERIES

Solutions du n° 2978

Horizontalement 1. Peser. Caïd. 2. Ipé. Etonne. 3. Sots. Hunes. 4. Sutureras. 5. Everest. Pb. 6. Narine. Sel. 7. LN. Né. Âtre.
8. Ite. Garées. 9. Tendant. Es. 10. Séditieuse.

Verticalement 1. Pissenlits. 2. Epouvantée. 3. Setter. End. 4. Surin. DI. 5. Ré. Renégat. 6. Thèse. Ani. 7. Court. Arte. 8. Anna.
Ste. 9. Inespérées. 10. Dès. Blesse.
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de Jon Fosse, mise en scène Guillaume Béguin
UNE COPRODUCTION ARC EN SCÈNES

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

5  PL ACES

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

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

GAGNANT 
DU VOLANT D’OR 2013

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
Tournée d'adieu de et avec
Thierry Meury
Zap Théâtre. Collaboration artistique Yann
Lambiel.
Ve 02 et sa 03.05, 20h30.

«L’avare»
Théâtre du Passage. D’après Molière. Par
Isabelle Bonillo.
Sa 03.05, 18h. Di 04.05, 17h.

Dengê Dînan
Centre de culture ABC. Musique kurde
actuelle.
Di 04.05, 17h.

Visite guidée
Musée international d’horlogerie. Visite du
musée en compagnie d’un guide. Pour tous.
Di 04.05, 10h30.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l’Espace de l'urbanisme
horloger.
Tous les dimanches, 14h-16h. Jusqu’au 30.11.

LE LOCLE

CONCERT
Aloan
La Grange. Création acoustique.
Ve 02.05, 20h30.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Barafolly
Théâtre du Pommier.
Ve 02.05, 20h30.

In Exile
Café du Cerf.
Ve 02.05, 21h30.

Concert lyrique
Temple du Bas.
Ve 02.05, 20h. Di 04.05, 17h.

Festival des Films-Très court !
Faculté des Lettres.
Ve 02 et sa 03.05, 20h.

Varanasi Ras
Théâtre du Pommier.
Sa 03.05, 20h30.

Caramelbrown • Makala
La Case à Chocs.
Sa 03.05, 22h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d’art et histoire. Démonstrations
publiques.
Di 04.05, 14h-17h.

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la Ville
Départ de la Place du Port.
Tous les dimanches 13h45, 14h45, 15h45, 16h45,
du 04.05 au 06.06, ainsi que je 29.05 et lu 09.06.
Tous les jours, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45.
Du 15.06 au 28.09.

AUVERNIER

CONCERT
Musique et contes
Atelier m. Claude Debussy et Karol
Szymanowski, poèmes autour des mythes.
Ve 02.05, 19h. Di 04.05, 11h.

BEVAIX

SPECTACLES
«De doux dingues»
Théâtre du Plan-Jacot. Une comédie de
Michel André.
Ve-sa 20h. Di 17h. Du 02.05 au 01.06.

BOUDRY

SPECTACLE
«Sellig, un grand week-end
d'humour»
La Passade. Episode IV.
Ve 02, sa 03.05, 20h30. Di 04.05, 17h.

LES BRENETS

FOIRE
Brocante coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 02 et sa 03.05, 9h-18h.

COLOMBIER

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«La Gloire de mon Père»
Théâtre. Souvenirs d'enfance
de Marcel Pagnol.
Ve 02.05, 20h.

«Quelle vie apres la mort ?»
Centre de Prévention et Santé.
Une vision gnostique.
Sa 03.05, 14h.

DOMBRESSON

CONCERT
Chœur mixte La Côtière-Engollon
Salle de spectacle.
Ve 02.05, 19h30. Sa 03.05, 20h.

FLEURIER

MUSIQUE
Portes ouvertes
Conservatoire.
Di 03.05, 13h30.

LA FERRIÈRE

CONCERT
Fanfare de La Ferrière
Halle polyvalente. «The best of». Sous la
direction de Jérôme Piquerez.
Sa 03.05, 20h15.

MÔTIERS

SPECTACLE
«L'Heure du temps»
Théâtre des Mascarons.
Ve 02, sa 03.05, 20h30. Di 04.05, 17h.

PESEUX

SPECTACLE
«Mexi...i...ico!»
Salle de spectacle.
Ve 02.05, 20h. Sa 03.05, 18h. Di 04.05, 16h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 857
CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans. De N. Burger
Rio 2 - 3D
Ve-di 13h30. Ve-ma 15h45. 6 ans. De C. Saldanha
Une rencontre
Ve-ma 18h15, 20h30. Di 11h. 12 ans. De L. Azuelos
Brick mansions
Ve-sa 23h. 14 ans. De C. Delamarre
Rio 2 - 2D
Ve-ma 14h30, 16h. 6 ans. De C. Saldanha
Les yeux jaunes des crocodiles
Ve-ma 17h45. 10 ans. De C. Telerman
Need for speed - 3D
Ve-sa 22h45. 12 ans. De S. Waugh
Apprenti gigolo
Di 10h45. VO. 14 as. De J. Turturro
Babysitting
Ve-ma 20h45. 14 ans. De Ph. Lacheau
Supercondriaque
Ve-di 13h45. 6 ans. De D. Boon
Huting elephants
Ve-ma 18h30. VO. 10 ans. De R. Levi
The grand Budapest hotel
Di 11h. VO. 10 ans. De W. Anderson

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The amazing spider-man:
Le destin d’un héros - 3D
Ve-ma 14h30, 17h30. Ve-di, ma 20h30.
Ve-sa 23h15. Lu 20h30, VO. 14 ans. De M. Webb

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pas son genre
Ve-ma 15h30, 18h. Ve-lu 20h30. 16 ans.
De L. Belvaux

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Barbecue
Ve-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 10 ans.
De E. Lavaine

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-ma 16h, 18h, 20h15. Ve-sa 22h45. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Clochette et la fée pirate - 2D
Ve-di 14h. Pour tous.
De P. Holmes

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra-passion: Nabucco
Ve 20h. VO. 7 ans. De G. Verdi
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Rio 2 - 2D
Di 17h. 6 ans. De C. Saldanha
Les yeux jaunes des crocodiles
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans.
De C. Telerman

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
The amazing spider-man
Ve 20h30, 3D. Sa 18h, 2D. Sa 21h, 3D. Di 17h, 3D.
Lu 20h, 2D. 14 ans. De M. Webb
My sweet pepperland
Di 20h. VO. 16 ans. De H. Saleem
States of grace
Ve 18h. VO. 12 ans. De D. Cretton
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ma 20h. 6 ans. De Ph. de Chauveron

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Avis de mistral
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De R. Bosh
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 6 ans.
De Ph. de Chauveron

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Noé - 3D
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De D. Aronofski

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
47 Ronin Sa-di 17h30. 10 ans. De C. E. Rinsch
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-di 20h30. 4 ans. De Ph. de Chauveron
Rio 2 Di 15h. 4 ans. De C. Saldanha

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

Barbecue 1re semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
PREMIÈRE SUISSE! Pour ses 50 ans, Antoine a
reçu un cadeau original: un infarctus. A partir
de maintenant, il va devoir «faire attention».
Or, Antoine a passé sa vie entière à faire
attention: attention à sa santé, à ce qu’il
mangeait, attention à sa famille, à accepter
les travers de ses amis, et à avaler de trop
nombreuses couleuvres...

VF VE au MA 15h30, 20h15

Les yeux jaunes des crocodiles
4e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine,
historienne spécialisée dans le XIIème siècle,
confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de
parisienne aisée et futile...

VF VE au MA 17h45

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

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 1re sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! On a
toujours su que le combat le plus important
de Spider-Man est celui qu’il mène contre
lui-même: sa lutte entre les obligations
quotidiennes de Peter Parker et les
responsabilités extraordinaires de Spider-
Man. Mais dans The Amazing Spider-Man 2!
Le Destin d’un Héros, Peter Parker découvre
un conflit plus important.

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

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 3e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire
preuve d’ouverture d’esprit ...

VF VE au MA 16h, 18h15, 20h30

Rio 2 - 2D 5e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D!

VF VE au DI 13h30

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 1re sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D!
VF VE 22h45

Une rencontre 2e semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, François Cluzet.
Réalisateur: Lisa Azuelos.

PREMIÈRE SUISSE! Pierre est marié depuis
quinze ans et père de famille. Toujours
amoureux de sa femme et épanoui dans sa vie
de famille, c’est un homme heureux. Un soir, il
rencontre Elsa. Ils parlent, rient, se plaisent.
Comme cela arrive parfois. Quinze jours après,
le hasard les fait se croiser à nouveau...

VF DI 11h

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

Une rencontre 2e semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, François Cluzet.
Réalisateur: Lisa Azuelos.

PREMIÈRE SUISSE!
VF VE au MA 18h30, 20h45

Clochette et la fée pirate - 3D
5e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 3D!

VF VE au DI 14h

Rio 2 - 3D 5e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D!

VF VE au MA 16h

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

EN DIGITAL 3D! Adaptation du célèbre jeu vidéo
«Need for Speed». Tobey Marshall et Dino
Brewster partagent la passion des bolides et
des courses, mais pas de la même façon...

VF VE et SA 22h45

Les yeux jaunes des crocodiles
4e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.

VF DI 10h45

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

Pas son genre 1re semaine - 16/16
Acteurs: Emilie Dequenne, Loic Corbery.
Réalisateur: Lucas Belvaux.
PREMIÈRE SUISSE! Clément, jeune professeur
de philosophie parisien est affecté à Arras
pour un an. Loin de Paris et ses lumières,
Clément ne sait pas à quoi occuper son
temps libre. C’est alors qu’il rencontre Jennifer,
jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la
vie de Clément est régie par Kant ou Proust,
celle de Jennifer est rythmée par la lecture de
romans populaires, de magazines «people»
et de soirées karaoké avec ses copines.

Cœurs et corps sont libres pour vivre le plus
beau des amours mais cela suffira-t-il à
renverser les barrières culturelles et sociales?

VF VE au MA 20h15. LU et MA 15h30

Divergente 4e semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James, Kate
Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

Tris vit dans un monde post apocalyptique où
la société est divisée en cinq clans (Audacieux,
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste
de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitudes
n’est pas concluant; elle est Divergente.
DERNIERS JOURS VF VE au DI 14h30

Hunting Elephants 1re sem. - 10/12
Acteurs: Sasson Gabai, Moni Moshonov, Sir
Patrick Stewart. Réalisateur: Reshef Levi.
PREMIÈRE SUISSE! Jonathan est un garçon
intelligent de 12 ans - peut-être est-il trop
intelligent, car à l’école tous ses camarades et
même les professeurs le taquinent.

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

Brick Mansions 2e semaine - 14/16
Acteurs: Paul Walker, David Belle, RZA.
Réalisateur: Camille Delamarre.

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

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr VE au MA 20h45

L’apiculteur 10/16
Réalisateur: Mano Khalil.
Ibrahim Gezer a tout perdu dans sa patrie
kurde: sa femme, deux de ses enfants et ses
colonies d’abeilles, sa base de subsistance.
Après une longue et difficile odyssée, il arrive
en Suisse, reprend espoir et retrouve le goût de
la vie grâce à l’apiculture.
2 SÉANCES EN PRÉSENCE DE IBRAHIM GEZER.

VO s-t fr DI 10h30, 18h15

My Sweet Pepper Land 16/16
Acteurs: Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan,
Suat Usta. Réalisateur: Hiner Saleem.
Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans
un village perdu, lieu de tous les trafics, Baran,
officier de police fraîchement débarqué, va
tenter de faire respecter la loi. Il fait la rencontre
de Govend, l’institutrice du village, jeune
femme aussi belle qu’insoumise...

VO s-t fr VE, SA 18h15. DI 14h

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

VO s-t fr SA 16h. DI 16h

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Bunifaziu, en dialecte… une
étymologie qui ramène sans
doute à un certain Boniface II,
marquis de Toscane, à moins
qu’elle ne salue un faciès avanta-
geux: qualificatif mérité pour
Bonifacio, la ville offrant un vi-
sage saisissant, surtout lors-
qu’on l’aborde par la mer.

D’abord, la blancheur éblouis-
sante de ses hautes falaises
crayeuses tailladées par le vent
et les embruns, couronnées par
2,5 kilomètres de remparts.
Puis, au fur et à mesure que l’on
pénètre dans son mouillage na-
turel et abrité – les Nordiques
parleraient de fjord – la masse
imposante d’un fort génois.
L’ouvrage était censé protéger
la cité des velléités espagnoles,
françaises, pirates. On l’admire
d’abord en contre-plongée, tout
en regrettant qu’il ne parvienne
à dissuader les hordes estivales
contemporaines. Celles-là dé-
barquent de partout, même de
ces yachts bling-bling alignés
dans la marina, telle une arma-
da de conquistadors cousus

d’or. L’invasion fait évidem-
ment le beurre des magasins de
produits locaux (voir encadré),
boutiques de souvenirs, gla-
ciers et autres guinguettes.
Tant mieux pour eux. Seul
moyen d’échapper aux envahis-
seurs: courtiser la belle cita-
delle aux heures matinales,
quand elle réserve ses charmes
aux seuls autochtones.

Le sillage d’Ulysse
A en croire les anthropolo-

gues, le site est habité depuis la
préhistoire; n’ont-ils pas exhu-
mé sur place un squelette vieux
de plus de 8500 ans? Ensuite,
les couches grecques, romai-
nes, sardes, bref: tout ce qui
constitue le millefeuille histori-
que de notre civilisation.

Le marin le plus célèbre de la
mythologie antique fit sans
doute escale ici, à la pointe la
plus méridionale de l’île. Cette
description de l’«Odyssée» ne
correspond-elle pas étrange-
ment à celle du meilleur
mouillage de Méditerranée oc-
cidentale: «Ce port bien connu
des marines: une double falaise, à

pic et sans coupure, se dresse tout
autour, et deux caps allongés qui
se font vis-à-vis au-devant de l’en-
trée en étranglent la bouche»?

Bonifacio a subi au cours des
siècles de multiples attaques,
mais la plus terrible fut celle de
la peste, coupable de 4300 victi-
mes au 16e siècle. Réputées im-
prenables, les murailles se révé-
lèrent inutiles pour protéger les
5000 habitants du fléau qui
trouva son épilogue près de la
chapelle Saint-Roch, là où

mourut le dernier Bonifacien
contaminé. On y organise tou-
jours des processions commé-
moratives.

Le soir du Vendredi-Saint,
cinq confréries de pénitents,
portant de lourdes châsses, con-
vergent vers l’église. «La ferveur
religieuse a longtemps dépassé la
simple observance d’un culte. La
religion faisait partie intégrante
de la culture et du mode de vie»,
relève Pierre-Ange Agostini,
diacre responsable de la prépa-

ration au mariage. Il déplore
que les paroisses soient de
moins en moins fréquentées.

Dans la ville haute
Etroites et élancées, les mai-

sons sont si rapprochées qu’el-
les semblent se serrer les unes
contre les autres pour mieux
affronter la canicule ou les
vents mauvais qui, en hiver, ne
doivent pas manquer de s’en-
gouffrer dans les étroites ve-
nelles. Il faut lever le nez pour
admirer la voûte d’une fenêtre à
arcades, une persienne refer-
mée sur quelque mystérieux
logis, les obscurs passages im-
briqués les uns dans les autres.
Il faut aussi baisser les yeux
pour éprouver le vertige de ces
bâtisses défiant le vide au som-
met de falaises rongées par les
siècles. Le chemin menant au
phare de Pertusato offre des
points de vue sublimes. On
peut aussi pousser jusqu’au ci-
metière marin, cité de l’au-delà
fleurie de coquelicots, toute
hérissée de tombeaux blancs
orientés vers le soleil cou-
chant.�
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www.pichonvoyageur.ch

BASSE-VILLE Une étape incontournable
pour les plaisanciers.

ARTISANAT La coutellerie, autre spécialité
corse.

BONIFACIO Une escale idéale sur l’île de Beauté.

L’emblème du pittoresque corse

PERCHOIR Bonifacio se donne des allures de nid d’aigle.

Y ALLER
– en bateau: Bonifacio est l’un
des musts des croisières
estivales du Ponant, au départ
de Nice. www.ponant.ch.
Partant de Marseille, Toulon ou
Nice, les compagnies de ferries
desservent l’île de Beauté.
– en avion (attention aux
horaires saisonniers!) SWISS
relie directement Genève
à Ajaccio. www.swiss.com.
De même easyJet, qui se pose
aussi à Bastia.
www.easyjet.com. Air-Glaciers
se pose à Figari et Calvi au
départ de Sion et La Chaux-de-
Fonds. www.airglaciers.ch.
De Berne, liaisons Skywork vers
Figari. www.flyskywork.com

SE RENSEIGNER
www.bonifacio.fr. Autres
renseignements sur la France:
www.rendezvousenfrance.com

LIRE
Corse (Guide Routard/Hachette)

PRATIQUE

INFO+

MOUILLAGE Une baie connue et fréquentée depuis l’Antiquité.

HAUTE-VILLE A visiter de préférence
aux premières heures.

GASTRONOMIE Choisir une bonne table?
Les locaux sont de bon conseil.

TERROIR
Un concentré
de saveurs
méditerranéennes.

BON GOÛT
Les gourmets vous l’affirment: à eux seuls, les
produits du terroir justifieraient une exploration
de la Corse. Fromages et salaisons au palmarès
des délicatesses. Chacun voudrait en ramener à la
maison. Attention, toutefois: si, au rayon des lai-
tages, on ne peut avoir de doutes sur l’origine lo-
cale des Bastilicaccù, Venachese, Calinzana et au-
tres chèvres de Sartène de haute réputation, il
n’en va pas de même pour les charcuteries
– jambon prisuttu, coppa, lonzu, figatellu – si re-
cherchées qu’il devient difficile de dénicher des
AOC. On se rabat alors sur des produits industriels
ou semi-industriels, identifiables à leur prix nette-
ment moins… corsé.� BP
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VOTATION FÉDÉRALE Les partisans du Gripen relèvent que la Suède et le fabricant Saab s’engagent à passer commande
en Suisse à hauteur de 2,5 milliards de francs si la population avalise l’achat de l’avion de combat. Certains doutent
que cet engagement soit tenu. Il faudra attendre au moins dix ans pour savoir si la promesse a été tenue. �

Gripen, la guerre des chiffres
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ON EN PARLE

MEURTRE
Bouches-du-Rhône
ensanglantées
Un homme de 22 ans a été
retrouvé mort dans une
voiture, tué de deux balles
dans la tête, à Septèmes-les-
Vallons, commune limitrophe
du nord de Marseille. Il s’agit
du 10e homicide dans les
environs depuis le début de
l’année. Vu l’identité de la
victime, ses antécédents et
son entourage, les enquêteurs
privilégient la piste d’un
règlement de comptes autour
de la drogue.�LEFIGARO

LE CHIFFRE

3,9
En pour cent la hausse sur un
an des ventes ont de tablettes
sur le marché mondial. La
croissance est au point mort.
La progression atteignait
pourtant encore 28,2% au 4e
trimestre 2013.�ATS

ÎLE DE GIGLIO
Renflouement du
«Concordia» stoppé
Faute d’informations sur la
destination finale de la
carcasse du «Costa Concordia»,
échoué sur l’ïle de Giglio,
l’observatoire qui contrôle les
travaux de renflouement les a
fait stopper. Plusieurs ports
italiens prétendent désosser le
navire, de même que des
ports britanniques, français,
norvégiens, ou encore turcs,
qui semblent d’ailleurs être les
mieux placés pour emporter
ce marché. La décision devrait
tomber prochainement.� LE
FIGARO

GRIL
Hausse
du prix
La saison
des
grillades
qui
approche
pourrait
avoir un
goût
légèrement

amer pour les gourmets.
L’Union professionnelle suisse
de la viande réclame des
hausses de prix d’environ 15%
pour le porc et de 10% pour
les charcuteries et saucisses.
Le consommateur peut
s’attendre à payer 15 centimes
de plus par 100 grammes de
cervelas, soit par saucisse
environ. Cette mesure doit
permettre de préserver les
marges des bouchers, selon
l’union.�ATS

Le «Costa Concordia». KEYSTONE

BRUNO PAYRARD

EN GARDE
Le secrétaire d’Etat américain rend
attentif au risque de génocide en raison
des combats au Soudan du Sud.

John Kerry: «Il y a des
indicateurs extrêmement
troublants de tueries tribales.»

KE
YS

TO
NE

LIRE PAGE

Plusieurs employés d’UBS qui
travaillent dans le secteur de la
gestion de fortune ont été inter-
dits par la banque suisse de se
rendre en France jusqu’à nouvel
ordre par crainte d’éventuelles
interpellations, selon des infor-
mations obtenues par la RTS
hier.

L’interdiction toucherait sans
doute plusieurs dizaines de per-
sonnes,aajouté laradio. Interro-
gée par l’AFP, la banque UBS
s’est refusée à tout commen-
taire. Selon la RTS, la banque a
indiqué ne pas «faire de com-
mentaire lorsqu’une procédure est
en cours, comme c’est le cas en
France».

UBS est poursuivie en France

pour démarchage illicite de
clients. Le dossier est égale-
ment à l’instruction.

Décision attendue
Dans l’attente d’une décision

peut-être avant l’été, UBS a con-
voqué les employés concernés
avant le week-end de Pâques
pour leur demander ne plus se
rendre en France dans l’immé-
diat, même pour y faire des
courses dans les supermarchés
situés à quelques mètres de la
frontière franco-suisse.

Selon la radio, les collabora-
teurs risquent d’être licenciés
avec effet immédiat si la banque
apprend qu’ils sont passés outre
cette interdiction.�LEFIGARO

UBS s’est refusé à tout commentaire. L’interdiction aurait touché
plusieurs dizaines de personnes. XXX

CRAINTES

Employés d’UBS interdits
de courses en France

Une trentaine d’activistes de
Greenpeace, dont le capitaine
du «Rainbow Warrior, ont été
interpellés hier dans le port de
Rotterdam. Ils empêchaient un
tanker russe de livrer du pétrole
provenant de l’Arctique, a-t-on
appris auprès de la police néer-
landaise.

«Lecapitaineaétéinterpellé,et le
navire emmené ailleurs», a indi-
qué à l’AFP Roland Eckers, un
porte-paroledelapolice.Endéfi-
nitive, le pétrolier a pu s’amarrer
en sécurité. Le capitaine est le
seul à bord du «Rainbow War-
rior» à avoir été interpellé. Les
autres activistes arrêtés opé-

raientnotammentdansdepetits
bateaux et s’étaient positionnés
entre le quai et le pétrolier russe
«Mikhail Ulyanov» pour empê-
cher ce dernier de s’amarrer, se-
lon la même source.

Exploitation de l’Arctique
Greenpeace souhaite de la

sorte protester contre l’exploita-
tion d’hydrocarbures dans l’Arc-
tique, zone aux écosystèmes
fragiles. Ses activistes ont no-
tamment déployé une bande-
role «Pas de pétrole de l’Arcti-
que» sur la coque du pétrolier.

Le capitaine du «Rainbow
Warrior» n’est autre que Peter

Wilcox, l’un des trente activis-
tes de Greenpeace interpellés
par les autorités russes en sep-
tembre alors qu’ils menaient
une action contre une plate-
forme pétrolière du russe
Gazprom. Parmi les personnes
qui avaient été arrêtées figurait
le Suisse Marco Weber.

Le «Mikhail Ulyanov» trans-
porte la première cargaison de
pétrole extrait offshore dans
l’Arctique. Cette cargaison a été
achetée par le français Total et
provient précisément de la pla-
teforme contre laquelle Green-
peace avait mené son action en
septembre.�ATS

Les militants de Greenpeace n’ont pas pu empêcher le tanker russe d’atteindre bon port. KEYSTONE

PÉTROLE Tentative avortée de blocus d’un tanker russe.

L’action de Greenpeace
tourne court à Rotterdam
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ARMÉE Saab devrait amener, en contrepartie à l’achat de ses avions, des contrats se montant
à 2,5 milliards de francs pour l’industrie suisse. D’aucuns doutent que cet engagement soit tenu.

Le Gripen tiendra-t-il ses promesses?

LAURA DROMPT

La guerre des chiffres fait rage
autour du Gripen, objet de vota-
tion fédérale du 18 mai pro-
chain. Si le oui l’emporte, la
Suisse acquerra 22 avions de
combat pour 3,126 milliards de
francs. Auxquels s’ajoutent les
frais d’exploitation, qui font
grimper la facture à six milliards
selon le Département fédéral de
la défense (DDPS) et dix mil-
liards selon les opposants au Gri-
pen. Ses partisans relèvent tou-
tefois que la Suède et le fabricant
Saab s’engagent, en contrepar-
tie, à passer commande en
Suisse à hauteur de 2,5 milliards
de francs. Une façon de «dyna-
miser l’économie suisse» qui ne
convainc pourtant pas le camp
adverse.

Les ventes de ce type, appelés
«affaires compensatoires» ou
«offsets», sont régulièrement
associées à l’achat de matériel de
guerre. Toutefois, ils sont dé-
criés en raison du manque de
contrôle quant à leur attribu-
tion, et leur impact économique
est mis en doute. Ces critiques
proviennent des anti-Gripen,
mais aussi du Contrôle fédéral
des finances (CDF). Car jusqu’à
présent, les investissements
réels n’ont jamais correspondu
aux promesses. Une situation
qui ne devrait plus se repro-
duire, selon le DDPS, grâce à un
nouvel outil mis sur pied: le bu-
reau des affaires compensatoi-
res, chargé de veiller à ce que
Saab et la Suède respectent leurs
engagements.

«Affaires peu porteuses»
Dans une analyse datant de

2007, le CDF a évalué tous les
achats compensatoires contrac-
tés entre 1995 et 2005, et en a
tiré un bilan négatif. Dans les
conclusions de l’organe fédéral,
on peut lire que «d’une manière
générale, le CDF ne considère pas
les affaires compensatoires comme
une option porteuse pour l’indus-

trie suisse, bien que certaines affai-
res permettent à un petit nombre
de fournisseurs suisses d’asseoir
leur position ou d’ouvrir de nou-
veaux marchés».

Le document, qualifié de «dés-
équilibré et incomplet» à l’époque
par Armasuisse – le centre de
compétences de la Confédéra-
tion pour l’acquisition de maté-
riel de guerre – se basait sur plus
de 6000 contrats. Le CDF esti-
mait alors que les achats de la
Suisse n’avaient été «compen-
sés» qu’à hauteur de 40% et dé-
nonçait le manque de transpa-
rence et d’exigences dans ces
affaires.

Créé en 2009
Pour pallier ces défaillances,

un Bureau des affaires compen-
satoires a été créé en 2009. Il
analyse chacune des ventes, an-
noncées par Saab et Armasuisse
en tant qu’affaire réalisée en

contrepartie de l’achat des Gri-
pen. Cela afin de vérifier qu’elle
entre bien dans le cahier des
charges et pour tenir un dé-
compte précis des affaires com-
pensatoires que rapporteraient,
au final, les Gripen.

A l’heure actuelle, une cen-
taine de contrats ont été passés
avec des entreprises suisses,
pour un montant d’environ
400 millions de francs, indique
Kaj-Gunnar Sievert, responsa-
ble de la communication chez
Armasuisse et qui fait office de
porte-parole pour le bureau des
affaires compensatoires. Selon
lui, sur les 400 millions précités,
250 millions ont été formelle-
ment validés. Le nom des entre-
prises concernées et la nature de
leurs commandes ne sont pas
publiés, mais Armasuisse pro-
pose une liste de clients qui font
officiellement affaire avec Saab.
En Suisse romande, elles sont

24, pour l’heure. A terme, 30%
des 2,5 milliards promis de-
vraient revenir à la Romandie.

Surveillance insuffisante?
Laurent Seydoux, vice-prési-

dent du parti Vert’Libéral, s’est
engagé contre l’achat du Gripen.
Et doute des promesses faites
aux Romands et aux PME:
«Deux tiers des commandes sont
destinées à Ruag et à des filiales de
Saab. Pour les autres, il ne restera
que des miettes. Bien sûr, le bureau
des affaires compensatoires fait un
travail essentiel, mais si l’on n’a pas
pu exiger des Etats-Unis qu’ils res-
pectent leurs promesses pour les
F/A-18, comment le ferait-on avec
la Suède? Et ce bureau ne compte
plus qu’une seule personne, la se-
conde étant partie à la retraite. Et
l’employé restant dédie 16 heures
par mois à ces vérifications. Même
s’il fait du très bon travail, c’est in-
suffisant au regard des sommes à

analyser.»
Pour le bureau des affaires com-

pensatoires, ces critiques n’ont
pas lieu d’être, car un certain
nombre de commandes passées
auprès du géant suisse de l’arme-
ment Ruag devraient ensuite être
attribuées à des PME, dont cer-
taines entreprises romandes. Le
bureau, à travers la voix de Kaj-
Gunnar Sievert, indique égale-
ment que ces contrats équivau-
dront à des milliers d’emplois.

Quant aux détails sur le nom-
bre de places de travail créées et
la somme totale des investisse-
ments, ils ne peuvent être con-
nus à l’avance. Il s’agit donc,
pour l’heure, de promesses ve-
nant de la Suède qui devront at-
tendre au moins dix ans pour
être totalement confirmées ou
infirmées. Le temps que l’em-
ployé du bureau des affaires
compensatoires les passes tou-
tes en revue.�LECOURRIER

L’acquisition des Gripen par l’armée suisse, si elle est acceptée, devrait faire l’objet de compensations à hauteur de 2,5 milliards de francs. La Suède
et le fabricant Saab l’ont promis. KEYSTONE

ARGOVIE
Une commune
s’oppose à l’arrivée
de réfugiés

La commune d’Aarburg (AG)
tente de s’opposer par tous les
moyens à l’installation de fa-
milles syriennes dans deux bâti-
ments. Les autorités communa-
les exigent du canton un permis
de construire pour le change-
ment d’affectation des immeu-
bles. Le canton veut combattre
cette disposition et compte avec
un report du projet.

Une inspection des deux im-
meubles familiaux rénovés a ré-
vélé des lacunes, justifie l’exécu-
tif communal hier. Il manque
également l’autorisation canto-
nale de protection incendie, in-
dispensable pour ouvrir un cen-
tre de requérants d’asile.

Emménagement retardé
Une plainte contre cette dispo-

sition n’aura pas d’effet suspen-
sif, et interdit donc tout emmé-
nagement des 90 réfugiés pour
la mi-mai, soulignent les autori-
tés communales. Le service so-
cial cantonal a loué ces immeu-
bles pour cinq ans au moins.

Le canton va combattre cette
disposition, a expliqué Balz Bru-
der, porte-parole du service so-
cial cantonal. Il part du principe
que les atermoiements juridi-
ques vont repousser le projet. La
première instance d’examen des
plaintes est le département can-
tonal de la construction.

L’exécutif communal parle
d’une «totale incompréhension»
face au projet du canton. La
commune estime qu’elle a assez
de requérants. Avec le nouveau
projet du canton, elle en ac-
cueillera 124. Aarburg compte
7300 habitants.�ATS

TRANSPORTS
Les CFF s’activent
pour Milano 2015

Les CFF se préparent à l’Expo-
sition universelle de Milan, qui
doit ouvrir ses portes le
1er mai 2015. La compagnie pro-
posera environ 2500 places assi-
ses supplémentaires chaque
jour vers la cité lombarde.

Quatre trains, puis cinq dès le
mois d’août, circuleront quoti-
diennement. Ils rejoindront la
gare de Rho Fiera Milano, la plus
proche de l’Expo Milano 2015,
ont communiqué hier les CFF,
qui ont défini cette offre avec
leur partenaire italien Trenita-
lia.

Des lignes directes sont pré-
vues avec aller et retour depuis
Genève, Bâle, Zurich et Lugano.
Les personnes intéressées rési-
dant en Suisse pourront visiter
l’exposition en une journée, sou-
ligne l’ex-régie. Ces convois spé-
ciaux arriveront entre 10h15 et
12h, pour repartir entre 18h15 et
20h30.

En outre, trois liaisons supplé-
mentaires partiront de Zurich
vers Rho Fiera Milano. L’une
sera directe, via le Simplon, les
deux autres impliqueront un
changement à Lugano.

D’ici à la fin de l’année, les CFF
pourraient par ailleurs vendre
des billets d’entrée à la manifes-
tation. L’exposition universelle
de Milan doit durer six mois.�
ATS

Le vote du 9 février ne laisse
pas indifférent Joschka Fischer,
l’ancien ministre allemand des
Affaires étrangères. «Je ne com-
prends pas que la Suisse se laisse
prendre en otage par l’égomanie
d’un vieux monsieur», dit-il à pro-
pos de Christoph Blocher dans
une interview publiée hier dans
«L’Hebdo».

Après l’écologie, c’est l’Europe
qui occupe actuellement
Joschka Fischer. Il prépare un li-
vre consacré à l’Etat fédéral que
pourrait devenir l’UE. Selon lui,
la Suisse pourrait lui servir de
modèle plutôt que les Etats-
Unis.

Le modèle suisse est taillé sur
mesure pour le pluricultura-
lisme européen, estime-t-il.
«D’ailleurs c’est en étudiant votre

histoire que l’une de mes intuitions
à votre endroit s’est confirmée. Les
Suisses ne veulent pas de l’UE, car
ils craignent d’entrer dans une en-
tité semblable mais beaucoup plus
grande que celle qu’ils ont déjà. Ils
sentent que les Européens s’enga-
gent dans leur voie, et cela leur
crée un problème.»

«Arrêtez de vous
sous-estimer! «
Joschka Fischer considère la

Suisse comme un partenaire im-
portant de l’UE. «Arrêtez de vous
sous-estimer! S’il n’y avait pas ces
votations idiotes purement idéolo-
giques, la Suisse pourrait mieux
faire valoir à Bruxelles tout ce
qu’elle fait de remarquable pour
l’UE, comme la construction des
tunnels ferroviaires alpins!»

Selon lui, les Suisses se plai-
gnent la bouche pleine: «Oui, les
Suisses souffrent à un très haut ni-
veau. S’ils veulent réduire la crois-
sance, libre à eux, mais ils doivent
aussi en payer le prix. Les investis-
seurs potentiels s’en iront ailleurs.»

Pour l’ex-ministre, Christoph
Blocher, milliardaire et indus-
triel établi, n’a aucun intérêt à
freiner la croissance, car il en
profite. Ce que Joschka Fischer
dénonce, c’est son double lan-
gage. Pour le tribun alémanique,
il appartient à la Suisse de régler
seule l’immigration. «Le pro-
blème, pour lui, ce n’est pas le
nombre d’étrangers, car il permet
la croissance, mais bien l’UE qu’il
rejette.» Il propage là un im-
mense mensonge, estime
Joschka Fischer.�ATS

L’ancien ministre allemand Joschka Fischer estime que la Suisse
est prise en otage par Christoph Blocher. KEYSTONE

EUROPE L’ancien ministre allemand Joschka Fischer n’est pas indifférent au vote du 9 février.

«Christoph Blocher propage un immense mensonge»
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ESPAGNE Manifestations Des dizaines de milliers de Barcelonais ont
protesté dans la rue hier pour le 1er Mai. Une fête célébrée avec un
mélange de colère et de tristesse en ces temps d’austérité. KEYSTONE

ALLEMAGNE Au boulot Quand ils ne sont pas au turbin, les nains
sortent des jardins de Berlin pour prendre part à la Fête du travail. Une
douzaine d’entre eux ont été rassemblés par l’artiste The Wa. KEYSTONE

INDONÉSIE Ouvriers La planète à l’unisson pour la Fête internationale
du travail. Ici, à Jakarta, où plus de 50 000 travailleurs ont marché
vers le palais présidentiel hier. KEYSTONE

ARRESTATION Le leader du Sinn Féin soupçonné du meurtre d’une femme.

Le nationaliste nord-irlandais
Gerry Adams en garde à vue

LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

Un soir de décembre 1972,
Jean McConville, 37 ans, protes-
tante, veuve et mère de dix en-
fants, était enlevée chez elle à
Belfast par un commando de
douze membres de l’IRA (Ar-
mée républicaine irlandaise),
pour disparaître à jamais. En
1999, l’IRA a reconnu l’avoir kid-
nappée, torturée, tuée et enter-
rée. Elle était soupçonnée d’in-
telligence avec les forces
britanniques, après avoir été vue
en train d’apporter de l’aide à un
soldat blessé. Son corps n’a été
retrouvé qu’en 2003. Et le crime
est resté impuni. Son fils Mi-
chael avait 11 ans à l’époque. Il
dit connaître les coupables, mais
«si je disais un mot à la police, ils
me tueraient, moi ou ma famille»,
a-t-il confié à la BBC.

«Allégations
malveillantes»
Ce cas, l’un des plus connus des

seize «disparus» du conflit reli-
gieux d’Irlande du Nord, rat-
trape 42 ans plus tard l’une des

figures emblématiques du natio-
nalisme irlandais puis du pro-
cessus de paix, Gerry Adams, 65
ans.

Le président du Sinn Féin, vi-
trine politique de l’IRA, a été ar-
rêté mercredi soir et placé en
garde à vue pour être interrogé
sur le meurtre. Des rumeurs sur
son implication le poursuivent
depuis des décennies. Le diri-
geant catholique, ex-député bri-
tannique et élu du parlement ré-
gional irlandais, clame son
innocence, récusant des «alléga-
tions malveillantes et bien médiati-
sées». Il a qualifié le meurtre de
Jean McConville d’«erreur», de
«grave injustice». Bien qu’il n’ait
jamais reconnu son apparte-
nance à l’IRA, il assure cepen-
dant qu’il ne s’en est «jamais dis-
socié et ne le fera jamais».

Ce sont les déclarations post-
humes d’un de ses anciens ca-
marades, le commandant répu-
blicain Brendan Hughes, qui
l’ont accusé d’avoir donné l’ordre
de «faire disparaître» Jean
McConville. Des accusations
portées dans une interview en-
registrée dans le cadre du Bos-

ton College-Belfast Project, un
ensemble de témoignages d’an-
ciens paramilitaires républi-
cains et loyalistes évoquant leur
rôle dans les violences, destinés à
n’être révélés qu’après leur mort.

Gerry Adams fait partie –
comme d’autres personnalités,
dont Martin McGuinness, vice-
premier ministre d’Irlande du
Nord, reçu le mois dernier par la
reine Elizabeth à Windsor –
d’un establishment politique
nord-irlandais au passé trouble.

Pour McGuinness l’arrestation
serait un signe du «côté sombre»
de la police nord-irlandaise pour
faire capoter le processus de
paix. Le premier ministre bri-
tannique, David Cameron, a as-
suré jeudi qu’il n’y avait eu «au-
cune interférence politique».

Plus de 3000 crimes
impunis
Les familles des victimes de

plus de 3000 crimes impunis
sortent de leur silence pour de-
mander justice. Les enquêtes
lancées par la police ont ravivé
les tensions entre communau-
tés. De violents affrontements à
Belfast ont ébranlé l’an dernier
une paix fragile de seize ans. Les
propositions de dirigeants bri-
tanniques d’une amnistie géné-
rale ont jeté de l’huile sur le feu.
«La demande de vérité des fa-
milles de victimes participe au pro-
cessus de paix en montrant qu’on a
atteint un niveau de maturité qui
permet de gérer ce type de ques-
tions difficiles», estime toutefois
Sean Brennan, universitaire à
Belfast, spécialiste du processus
de réconciliation.�LEFIGARO

Gerry Adams, vitrine politique de l’Armée républicaine irlandaise, a été arrêté mercredi soir et mis en garde à vue pour être interrogé sur le meurtre
d’une mère de dix enfants, enlevée chez elle en 1972. L’IRA a reconnu l’avoir torturée et tuée. Son corps n’a été retrouvé qu’en 2003. KEYSTONE

INCENDIE
Pompiers et passagers blessés
sur un ferry en feu entre Calais et Douvres
Un incendie, rapidement maîtrisé, qui s’est déclaré hier à bord d’un
ferry DFDS «Seaways» dans le port de Douvres, effectuant la liaison
avec Calais, a fait dix blessés, a indiqué la préfecture maritime.
Cinq passagers et cinq membres de l’équipe d’intervention ont été
blessés et l’ensemble des passagers a pu être évacué.�LEFIGARO

RÉGIME SYRIEN
La violence redouble en Syrie
L’aviation du régime syrien a mené des frappes mercredi et hier sur un
quartier rebelle d’Alep, faisant plus de 50 tués. Les civils continuent de
faire les frais de la guerre en Syrie.
Ces frappes sont intervenues après le décès mardi d’au moins 100
personnes, dont près de 80 civils, lors un double attentat à la voiture
piégée commis dans un quartier prorégime à Homs (centre) et
revendiqué par des rebelles jihadistes.�ATS

CRIMÉE

Le bras de fer se poursuit
à propos de l’Ukraine

Le bras de fer se poursuivait hier
autour de l’Ukraine, où l’insurrec-
tion pro-russe continue de s’éten-
dre dans l’Est du pays. Les sépara-
tistes retiennent depuis près
d’une semaine une équipe d’ob-
servateurs militaires d’Etats
membres de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE).

A Donetsk, des centaines de mi-
litants prorusses ont donné l’as-
saut en début d’après-midi contre
le siège du Parquet régional. Ils
ont lancé des pierres sur des poli-
ciers qui protégeaient le bâtiment
et dont au moins quatre ont été
blessés. En ce 1er mai, les défilés
de la Fête du travail ont donné à
chaque camp l’occasion de défen-
dre ses couleurs et ses slogans.

«Poutine a raison»
A Kiev, les habitants ne se sont

guère mobilisés. Seules 2000 à
3000 personnes se sont réunies
dans le calme, scandant des slo-
gans en faveur de l’unité de
l’Ukraine.

A Moscou, par contraste, la mo-
bilisationaétémassiveetpatrioti-
que. Environ 100 000 personnes
ont défilé sur la place Rouge, re-
nouant avec une tradition datant
de l’URSS. «Je suis fier de mon
pays», «Poutine a raison», procla-
maient des pancartes brandies
dans la foule.

Même phénomène à Simféro-
pol, capitale de la péninsule
ukrainiennedeCrimée,rattachée
en mars à la Russie, où quelque
60 000 personnes ont défilé en
brandissant des drapeaux russes
et des portraits du président Pou-
tine. «Nous sommes la Russie»,

«Poutine est notre président», pou-
vait-il être lu sur leurs banderoles.

A Slaviansk, bastion rebelle pro-
russe de l’Est de l’Ukraine qui
échappe depuis plus de deux se-
maines au contrôle des autorités
centrales, les rebelles séparatistes
retenaient toujours une équipe
d’observateurs d’Etats membres
de l’OSCE.

La chancelière allemande Ange-
la Merkel a demandé au prési-
dent Poutine de «faire usage de
son influence» dans le dossier des
observateurs retenus en «otages»
(sept étrangers et quatre Ukrai-
niens), a indiqué une porte-pa-
role du gouvernement allemand.
LeKremlinaconfirmélecontenu
de la conversation.

Négociations
Lesnégociationspourleur libéra-

tion semblent patiner. Le ministre
allemand des Affaires étrangères
Frank-Walter Steinmeier doit être
reçu vendredi à Berne par le prési-
dent en exercice de l’OSCE Didier
Burkhalter. «Il n’y a rien de neuf»,
avait auparavant déclaré hier la
porte-parole des rebelles de Sla-
viansk, Stella Khorocheva, affir-
mant que l’atmosphère des pour-
parlers était «amicale».

Lechefséparatisteetmaireauto-
proclamé de Slaviansk, Viat-
cheslav Ponomarev, a déclaré né-
gocier avec les autorités
ukrainiennes à ce sujet. «Nous es-
pérons les échanger contre nos ca-
marades qui ont été capturés par
Kiev»,a-t-ildit.LesrebellesdeSla-
viansk négocient aussi le sort de
trois officiers ukrainiens capturés
eux aussi il y a plusieurs jours.�
ATS

�«Si je disais
un mot
à la police,
ils me tueraient,
moi ou
ma famille.»
MICHAEL
FILS DE LA FEMME ASSASSINÉE
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AÎNÉS Des projets pour accompagner les attentes des personnes âgées.

Des EMS ouvrent leurs portes
aux assistantes sexuelles

Face aux besoins sexuels de
certains résidents, plusieurs ins-
titutions pour personnes âgées à
Lausanne et à Genève planchent
sur des projets pour accompa-
gner et encadrer leurs attentes.
Le recours aux assistantes
sexuelles en fait partie.

«Le sexe? Oui, ça m’arrive d’y
penser. Parfois.» A 91 ans, ce rési-
dent de l’établissement médico-
social (EMS) La Paix du Soir, au
Mont-sur-Lausanne, a perdu il y
a quelques années sa compagne,
à qui il rendait souvent visite
dans un autre EMS. Mais il
garde l’envie de plaire, de sé-
duire. En témoignent le flacon
de parfum sur sa table et ses
quelques bouteilles de porto.
«J’invite parfois l’une ou l’autre de
ces dames à prendre un petit verre
dans ma chambre.» Sans aller
plus loin, «même si j’aimerais
bien pouvoir en peloter une de
temps en temps», plaisante-t-il.

«Les besoins sexuels des aînés
sont une réalité, et un nombre si-
gnificatif d’entre eux demeurent
actifs, même à un âge très avan-
cé», relève le Dr Francesco Bian-
chi-Demicheli, spécialiste en
médecine sexuelle au départe-
ment de gynécologie obstétri-
que aux Hôpitaux universitaires
de Genève. Et de citer deux étu-
des, l’une américaine de 2007 et
l’autre française réalisée en
2009, dont les résultats se rejoi-
gnent: environ un quart des son-
dés de plus de 70 ans disent
avoir eu une activité sexuelle au
cours des mois précédant l’en-
quête.

Responsable de la direction
des soins à la Paix du soir, Cathe-
rine Schneider œuvre depuis
son arrivée à l’institution, en
2006, pour que les besoins
sexuels de ses résidents soient
pris en compte. Mettre à leur
disposition des panneaux «ne
pas déranger» à placer sur la
porte, retirer la sonde de cet
homme ou la protection uri-
naire de cette femme pour lui
permettre de se masturber: des
solutions existent.

Besoin de contact
Mais pour d’autres, «des hom-

mes surtout», le contact physi-
que demeure primordial. Selon
Catherine Schneider, les servi-
ces d’assistantes sexuelles, acti-
ves dans les foyers pour handica-
pés, pourraient être une réponse
à leurs besoins. «Une réunion en-
tre la direction et les médecins doit

avoir lieu en mai, au plus tard en
juin, pour discuter d’une ligne de
conduite.»

D’autres EMS ont tenté l’expé-
rience avec succès, notamment
la fondation Mont-Calme, à
Lausanne, depuis 2012. «Nous
avions quelques ennuis avec un ré-
sident, qui molestait parfois les soi-
gnantes», explique Eliana Crau-
saz animatrice socio-culturelle
et initiatrice du projet. «Depuis
qu’il a pu exprimer ce besoin, nous
avons constaté des changements
très positifs, pour lui comme pour
les collaborateurs.»

L’activité sexuelle a des effets
bénéfiques prouvés sur la santé
globale des individus, notam-
ment au niveau cardiovascu-
laire, rappelle le Dr Bianchi-De-
micheli. Et sur l’humeur. «Il est
important que les institutions lais-
sent l’espace nécessaire pour expri-
mer ce désir. Pour autant bien sûr
que celui-ci ne soit pas lié à une pa-
thologieetque lapersonnebénéficie
de son discernement», ajoute-t-il.

Le poids des préjugés
La démarche nécessite un ac-

compagnement spécifique, no-
tamment pour le personnel soi-
gnant, explique Eliana Crausaz.
«La première étape sera d’infor-
mer et former les personnes qui
sont directement en contact avec
les résidents», indique Catherine
Schneider.

«Le sexe tarifé fait l’objet de nom-
breux préjugés», relève Judith
Aregger, l’une des premières as-
sistantes sexuelles formées en
Suisse. Elle a été contactée l’an
dernier par un EMS genevois,
dont elle préfère taire le nom.
Après sa visite, le personnel, ras-
suré, a mieux accepté l’idée de la
croiser dans le bâtiment occa-
sionnellement. «Ils ont vu que je
n’étais pas habillée en bas résille,
décolleté plongeant et maquillage
outrancier, et que je ne venais pas
aguicher tous les hommes de l’éta-
blissement.»

En plus de ces a priori, «les ins-
titutions emploient des personnes
de générations, d’éducations et de
cultures très variées, pour qui par-
ler de sexualité n’est pas toujours
une évidence», relève Léa Her-
quel, auteure d’un mémoire de
bachelor en travail social sur la
sexualité en EMS. Ses recher-
ches ont attiré l’attention de la
direction de l’établissement No-
tre-Dame à Genève, qui l’a enga-
gée l’an dernier au terme de sa
formation. Avec pour mandat de
mettre en place dès cet automne
un projet pour encadrer la de-
mande sexuelle de ses résidents.

Famille et sphère privée
Quid des familles? «Si les per-

sonnes concernées ont leur capaci-
té de discernement, elles n’ont pas à
être informées. Il en va du respect

de la sphère privée du résident»,
selon Catherine Schneider.
Même son de cloche à la fonda-
tion Mont-Calme, où ce service,
dont le coût oscille entre 130 et
150 francs, est mentionné sur les
factures comme une simple
prestation bien-être.

De quoi ébranler le tabou en-
tourant la sexualité des person-
nes âgées. «Elle dérange, car elle
nous renvoie à celle des parents, ce
qui est inconcevable pour la plu-
part des individus», analyse le Dr
Bianchi-Demicheli. A quoi
s’ajoute la gêne pesant sur le sexe
en général, dans des établisse-
ments souvent fondés par des
communautés religieuses.

Le secrétaire général de l’Asso-
ciation vaudoise d’EMS, Tristan
Gratier, juge d’ailleurs que la dé-
marche de ces établissements
«peut interpeller sur le plan moral.
Mais chaque situation doit être
analysée au cas par cas». La faî-
tière Curaviva Suisse observe
une tendance à l’ouverture sur
ce thème. «C’est positif», selon
son porte-parole Dominik Leh-
mann, «et cela peut contribuer au
bien-être des personnes placées en
institution».

Des propos auxquels font
écho ceux de cet autre résident
de La Paix du Soir, âgé de 86
ans: «La sexualité est une éner-
gie positive, elle nous rend vi-
vants!» �ATS

Les personnes âgées, les hommes surtout, ont besoin de contacts physiques. ARCHIVES DAVID MARCHON

La Haute Ecole de travail social de Genève
(HETS) propose depuis plusieurs années à
ses étudiants un cours spécifiquement dédié
à la sexualité des personnes âgées. Pour la
première fois, début juin, une assistante
sexuelle viendra parler de son travail. «Le
but est que ces futurs travailleurs sociaux dispo-
sent des connaissances nécessaires pour abor-
der cette délicate question et sortir du tabou.
Qu’ils sachent quels mots, quelle attitude et
quels gestes adopter», explique Ulrike Arm-
bruster Elatifi, chargée d’enseignement à la
HETS. L’idée d’un cours axé sur ce thème est
d’ailleurs née d’un problème très concret

rencontré par un jeune étudiant, stagiaire
dans un établissement médico-social, qui
éprouvait une gêne insurmontable en ac-
compagnant une résidente aux toilettes.

Pendant une demi-journée – et ce depuis
cinq ans – une soixantaine d’étudiants de
première année peuvent bénéficier de l’ex-
périence de professionnels, habitués à trai-
ter de ce thème. Au côté d’une sexologue,
l’école a invité cette année et pour la pre-
mière fois une assistante sexuelle.

Habituellement sollicitée par les foyers
pour handicapés, Judith Aregger intervient
depuis l’an dernier dans un établissement

médico-social (EMS) genevois. Elle raconte-
ra aux étudiants son parcours et sa pratique.

L’assistance sexuelle aux personnes
âgées est un service voué à se développer
«en raison du vieillissement de la popula-
tion», relève Judith Aregger. Elle envisage
d’ailleurs de créer une plateforme desti-
née tant aux personnes en situation de
handicap qu’aux personnes âgées. «Nos aî-
nés ne doivent plus être considérés comme
des êtres asexués. Ce sont des personnes à
part entière, avec les mêmes besoins que
n’importe quel autre individu», souligne Ul-
rike Armbruster Elatifi.�ATS

Etudiants sensibilisés à Genève JUSTICE

Civiliste et apprenti débouté
Un cours de service civil de 26

jours n’est pas incompatible avec
l’accomplissement d’une forma-
tion professionnelle. Le Tribu-
nal administratif fédéral (TAF) a
rejeté la demande d’un apprenti
qui voulait pour la deuxième fois
repousser son cours.

Le jeune homme avait fait re-
cours contre une décision zuri-
choise. Le TAF la confirme. La
durée d’un cours de 26 jours
n’est pas excessive. Elle permet

au jeune homme de rattraper la
formation dispensée pendant ce
laps de temps.

L’instance fédérale relève éga-
lement que le jeune homme a 25
jours de vacances par année
d’apprentissage. «Il a ainsi la pos-
sibilité de prendre ses vacances
pendant la période d’enseigne-
ment ou hors de cette période et
peut aussi combiner le cours avec
ses vacances», indique le TAF.�
ATS

PEOPLE

La fiancée de George
Clooney emballe le Liban

L’annonce qu’une Libanaise,
Amal Alamuddin, a ravi le cœur
du célibataire le plus convoité au
monde, George Clooney, a mis
en effervescence son pays natal.
Partout dans les médias, on loue
«la beauté et l’intelligence» de
cette brune élancée de 36 ans,
avocate diplômée d’Oxford.

A Baakline, le berceau familial
situé dans la montagne liba-
naise, un voisin est ravi: «Elle fait
la fierté du Liban et surtout de
Baakline.»

Pourtant, très peu ici l’ont con-
nue enfant. Née à Beyrouth en
pleine guerre civile (1975-
1990), Amal a quitté le pays avec
sa famille à l’âge de trois ans
pour la Grande-Bretagne, où
elle a acquis la nationalité bri-
tannique.

Fuir la guerre
Avocate spécialisée en droit in-

ternational et droits de
l’homme, parlant arabe, français
et anglais, elle fascine car elle re-
présente l’archétype des généra-
tions libanaises qui ont dû fuir la
guerre et ont brillamment réussi
leurs études à l’étranger.

Sitôt l’information des fian-
çailles divulguée par le maga-
zine américain «People», les in-
ternautes libanais se sont
félicités que l’heureuse élue soit
une des leurs.

Certains affichent une vantar-
dise bon enfant: «Le fait que
Clooney soit fiancé à une Liba-
naise prouve que nous sommes les
meilleurs», ou encore «Seule une
Libanaise pouvait passer la bague
au doigt à Clooney». «Yalla (allez,
en arabe), élisons George Clooney

président», lance un internaute,
ironisant sur le Parlement qui
tarde à élire un chef de l’Etat.
Des parodies des célèbres pubs
de Clooney pour la marque Nes-
presso ont fait leur apparition:
«Clooney abandonne Nespresso
pour Café Najjar», célèbre mar-
que libanaise.

Diplômée d’Oxford et de
l’école de droit de l’Université
de New York, Amal Alamuddin
a assisté l’accusation au tribunal
chargé de juger les assassins
présumés du dirigeant libanais
Rafic Hariri. Elle a aussi tra-
vaillé en 2012 avec Kofi Annan,
ex-émissaire international pour
la Syrie.

Elle a également défendu
l’Ukrainienne Ioulia Timo-
chenko, candidate à la présiden-
tielle du 25 mai, lorsque celle-ci
était emprisonnée, ainsi que Ju-
lian Assange, le fondateur de
WikiLeaks.�ATS

Amal Alamuddin – ici en 2011 –
est avocate. KEYSTONE

VOL MH370

Rapport préliminaire publié
La Malaisie a rendu public hier

un rapport préliminaire et d’au-
tres informations sur le vol
MH370 de Malaysia Airlines.
Ceci près de deux mois après la
disparition de l’appareil avec
239 personnes à bord.

Le rapport, un document de
cinq pages, qui a été auparavant
soumis à l’Organisation interna-
tionale de l’aviation civile
(OIAC), a été envoyé par e-mail
aux organes de presse. Il ne con-
tient apparemment aucune
nouvelle révélation essentielle
sur ce qui est arrivé le 8 mars
dernier à ce Boeing de Malaysia
Airlines et ne fait que résumer
tout ce qui a été communiqué
ces dernières semaines.

Le bref rapport était accompa-
gné d’enregistrements audio des
échanges verbaux entre les
membres du cockpit de l’appa-
reil et les contrôleurs aériens et
des documents appartenant à la
compagnie.

Le premier ministre malaisien
Najib Razak «a instauré le prin-
cipe selon lequel toute informa-
tion, à condition qu’elle n’entrave
pas l’enquête ou les opérations de
recherche de l’appareil, dans l’inté-
rêt de la transparence, devrait être
rendue publique». Le gouverne-
ment, critiqué pour la manière
chaotique dont il a communi-
qué au début sur la disparition
du vol MH370, a été peu disert
sur d’éventuels progrès.�ATS



BASKETBALL
Manu Schmitt
souhaite rester à Union
Manu Schmitt tire un bilan positif
de la saison d’Union. Il aimerait
poursuivre son travail à la
Riveraine et le président Siviero
souhaite le garder. PAGE 23
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CYCLISME Le Tour de Romandie va vivre une journée difficile et décisive en montagne.

Une étape pour les courageux
MONTREUX
JULIÀN CERVIÑO

Le 68e Tour de Romandie ne
semble pas béni des dieux, ni
des cieux. Après la suppression
du passage du Simplon mardi,
pour cause de chutes de neige, la
Boucle romande vivra une jour-
née difficile, voire dantesque,
aujourd’hui en montagne. Le
vainqueur de cette étape reine et
du TdR ne sera pas forcément le
plus fort physiquement, mais
peut-être le plus courageux.

Parfois, il ne suffit pas d’avoir
les meilleures jambes pour s’im-
poser. Il faut aussi savoir souffrir
et oser prendre des risques. «Le
plus fort sera le plus courageux»,
assène Richard Chassot, direc-
teur du Tour de Romandie. «Il
faudra être costaud physiquement
et mentalement pour gagner.»

Etant donné les prévisions,
froid, pluie et éventuelles chutes
de neige, les meilleurs devront
s’accrocher et se dévoiler entre
le Bouveret et Aigle. Avec quatre
grosses montées et autant de
descentes, la galère semble an-
noncée pour le peloton. Cette
fois, les organisateurs n’ont pas
prévu de plan B. «Nous ne fran-
chirons pas de cols au-dessus de
1500 m (1470 m pour Champex-
Lac), et cela devrait passer»,
commente Richard Chassot.
«On risque d’assister à une étape
semblable à celle des Diablerets
l’année passée.» Rappel: le pas-
sage du col de la Croix avait été
escamoté en raison de chutes de
neige.

Se couvrir et manger
Les coureurs devront donc

s’accrocher, souffrir et se cou-
vrir. «Le plus important dans ces

conditions est de bien se vêtir afin
de ne pas attraper froid dans les
descentes», souligne Johann
Tschopp. «Il s’agit aussi de bien
manger.» La consommation
d’énergie augmente de 1000 ca-
lories sur ce genre d’étape.

Si les spécialistes de classiques
supportent mieux le froid, en
raison de leur masse corporelle
relativement plus grande, les
grimpeurs souffrent davantage
lorsque la météo se gâte. «Avec
58 kilos, c’est délicat pour nous»,
avoue Johann Tschopp. «J’espère
surtout qu’il n’y aura pas trop de
pluie.» Peut-être que les cou-
reurs passeront entre les gouttes
cet après-midi. Mais ce n’est pas
gagné.

Ancien coureur, Serge Beu-
cherie n’appréciait pas le mau-
vais temps. «Mais je le supportais
mieux que d’autres», se souvient-
il. «Il faut savoir s’accrocher, mais
ce n’est jamais facile pour les cy-
clistes. Le plus important est la sé-
curité. Il ne faut pas prendre de ris-
ques inutiles. Le mauvais temps
fait partie du sport cycliste, et il
faudra l’affronter. C’est souvent
dans ces cas-là que s’écrit la lé-
gende du cyclisme.»

Nibali déterminé
Qui osera prendre des risques

et se découvrir aujourd’hui?
Tout le monde pense à Vincenzo
Nibali, qui s’est découvert mardi
dans la descente après Lens.
«J’ai vraiment voulu gagner
l’étape, mais je n’ai pas pris tous les
risques», assure le Sicilien. «Le
goudron n’était pas en très bon état
dans certains virages. Après, avec
le vent de face, il était difficile de
résister au peloton tout seul.»

Le terrain se prête mieux à ce
genre d’attaques aujourd’hui.

«Si je peux tenter quelque chose, je
vais le faire», annonce Vincenzo
Nibali. «J’espère qu’il ne fera pas
trop froid et qu’il ne neigera pas.
C’est ce qui me dérange le plus. Si-
non, la pluie ne me pose pas un
problème particulier.»

L’Italien semble déterminé à
attaquer aujourd’hui. «Mes am-
bitions sont toujours élevées
quand je prends le départ d’une
course», confirme-t-il. «Je suis à
la recherche d’une victoire cette
saison et j’en ai besoin. Si je me
sens bien et que les conditions ne
sont pas trop mauvaises, je tente-
rai quelque chose.» Christopher
Froome et ses autres rivaux sur
ce Tour de Romandie sont aver-
tis.

Froome remis
Le Britannique semble vouloir

prendre les choses en main. «Je
m’attends à une étape difficile, et
nous allons certainement durcir la
course pour les grimpeurs», dé-
clare le dernier vainqueur du
Tour de France. «Si la météo n’est
pas bonne, ça changera un peu la
course. Mais les conditions seront
les mêmes pour tous.» Malade la
semaine dernière, Froome avait
renoncé à Liège-Bastogne-
Liège, mais il semble remis de
ses problèmes respiratoires. «Je
vais mieux», rassure-t-il. «Je suis
content de ma condition, même si
ne suis pas encore à 100%, et de
ma position au Tour de Romandie
(9e à 19’’).»

Tout semble réuni pour qu’une
grande bagarre ait lieu au-
jourd’hui. Les dégâts s’annon-
cent importants. Alors qui va ga-
gner, le plus fort ou le plus
courageux? «Le plus fort est tou-
jours le plus courageux», conclut
Serge Beucherie.�Chris Froome est guéri de ses problèmes respiratoires. KEYSTONE

PROFIL DE L’ÉTAPE

ETAPE 3 – LE BOUVERET - AIGLE
Vendredi 2 mai. Distance: 180,5 km; dénivellation: +3512m.
L’étape de montagne de ce Tour de Romandie! Du spectacle en
vue même si l’arrivée n’est pas en montée. La météo devrait la
rendre encore plus difficile.� JCE

Michael Albasini (33 ans) avait, donc,
mis fin à une longue disette helvétique sur
la Boucle romande mercredi à Sion. Cela
faisait dix ans qu’un Suisse ne s’était pas
imposé sur le TdR depuis le succès de Fa-
bianJeker,égalementSionaussi.Pasrassa-
sié, le Thurgovien a récidivé hier à Mon-
treux au terme d’un sprint massif.

«Je suis le premier surpris», avoue Mi-
chael Albasini après avoir cueilli le 19e
succès de sa belle carrière. «Cela dépasse
toutes mes attentes sur cette épreuve. Gagner
deux fois et prendre le jaune, c’est fantasti-
que.» Le Suisse a revêtu le maillot jaune
pour la deuxième fois de sa carrière, la
première s’était en 2008 durant deux éta-
pes après sa deuxième place à Saignelé-
gier. «Cela prouve que les sensations sont
toujours là. Mais le temps passe vite», ri-
gole-t-il. Le dernier Suisse à avoir porté le
maillot jaune sur le TdR avait été Grégory
Rast en 2009.

«Intelligent»
«Alba» s’était imposé mardi à Sion

après un sprint d’un peloton réduit. A
Montreux il a levé les bras au terme d’un
emballage massif. Serait-il devenu un pur
sprinter? «Je ne pense pas, mais j’ai tou-
jours été rapide», glisse-t-il malicieuse-

ment. «Cette fois, j’ai eu de la chance. J’ai
pris la bonne roue, celle de Nizzolo, et j’ai
viré du bon côté. J’ai démarré à 150 m, et
cela m’a permis de gagner.» Un peu
comme McEwen, l’Alémanique s’est dé-
brouillé seul. «Mes coéquipiers ont tout de
même bien travaillé dans les derniers kilo-
mètres pour ramener le peloton. Je me sentais
obligé de réussir un bon sprint, même si je ne

me suis pas bien senti durant toute la jour-
née.» Heureusement...

En fait, ce puncheur et baroudeur, capa-
ble de se défendre sur tous les terrains, a
faitvaloir sapointedevitesseetsonsensde
la course. «C’est surtout un coureur intelli-
gent», souligne Neil Stephens, son direc-
teur sportif. Et comme il est intelligent,
Michael Albasini sait qu’il a très peu de
possibilités de défendre son maillot jaune
aujourd’hui lors de l’étape de montagne.
«Je ferai toutpourdéfendrema place,maisça
sera très difficile», assure-t-il. «Je porterai
fièrement mon maillot. C’est beau de pouvoir
le faire surdesroutes suisses.Maisnousallons
d’abord bien fêter cette victoire.»

Ce nouveau succès va permettre au
camp suisse d’engranger quelques points
supplémentaires au classement par na-
tions. Pas un luxe en vue des prochains
Mondiaux.

Tschopp en rose
Autre source de satisfaction suisse, le

maillot rose de la montagne est porté par
Johann Tschopp. «Mon objectif est surtout
de protéger notre leader Mathias Frank», re-
lève le Valaisan. «Le classement de la mon-
tagne est secondaire. Si j’en ai l’opportunité, je
partirai dans l’échappée..»�

Michael Albasini récidive et prend le «jaune»

Michael Albasini est fier de son maillot
jaune. Et c’est bien normal. KEYSTONE

PRÉSIDENTS L’ancien président de l’UCI (Union cycliste internationale),
Pat McQuaid était présent hier au départ de Sion. Toujours établi dans
la région vaudoise, l’Irlandais a précédé son successeur le Britannique
Brian Cookson, qui sera en visite aujourd’hui. Valait mieux qu’ils ne se
croisent pas...

LA POISSE Marcel Wyss est toujours poursuivi par la malchance sur les
routes suisses. L’Alémanique, qui était tombé deux fois l’année passée
au Tour de Suisse, a rechuté mardi lors de la première étape lors que
Vincenzo Nibali a attaqué dans la descente vers Sion. Poissard!

PIGNONS SUR ROUE
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PUBLICITÉ

BCN TOUR La boucle cantonale connaît un succès phénoménal. Mais les passerelles avec la piste sont très petites.

Courir ne mène pas à l’athlétisme
EMANUELE SARACENO

La pluie et le froid n’ont pas dé-
couragé grand monde. Ils
étaient près de 2800 (2792 pour
être précis) à avoir pris part à la
deuxième étape du BCN Tour,
mercredi à Chézard Saint-Mar-
tin. Le nombre général d’inscrits
sur la boucle cantonale est passé
de 3790 à 4261 en une semaine.
Autant dire que le record de l’an
passé après la dernière étape
(5642) sera certainement battu.

Cet engouement pour la
course à pied n’est pas limité au
canton de Neuchâtel: les 20 kilo-
mètres de Lausanne viennent de
battre leur record d’affluence,
l’Escalade attire les foules à Ge-
nève... Mais cette passion sans
précédent débouche-t-elle sur
un «boom» de l’athlétisme, dont
Zurich organisera les cham-
pionnats d’Europe en août?
Rien n’est moins sûr, du moins à
en croire un panel d’experts.

Président de l’Olympic La
Chaux-de-Fonds et organisateur
du célèbre Resisprint, René Ja-
cot est formel: «J’encourage les
petits à prendre part à des courses
populaires. Mais arrivé à un cer-
tain âge, il faut faire un choix. Il
est impossible de courir six étapes
duTourducantontoutenseprépa-
rant sérieusement pour des cham-
pionnats nationaux.»

Sport contre occupation
Le Chaux-de-Fonnier recon-

naît volontiers que les courses
populaires «sont excellentes pour
la santé.» Mais quand on évoque
la performance, alors un distin-
guo s’impose: «L’athlétisme est
un sport, le BCN Tour une occupa-
tion. En outre, dans les courses po-
pulaires, les sportifs s’intéressent à
un classement. Celui-ci est de
toute manière relatif, alors qu’en
athlétisme on se bat contre un
chronomètre. Et le temps est impi-
toyable.»

Sébastien David, président de
l’autre grand club cantonal, le
CEP Cortaillod, partage dans les
grandes lignes l’avis de son aîné.
«Le cas du BCN Tour est particu-

lier. Il s’agit avant tout d’un événe-
ment convivial mais il n’atteste pas
d’un véritable amour pour la
course à pied. Au CEP, par exem-
ple, notre Coupe du Vignoble n’at-
tire pas plus de 200 participants
par étape. Et dans notre Fyne Na-
ture Marathon, il y a très peu de
Neuchâtelois.»

Les passerelles entre le BCN
Tour et les clubs d’athlétisme
sont presque inexistantes. «Le
succès du Tour ne nous amène pas
davantage de membres au CEP»,
déplore Sébastien David. «Il y a
tout de même des exceptions», es-
time pour sa part Christophe
Otz, l’organisateur de la boucle
neuchâteloise. «Des athlètes de
renom comme Jonathan Puemi ou
Tiffany Langel sont des enfants du
BCN Tour.»

Et s’il ne mène pas forcément à
l’athlétisme, le Tour du canton
peut aussi former des graines de
champion dans d’autres discipli-
nes. Ainsi, Pascal Buchs (17
ans), troisième de l’étape de
mercredi mais surtout le plus
prometteur orienteur du can-
ton, admet sans peine «avoir pris
goût à la course en participant au
Tour du canton. J’y vais depuis
l’âge de 5 ou 6 ans.»

Préparation utile
Christophe Otz reconnaît tou-

tefois sans mal que «le but pre-
mier du BCN Tour n’est pas de for-
mer des champions mais de faire
prendre conscience aux gens que
bouger est bon pour la santé. Et
cela fonctionne, car c’est surtout
après 30 ans que le nombre de par-
ticipants explose.»

En outre, pour les sportifs de
plus haut niveau, le BCN Tour
peut avoir son utilité dans le ca-
dre d’une préparation. «Une telle
course permet d’augmenter la
puissance musculaire», affirme
Pierre Fournier, vainqueur du
Tour du canton en 2013, spécia-
liste des courses sur route – il a
remporté les 10 km de Lausanne
le week-end passé – mais égale-
ment adepte de la piste.

Sébastien David, lui aussi an-
cien athlète, admet que prendre

part à quelques étapes du Tour
du canton peut servir comme
«entraînement de fond rapide.»

Chiffres parlants
Mais en athlétisme, les chiffres

en disent parfois plus long que
bien des discours. René Jacot
rappelle une statistique ô com-
bien explicite: «Si l’on prend en
considération les disciplines tradi-
tionnelles du fond et demi-fond, à
savoir 1500 m, 3000 m, 3000 m
steeple, 5000 m, 10 000 m, aux-
quelles on peut aussi ajouter
l’heure de course ou les 20 km,
tous les records neuchâtelois ont
été réalisés entre 1979 et 1983!»

Donc, participer au BCN Tour
aidera sans doute à vous mainte-
nir en forme, mais ne vous rap-
prochera sûrement pas des Jeux
olympiques...�

Le peloton du BCN Tour ne cesse de croître d’année en année. Mais pas le nombre de membres des clubs
d’athlétisme du canton. DAVID MARCHON

Marc Lauenstein a récidivé. Après son
succès à Colombier, l’ancien orienteur
s’est également adjugé la deuxième étape
du BCN Tour, mercredi à Chézard Saint-
Martin. Comme une semaine plus tôt, il a
devancé Pierre Fournier.

Mais l’écart entre les deux hommes s’est
amenuisé: de 14 secondes il est passé à
huit. Ce qui explique les bras levés de
Marc Lauenstein à l’arrivée. «Je suis soula-
gé. Ça a vraiment été un beau duel. Pierre
m’a rendu la vie difficile. A chaque fois que je
prenais un peu d’avance dans les montées, il
recollait en descente. Je suis admiratif, car il
me semblait que le terrain était plus favora-
ble pour moi», lâche le champion de Cor-
celles-Cormondrèche.

«La différence s’est faite sur le dernier kilo-
mètre, très boueux. Là, je n’ai plus pu suivre
Marc. C’est dommage. Je sais que j’affronte le
vainqueur de Sierre-Zinal, qu’il est d’une au-
tre catégorie mais ce soir j’avais ma chance»,
regrette quant à lui Pierre Fournier.

Laurence Yerly increvable
Cette lutte au sommet risque de se pro-

longer durant tout le Tour, car, même s’il
affirme décider de sa participation
«d’étape en étape», Marc Lauenstein re-
connaît «y prendre goût.»

Ce d’autant qu’il voit avec plaisir la pro-
gression d’un jeune camarade de course
d’orientation. A 17 ans Pascal Buchs,
membre de l’équipe nationale M18, a

crée la sensation à Chézard en prenant le
troisième rang, à une trentaine de secon-
des du vainqueur. «Je dois avouer que je
suis moi-même surpris de me retrouver dans
le sillage de deux grands athlètes. Je visais un
top 10 mais il faut croire que ma bonne pré-
paration durant tout l’hiver porte ses fruits.»

Chez les dames, Laurence Yerly conti-
nue à réaliser des prouesses. Entre sa troi-
sième place le week-end passé aux 20 km
de Lausanne et sa participation demain à
la Patrouille des glaciers, la tenante du ti-
tre n’a pas manqué de dominer «son»
étape (elle vient de Cernier) du BCN
Tour. Elle a conclu son effort avec 2’05’’
d’avance sur Sandra Baumann et 3’04’’
sur Mélanie Naulot.�

Les orienteurs ont été à l’honneur à Chézard-Saint-Martin

LA FÉDÉRATION MISE SUR LA KIDS CUP
«Le succès des courses populaires comme le BCN Tour, le Grand Prix de
Berne ou Morat-Fribourg est réjouissant pour la grande famille de l’athlé-
tisme.» Chef du sport de performance à Swiss Athletics, Peter Haas jette un
regard amical envers les manifestations de masse, mais estime que ce n’est
pas d’elles que naîtra le Markus Ryffel ou le Pierre Delèze de demain. Pour
preuve: «En Suisse nous nous trouvons dans un «trou» au niveau du demi-
fond. Les participants aux courses populaires ne sont pas, pour la plupart,
membres de Swiss Athletics et ne viennent pas agrandir notre bassin de ta-
lents. C’est toute la différence entre le sport-performance et le sport-loisir.»
Avec un distinguo pour les plus jeunes. «Les programmes spéciaux pour les
enfants sont très bénéfiques. Ils leur permettent d’apprécier le sport de ma-
nière générale. Après, ils ne se tourneront pas automatiquement vers
l’athlétisme, mais si c’est le triathlon ou le ski de fond c’est très bien aussi.»
En effet, Peter Haas le rappelle, «l’athlétisme ne se limite pas à la course. Pour
accroître notre vivier nous comptons davantage sur nos manifestations,
comme l’UBS Kids Cup – organisée partout en Suisse – qui fait découvrir de
manière ludique les courses, les lancers et les sauts aux enfants. Nous
avons franchi la barre des 100 000 participants. Sur le long terme, nous es-
pérons qu’elle nous aide à découvrir des graines de champions.»�

Marc Lauenstein a dû «cravacher»
pour s’adjuger l’étape. DAVID MARCHON
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CYCLISME
TOUR DE ROMANDIE
Mercredi. Première étape, Brigue - Sion,
88,5 km: 1. Michael Albasini (S/Orica
GreenEdge) 2h11’11 (40,5 km/h), 10’’ de
bonifications. 2. Jesus Herrada Lopez (Esp), 6’’
debonifications. 3. RamunasNavardauskas (Lit),
4’’ de bonifications. 4. Maxim Iglinskiy (Kaz). 5.
AndrewTalansky (EU). 6.MatthiasBrändle (Aut).
7. Rui Costa (Por). 8. Jonathan Hivert (Fr). 9. Bjorn
Thurau (All). 10. Thomas Voeckler (Fr). 11. Georg
Preidler (Aut). 12. Michal Kwiatkowski (Pol). 13.
Sergey Chernetski (Rus). 14. Mathias Frank (S)
tousm.t. 15. ThibautPinot (Fr)à4’’. Puis lesautres
Suisses: 42. SébastienReichenbach. 50. Johann
Tschopp tous m.t. 59. Nino Schurter à 53’’. 80.
Reto Hollenstein à 57’’. 89. Marcel Wyss m.t. 94.
Silvan Dillier à 2’49. 107. Danilo Wyss à 7’51. 109.
MartinKohler. 116.Oliver Zaugg. 119. PirminLang
tous m.t. 150 coureurs classés.
Hier. Deuxième étape, Sion - Montreux,
166,5 km: 1. Michael Albasini (S/Orica
GreenEdge) 4h12’’22 (39,58 km/h), 10’’ de
bonifications. 2. Tony Hurel (Fr), 6’’ de
bonifications. 3. Giacomo Nizzolo (It), 4’’ de
bonifications. 4. Alexei Tsatevich (Rus). 5. Michal
Kwiatkowski (Pol). 6. Maxim Inglinskiy (Kaz). 7.
Tosh Van Der Sande (Be). 8. Ramunas
Navardauskas (Lit). 9. Danilo Wyss (S). 10. Chris
Froome (GB). 11. Mathias Frank (S). 12. Moreno
Hofland (PB). 13. Luka Mezgec (Sln). 14. Rohan
Dennis (Aus). 15. Roberto Ferrari (It). Puis les
autres Suisses: 38. Reto Hollenstein. 49.
SébastienReichenbach. 52. JonathanFumeaux
tous m.t. 87. Johann Tschopp à 8’’. 107. Pirmin
Langà1’06. 108.MartinKohler. 109.Oliver Zaugg
tous m.t. 116. Silvan Dillier à 5’37. 147 classés.
Classementgénéral: 1. Albasini 6h29’50 (40,08
km/h). 2. Kwiatkowski à 5’’. 3. Navardauskas
à 10’’. 4. Herrada Lopez à 11’’. 5. Mathias
Brändle (Aut)à 12’’. 6.Dennisà13’’. 7. TonyMartin
(All) à 14’’. 8. Martijn Keizer (PB) à 18’’. 9. Froome
à 19’’. 10. Insausti m.t. Puis les autres Suisses:
20. Frank à 25’’. 47. Reichenbach à 42’’. 48.
Fumeaux à 43’’. 50. Tschopp à 49’’. 58.
Hollenstein à 1’16. 59. Marcel Wyss à 1’17. 65.
Schurter à 1’24. 100. Danilo Wyss à 8’24. 104.
Dillier à 8’52. 108. Lang à 9’29. 109. Kohler à 9’34.
110. Zaugg à 9’44.
Autresmaillotsdistinctifs.Maillot vert (points):
Kohler. Maillot rose (montagne): Tschopp.
Maillot blanc (jeunes): Kwiatkowski. Equipes:
1. Omega Pharma.

EN VRAC

FOOTBALL
Benaglio renoue
avec la compétition
Enfin une bonne nouvelle pour
Ottmar Hitzfeld. Le gardien
titulaire de l’équipe de Suisse
Diego Benaglio est à nouveau
opérationnel et sera aligné
d’entrée de jeu samedi par
Wolfsburg contre Stuttgart.
Il a donc fallu quatre semaines à
Benaglio pour récupérer de sa
fracture à un doigt.� SI

L’ASF passe à la caisse
L’Association suisse de football
(ASF) va verser 200 000 francs à
Berne à titre de dédommagement
après les échauffourées entre
supporters qui ont éclaté le
21 avril en marge de la dernière
finale de la Coupe de Suisse entre
Bâle et Zurich. Mais il est peu
probable que la prochaine finale
se déroule à Berne.� SI

AUTOMOBILISME
Imola rend hommage
à Ayrton Senna
Des milliers de fans se sont réunis
hier sur le circuit d’Imola, vingt
ans jour pour jour après l’accident
qui a emporté Ayrton Senna. Le
Brésilien est resté jusqu’à
aujourd’hui un mythe tutélaire du
sport automobile.� SI
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COURSE À PIED
BCN Tour
Troisième étape. Mercredi 7 mai au Ponts-de-Martel. Départ course principale à 19h15
(dès 16h pour les enfants).

CYCLISME
Tour de Romandie
Dernière étape (contre-la-montre individuel) à Neuchâtel. Dimanche 4 mai dès 11h ,
Maladière.

ESCRIME
Tournoi des trois mousquetaires et championnats de Suisse par équipes
juniors et cadets.
Samedi 3 et dimanche 4 mai à la Riveraine. Samedi 3 mai. 9h: Championnats de Suisse
cadets. 9h30: championnat de Suisse cadettes. 10h: Tournoi des trois mousquetaires
benjamin mixtes. 15h30: début des finales. 16h: tournoi individuel «loisirs». Dimanche 4
mai. 9h: championnat de Suisse juniors garçons. 9h30: Tournoi des trois mousquetaires
minimes garçons. 9h45: championnat de Suisse juniors filles. 10h: Tournoi des trois
mousquetaires, minimes filles. 10h30: Tournoi des trois mousquetaires, pupilles mixtes.
15h30: début des finales.

GYMNASTIQUE
Coupe neuchâteloise
Première manche et Coupe neuchâteloise agrès jeunesse. Dimanche 4 mai à Couvet.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Vallée-de-Joux
Troisième ligue dames. Samedi 3 mai, 15h30, Pavillon des sports.le match sera précédé
à 14h de la rencontre entre les M19 filles de La Chaux-de-Fonds et Yverdon. cette
équipe junior affrontera dimanche (10h30) une sélection romande.

NATATION
Meeting Futura du CNCF
Etape 2, samedi 3 mai à La Chaux-de-Fonds (Arêtes).

RUGBY
Neuchâtel - Berne
LNB. Samedi 3 mai, 15h à Puits-Godet

La Chaux-de-Fonds - Nyon II
LNB. Samedi 3 mai, 14h aux Arêtes.

... AILLEURS
BASKETBALL
Lugano - Fribourg Olympic
LNA. Finale des play-off (au meilleur des sept matches). Samedi 3 mai, 17h30, Istituto
Elvetico. Deuxième match, toujours à Lugano, mardi 6 mai à 19h30.

HOCKEY SUR GLACE
Allemagne - Suisse
Match de préparation en vue du championnat du monde. Vendredi 2 mai, 20h à
Mannheim.

Suisse - Canada
Match de préparation en vue du championnat du monde. Mardi 6 mai, 20h10 à Zurich
(Hallenstadion).

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Espagne
Championnat du monde de vitesse. Dimanche 4 mai à Jerez.

TENNIS
Tournoi de Madrid
Masters ATP 1000 et WTA. De dimanche 4 à dimanche 11 mai.

PATRICK TURUVANI

Au ras du terrain, l’élimination
d’Union Neuchâtel, mercredi
soir en demi-finale des play-off,
donne l’étrange impression que
les gars de la Riveraine sont par-
tis avant la fin du film. Mais si
l’on élargit un peu le champ de la
caméra, la perspective change.
«On a du mal à l’apprécier au-
jourd’hui à sa juste valeur, mais
avec le temps, on se rendra mieux
compte de la performance globale
que l’équipe a réalisée cette saison,
malgré le quatrième ou cinquième
budget de la ligue», ajuste Manu
Schmitt. «Au mois d’août, pas
grand-monde n’aurait prédit un tel
parcours, il faut se le rappeler.»

Troisième final de cette saison
2013-2014, Union a été présent
dans le duo de tête de LNA jus-
qu’à l’antépénultième journée du
championnat régulier (avec 20
victoiresen28matches, soit72%
de succès). Il a remporté la
Coupe de la Ligue au terme d’un
«final four» qui réunissait les
quatre plus grosses cylindrées du
pays, en battant Fribourg et Ge-
nève. Et il n’a été éliminé qu’en
prolongation à Fribourg en
demi-finale de la Coupe de
Suisse,dontilétait tenantdutitre.

Plus dure sera la suite
«En même temps, il faut faire la

bonne analyse», tempère le Fran-
çais. «Honnêtement, je pense que
l’on a eu des résultats supérieurs à
notre niveau réel cette année, et
que la prochaine saison sera très
dure.Onseraattendu, lesexigences
seront plus élevées, et nos moyens
financiers ne seront pas forcément
plus grands. On a vu cet hiver qu’il
n’était pas toujours évident de gérer
ce nouveau statut de favori. Par
moments, on a eu tendance à se
prendre pour ce que l’on n’était pas
et à perdre nos valeurs, des vertus
sans lesquelles notre équipe était
finalement très moyenne.»

Le coup du mou survenu après
la Coupe de la Ligue doit servir
de leçon. «Ce fut un week-end fan-

tastique. J’avais senti les mecs tota-
lement connectés à l’événement.
J’avais ce sentiment qu’il me suffi-
sait de penser à quelque chose pour
que les joueurs le fassent! Mais der-
rière, on a eu du mal à repartir. On
avait atteint un objectif qui n’en
était pas un, car beaucoup plus éle-
vé que ce que l’on pouvait imaginer.

Inconsciemment, beaucoup de tê-
tes sont parties dans les étoiles. Les
grandes victoires sont les cimetières
des petites équipes, disait le coach
serbe Bozidar Malkovic. La remise
en question individuelle est plus fa-
cile après une défaite. Quand tu as
gagné, c’est dur de se persuader
qu’il faut repartir au boulot et faire
encore plus d’efforts...»

Schmitt souhaite rester
La bonne nouvelle, c’est que le

public apprécie le spectacle pro-
posé à la Riveraine, où Union ne
s’est incliné que contre Fribourg
cette saison (trois fois, dont
deux en play-off). En moyenne,
le club a gagné plus de 260 spec-
tateurs par match à domicile
lors de la saison régulière par
rapport à l’an dernier (1003 con-
tre 740). En play-off, la
moyenne a bondi à plus de 1250
supporters. «Quelque chose con-
tinue de naître à Neuchâtel», ap-
puie Manu Schmitt. «On a be-

soin de cet engouement populaire.
Des gens m’arrêtent dans la rue
pour parler de basket. En Suisse,
c’est rare. Notre formidable par-
cours doit servir de tremplin et
donner à tout le monde l’envie et
l’énergie d’aller encore plus haut.»

L’Alsacien a passé«une très belle
année à Neuchâtel» et se dit con-
vaincu qu’il y a «encore des choses
à faire avec cette équipe». En
creux, on devine la volonté du
capitaine de rester à la barre du
navire. «Des discussions sont en
cours. Il y a l’aspect contractuel –
j’ai consenti quelques sacrifices
cette année, car il s’agissait de mon
retour dans le coaching –, mais pas
seulement», assure l’ancien sélec-
tionneur national. «Les perspec-
tives de développement de l’équipe
et du club comptent aussi. Je ne
suis pas quelqu’un qui change
d’employeur tous les ans, mais j’ai
besoin de croire dans ce que je fais
et de me sentir investi dans un pro-
jet global qui a du sens.»�

L’entraîneur Manu Schmitt y est pour beaucoup dans la très belle saison d’Union Neuchâtel. KEYSTONE

BASKETBALL Le coach Manu Schmitt revient sur la magnifique saison d’Union Neuchâtel.

«Pas grand-monde, en août,
aurait prédit un tel parcours...»

Le discours d’Andrea Siviero ne s’attarde pas sur la défaite de mer-
credi. Son bilan, du coup, a beaucoup plus de rose que de gris.«Ce que
nous avons réussi à faire depuis quatre ans est extraordinaire, et nous pou-
vons en être fiers», lance le président d’Union Neuchâtel. «Nous avons
atteint la plupart des objectifs que nous avions fixés en 2010 dans le pro-
gramme 2014. Nous sommes même bien au-delà des attentes au niveau
sportif. Certains clubs ont fait des dizaines de saisons en LNA sans jamais
rien gagner. Nous, comme néo-promus, nous gagnons deux Coupes en
deux ans. C’est fantastique pour une équipe qui reste très neuve.»

Le Tessinois salue le gros travail effectué par Manu Schmitt. «Nous
sommes très contents de travailler avec lui, c’est un grand professionnel
qui comprend parfaitement la réalité de Neuchâtel. Il a réalisé un travail
technique, tactique et psychologique excellent. Il est apprécié par les
joueurs, le public, et nous aimerions vraiment le garder. Nous avons eu
quatre entraîneurs en quatre ans (Aleksic, Brooks, Ricoux) mais ce
n’était pas notre volonté. C’est dans la continuité qu’Union peut et doit en-
core progresser. Nous allons donc faire l’effort pour essayer de poursuivre
l’aventure avec Manu Schmitt. L’entraîneur, c’est l’élément clé.»

Le principe de continuité vaut également pour les joueurs. Pour
l’instant, seul Jules Aw – qui avait signé pour deux ans – est sous con-
trat pour la saison prochaine. «Dans l’esprit, nous souhaiterions garder
au maximum la même ossature, tout en apportant une ou deux pièces
pour consolider l’ensemble en fonction de notre budget», précise Andrea
Siviero, qui table sur une enveloppe plus ou moins égale à celle de
cette année, soit 630 000 francs annoncés pour la Ligue A en octo-
bre dernier (plus 100 000 francs pour le mouvement jeunesse).�

«Au-delà des attentes»

�«Des gens
m’arrêtent
dans la rue
pour parler
de basket.
En Suisse,
c’est rare.»
MANU SCHMITT
ENTRAÎNEUR D’UNION NEUCHÂTEL

La demi-finale contre Fribourg laisse «un goût amer» à
Manu Schmitt (lire nos dernières éditions). Les bagarres sur-
venues à Saint-Léonard à la 17e minute de l’acte II (expul-
sions de Touré, Badji, Chapman et Calasan) ont fait tourner
la girouette alors qu’Union menait 1-0 dans la série. «On do-
minait la rencontre au score (19-27) et dans la maîtrise du jeu.
Cela n’offrait bien sûr aucune garantie quant à l’issue de cette
demi-finale, ni même du match en cours, mais la vérité de l’ins-
tant, c’est que l’on avait la série bien en main.»

Pour l’Alsacien, il y a un avant et un après. «Sans les deux tiers
denotre jeuintérieur, l’acteIIIdevenaitcompliqué,et jesentaisqu’il
serait décisif. Au retour de Fribourg, l’équipe était affectée, tou-
chée,consciented’avoirnaïvementréagi–demanièreinappropriée
– à des provocations verbales et physiques. Je n’utiliserai pas le
mot victime, mais il y avait clairement le sentiment d’avoir été lé-
sés dans cette histoire qui a gâché la fête. J’aurais voulu gagner ou
perdre cette série autrement. On a fait ce que l’on a pu, avec la vo-
lonté de tout donner. A la fin, il manquait juste un peu d’essence
dans le réservoir.» Manu Schmitt insiste: «En basket, il y a un
combat dans la raquette et pour les prises de position, mais cela ne
veut pas dire que l’on doit tolérer les provocations et les simula-
tions. Les images montrent clairement ce qui s’est passé. J’ai con-
fiance dans les autorités qui tireront tout ça au clair et sanctionne-
rontcequidoit l’êtredemanière juste.C’estde laresponsabilitédes
coaches de jouer un basket propre.»Sa conclusion: «Aujourd’hui,
je peux me regarder dans un miroir, et mes joueurs aussi.»�

Un goût amer... TENNIS
Premier quart de finale pour Siméon Rossier
Siméon Rossier a décroché la première qualification de sa jeune
carrière pour les quarts de finale d’un tournoi Future 10 000 dollars.
En Turquie, à Antalya, le Neuchâtelois, matricule 1411 à l’ATP, s’est défait
de l’Allemand Bastian Wagner (APüTP 1007) puis du Luxembourgeois
Hugo Nastasi (ATP 952).�RÉD-COMM

Fin de parcours pour Timea Bacsinszky
Timea Bacsinszky (WTA 165) s’est arrêtée au stade des quarts de finale
du tournoi d’Oeiras. La Vaudoise s’est inclinée en deux manches face à
la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 117). Face à une adversaire elle
aussi issue des qualifications, Bacsinszky n’a pas saisi l’opportunité qui
s’offrait à elle au Portugal. Sa série de sept succès d’affilée s’est ainsi
interrompue sur une défaite 6-3 7-6 (8/6) en 2h06’ de jeu.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Nino Neiderreter en héros
Nino Niederreiter a attendu le bon moment pour trouver le chemin des
filets dans les play-off. Le Grison a inscrit deux buts, dont le goal
décisif en prolongation, pour donner la victoire au Wild 5-4 à Denver
face à Colorado et qualifier son équipe pour les demi-finales de la
Conférence Ouest. Mark Streit n’a pas connu le bonheur de remporter
un match VII à l’extérieur. Philadelphia s’est incliné 2-1 à New York face
aux Rangers pour mettre un point final à sa saison� SI
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Votre bien-être...
...nos fenêtres
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A SAISIR, SAULES/NE magnifique 3½ pièces de
plain-pied à construire, surface habitable 81 m2.
Situation calme. Orientation Sud et Sud/Ouest,
tout confort, chauffage au sol, canal de fumée.
Jouissance d'un jardin de 345 m2. Garage et
place de parc extérieure. Prix de vente dès Fr.
455 000.–. www.martal.ch - Alain Buchwalder,
079/4051175 services@martal.ch

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

COLOMBIER vaste appartement lumineux, aéré,
de 5½ pièces, offrant 127 m2, avec grand bal-
con-terrasse, en état de neuf, quartier récent et
verdoyant idéal pour les familles, proche de
toutes commodités. Fr. 655 000.–. Pour Votre
Habitation Tél. 079 428 95 02.

A VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces
(août 2012), PPE de 6 unités, excellent stan-
ding, vue dégagée, vaste séjour/cuisine, 3
chambres, 2 salles d'eau, buanderie privative,
balcon de 19 m2, grand garage, cave et place de
parc. Prix de vente: Fr. 565 000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente Fr. 1 100 000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.-. Renseignements, tél. 079
240 33 89.

CHAMBRES D'HOTES, grande maison moderne
(2009) de 7 pièces, 3 salles d'eau, à 5 minutes
de Marin, dans les vignes, tout confort, vaste
séjour, magnifique terrasse, jardin cloturé, pla-
ces de parc. Pour renseignements tél. 079 447
46 45.

BAR/CAFE A REMETTRE – Centre-ville de
Neuchâtel, zone piétonne, bar/café implanté
depuis de nombreuses années. Terrasse, fonc-
tionnel et de taille humaine. Location adaptée à
l'exploitation et reprise du mobilier-matériel-
installations selon inventaire. Infos et visites
après confidentialité d'usage uniquement au tél.
079 331 61 67 ou sur www.avec-proximite.ch

NEUCHÂTEL, rue de l'Evole 38. Appartement-ter-
rasse de 3½ pièces (133 m2) cuisine entièrement
agencée et ouverte sur le séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC, 1 WC/lavabo séparé. 1 cave,
1 place de parc couverte. Prix sur demande.
Visites et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00 www.optigestionsa.ch

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

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

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER immeuble,
éventuellement à rénover, maximum Fr.
750000.–. Tél. 078 711 22 81.

ST-BLAISE, rue du Temple, dans les combles
d'une maison vigneronne 17e siècle, 2 apparte-
ment en duplex, standing et cachet, (poutres
apparentes), 2 x 5 pièces, 158 m2 et 174 m2,
cuisines agencées ouvertes, grands salons -
salle à manger, salles de bains/WC, douches,
caves et buanderie. Libre de suite ou à convenir.
Visites et renseignements tél. 032 725 44 11.

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

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

NEUCHÂTEL-Serrières, Rue Coquemène 3, lumi-
neux 4½ pièces de 97,5 m2, rénové, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, 2e étage, bal-
con avec magnifique vue sur le lac et Alpes,
proche bus + tram, cave et galetas. Fr. 1480.- +
Fr. 190.- acompte de charges. Libre de suite.
Préférence à couple de jeunes retraités. Tél. 032
730 25 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, Orée du Bois 4, 1er étage,
appartement de 4½ pièces, cuisine agencée
ouverte sur séjour, poêle suédois, salle de
bains-WC, douche-WC, balcon, cave, ascen-
seur, buanderie, 2 place de parc dans garage
collectif. Libre dès 01.07.2014. Fr. 1936.– char-
ges comprises. Tél. 079 637 39 46.

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, duplex 5 pièces, 3
chambres, double salon, cuisine agencée, che-
minée, double WC, grande terrasse, buanderie
individuelle,: Loyer Fr. 1700.- + charges Fr.
220.- + garage Fr. 150.-. De suite ou à convenir.
Tél. 078 817 05 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, est de la ville, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparé,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1510.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 171,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, Fr. 1380.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, appar-
tement de 2 pièces de 66 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, chambre, salle de dou-
che/WC, cave, ascenseur, Fr. 980.– charges
comprises, libre dès le 1.6.2014. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

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.

CHEZARD-ST-MARTIN Appartement duplex,
plain-pied, 4½ pièces (110 m2), 2 salles d'eau,
cheminée, balcon+terrasse, jardin privatif de 90
m2, surface commune de 1600 m2, 1 place de
parc dans box collectif et places de parc exter-
nes. A 2min des transports publics. Chiens non
admis. Loyer Fr. 1550.-+charges Fr. 250.-.Libre
dès le 1 juillet 2014 Tél. 079 446 39 14.

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
lumineux, bains, grand balcon, vue. Tél. 079
797 13 18.

CORTAILLOD, de suite, locaux avec cachet, 150
m2, parking privé, Fr. 1900.– par mois, charges
forfaitaires comprises. Tél. 079 240 23 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, (vente à discuter)
superbe villa. Quartier hyper tranquille.
Habitation: 242 m2 Jardin arborisé: 1502 m2.
Piscine-filtration d'eau. Séjour, coin à manger, 4
chambres. Pièce supplémentaire de vie, jardin
d'hiver vitré: 40 m2. Sous-sol: cave-buanderie-
sauna-baignoire-chauffage. Garage 2 places.
Renseignements: njd.avenir@hotmail.com

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

CHERCHE A LOUER 2 À 3 PIÈCES adapté pour un
fauteuil roulant, au rez ou avec ascenseur et
place de parc. Sur Neuchâtel, Berne ou Vaud,
loyer brut Fr. 1100.–. Immédiatement ou à con-
venir. Tél. 079 228 49 59.

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX. Mobiliers
haute époque, œuvres d'art, miroirs dorés et
cadres dorés, tableaux anciens de toutes écoles
suisses et étrangères, toute horlogerie, mon-
tres-bracelets et montres de poche, pendules,
pendulettes, tous bijoux en or et or pour la
fonte, argenterie, etc. Paiement cash. Rapide et
compétant. Tél. 079 346 39 55.

J’ACHÈTE ET PAIE COMPTANT: timbres suisse et
autres en vrac ou en collection. Tél. 032 422 40 91.

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur.
Achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, vreneli et Napoléon. Paiement comptant.
Demander M. Werro au Tél. 079 894 82 86, me
déplace à domicile ou autre endroit.

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de toute
marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or pour la
fonte, monnaie, spécialisé peinture du 15 au 20e

siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079 606 11 71.

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site:
www.pascalpretre.ch

GRAND VIDE GRENIER, samedi 3 mai, à l'occa-
sion du marché artisanal de Cormondrèche,
Grand' Rue 41a.

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

CHERCHE TRAVAUX DE CONSTRUCTION et réno-
vation, maçonnerie, parkings, chemins privés,
murets de jardins et petits terrassements. Tél.
076 740 38 60.

JEUNE HOMME SRILANKAIS POLYVALENT, par-
lant anglais, connaissances orales en Français,
cherche travail aide de cuisine, aide boulange-
rie, nettoyages, discothèque... Disponible jour
et nuit. Tél. 076 637 59 29.

LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE de
Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de 4
à 12 ans) cherche 2 stagiaires pour compléter
son équipe. Entrée en fonction : dès août 2014.
Envoyer dossier complet à: Structure
Parascolaire Passion et Chocolat, Grand-Rue
56, 2054 Chézard-St-Martin.

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.

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

HONDA CBR 1100, 36 000 km, bas prix, à ven-
dre pour raison de santé. Tél. 076 341 83 43.

RENAULT SENIC MÉGANE, voiture de tourisme,
5 portes, 1.6 i, année 2006, grand service fait,
courroie de distribution faite, expertisée du
jour, avec toutes options. Pneus été et hiver sur
jantes. Voiture très soignée. Fr. 3900.-. Tél. 079
346 52 57.

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.

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? Émotions à fleur
de peau? Massages thérapeutiques personnali-
sés Fr. 100.-, consultations aussi le samedi.
Ressources intérieures, Séverine Chasles, Évole
27, Neuchâtel. www.ressourcesinterieures.ch
Tél. 078 649 16 01.

CONFÉRENCES PAR BERNARD SAUVAGNAT du
11 au 16 mai 2014, chaque soir à 19h30, Au
Trait d'Union, Faubourg de l'Hôpital 39,
Neuchâtel, thème "Les Passions cacophonies
ou symphonies". Renseignements: Tél. 078 856
38 81.

A BOUDRY ET SERRIÈRES, cours de Pilates,
gym totale, gym douce, stretching par prof de
gym-thérapeute 25 ans d'expérience. Coaching
individuel de remise en forme. Nutrition et perte
de poids. Tél. 079 624 99 85.

EFFECTUE TRAVAUX DE RÉNOVATION, TRANS-
FORMATION et entretien de bâtiment, peinture,
plâtrerie, maçonnerie, carrelage, isolation et
menuiserie. Tél. 078 830 58 03.

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

1RE FOIS NEUCHATEL. Pamela, 36 ans, blonde,
très sexy, poitrine XXL naturelle. Fellation,
embrasse avec la langue, massages, adore la
sodomie, 30 minutes, 69, rapports. 24/24, 7/7.
Rue du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 632 20 84.

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

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.

GENÈVE: SUISSESSES OU FRONTALIÈRES uni-
quement ! Très jolies et équilibrées. Non-profes-
sionnelles. Véridique et vérifiable sur le tableau
horaires du site. Magnifique appartement de
haut standing, très discret et ultra propre. Sur
RDV. Dès Fr 300.– www.le-pensionnat.ch - Tél.
022 310 68 68.

LE LOCLE LE RETOUR DE MARIANNE, superbe
black, vous propose des bonnes choses avec
douceur et gentillesse, pas pressée, 30 minutes
toutes sortes de massage. Si vous êtes comme
elle, venez la trouver. Elle reçoit et se déplace
aussi, passion des hommes mûrs, nuit possi-
ble. Girardet 42, 1er étage. Tél. 079 409 39 08.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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. Du lundi au vendredi
de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas
aux numéros masqués et cabines.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE LAURA.
Femme blonde, très excitante avec un corps fait
pour le plaisir, une poitrine généreuse XXL, une
peau douce qui aime être caressée. Mes spécia-
lités : fellation naturelle tip-top, sans tabous,
sodomie, massage érotique et anal, 69, douche
dorée, jeux érotiques et +. 3e âge ok. 7/7, 24/24.
Rue Paix 69, 2e étage. Tél. 076 645 20 13.

NEUCHÂTEL LINDAH COLLÉGIENNE exubérante,
sensuelle, 18 ans, un mélange explosif entre
espagnol et colombienne, avec fessier généreux
et ferme, délicieux au touché, bisous passion-
nants, caresses très chaudes, courbes inimagi-
nable très féminine et érotique. J'adore profiter
du plaisir intenses avec des hommes élégants
et éduqué. Tél. 076 241 60 56.

NOUVELLE ITALIENNE, 23 ans, corps de Top
Model et visage d'ange, elle vous attend pour
passer un bon moment inoubliable. Fellation,
69, rapport et plus. Demandez et vous serez
servi. Daniela vous reçoit 7/7 et de 11h à 1h.
Tél. 076 624 33 28.

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, jeune, fraîche, super
sympa, blonde, mince, poitrine inoubliable, natu-
relle, délicieux minou à explorer. Embrasse avec
la langue, 69, rapports, fellation, toutes posi-
tions, massages. 3e âge ok. Tél. 076 291 74 31.

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, MONICA, je suis une
belle blonde européenne, jeune et séduisante.
J'aime le sexe pour votre plaisir et le mien.
Massage érotique, fellation, sodomie et plus.
Progrès 89b. 1er étage. Tél. 076 768 15 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TATIANA, belle
femme, blonde, 38 ans, charmante, avec classe,
jolie silhouette, poitrine XXL, douce, patiente et
très coquine, 69, embrasse, massages éroti-
ques, fellation nature et plus. Je vous reçois
sans culotte pour réaliser tous vos fantasmes. 3e

âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi. Rue
du Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 705 75 12.

LA CHAUX-DE-FONDS ALEJANDRA, belle blonde,
joli visage, vivace et séduisante. Massage mul-
tiples, sodomie, fellation au miel, et surtout j'aime
lécher. Progrès 89b, rez. Tél. 076 717 92 28.

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS. Magnifique
brune, mince, sexy, raffinée, gros seins naturels,
appétissantes lèvres pulpeuses. Prête à satis-
faire tous vos désirs. Massage sur table, anti-
stress, érotique, sodomie, fellation, embrasse,
69, longs préliminaires, gode-ceinture, urologie,
fétichisme, domination. Satisfaction assurée. 3e

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

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR! Natacha,
belle femme (46), charmante, chaude, seins
naturels avec lait, rasée. Sodomie, 69, massa-
ges. 7/7. Samedi et dimanche aussi. Rue Croix-
Fédérale 27. Tél. 079 891 93 29.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS NOEMIE, sublime, sexy,
très grosse poitrine naturelle, coquine, mas-
sage, l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce,
sensuelle. 24/24, 7/7. Rue de l'Ecluse 42b, esca-
lier de l'immeuble, première porte à gauche. Tél.
078 699 38 13 www.adultere69.ch/noemie

NEUCHÂTEL, 1re fois, Livia femme mûre, gen-
tille, qui aime donner et recevoir du plaisir. Je te
propose un moment inoubliable, avec ma
patience. Embrasse avec plaisir. Rapport et fel-
lation. 3e âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15.

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme, très
chaude, sexy avec une grande envie de sexe.
Disponible pour faire de vos fantasmes une réa-
lité. Massage sur table doux, érotique et relax.
Viens me connaître tu ne le regretteras pas.
24/24. Rue de l'Ecluse 57, 3e étage. Sonnez
Esmeralda www.esmeralda69.ch Tél. 076 627
41 98.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Natalia, 34 ans, latine,
longs cheveux, belles formes, belle poitrine
naturelle, excitante pour vos fantasmes. Douce,
coquine, très chaude, belles fesses, lèvres chau-
des, fellation, 69, sodomie etc... experte en mas-
sages, gode-ceinture, vibro. Tous Fantasmes.
Cadre propre et agréable. Plaisir assuré à 100%,
3e âge bienvenu. Tél. 076 620 14 94.

Cherchez le mot caché!
Jeune oiseau, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Achat
Ancien
Arène
Atome
Buccale
Convexe
Coq
Couvain
Craintif
Crapette
Crevette
Cubisme
Curling

Marans
Narse
Natel
Navrer
Nuitée
Oublier
Pesette
Ramie
Ribote
Rotifère
Rotring
Rouget
Rugir

Savane
Savoir
Speech
Thym
Vague
Validé
Végétal
Véloce
Verbal
Vétiver
Voleter
Voyant
Zéro

Cyanée
Député
Eviter
Exocet
Extrait
Gibbon
Gnetum
Grand
Jarret
Lactée
Levant
Loure
Magma

A

B
C

D
E

G

J
L

M

N

O
P
R

S

T
V

Z

L E T U P E D S A V O I R P R

T O F I T N I A R C E E R E U

V E U C A A I V R O T R I N G

O E G R U V R A M I E L B M I

V A G U E R P N V M B C O A R

V P V E O E L E S U Y O T G L

E E O A T R T I O A O Q E M U

T S L T A A B T N E I C N A E

I E E O H U L E E G I B B O N

V T T M C Y E X E V N O C E E

E T E E A E M D S U E E S E R

R E R C E R E F I T O R T S A

Z E R O O N A T E L A C C U B

T I A R T X E N T N A Y O V M

I N J H C E E P S L E V A N T
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L’Atletico en s’imposant 3-1 à
Chelsea, a rejoint mercredi le
Real en finale de la Ligue des
champions et c’est toute l’Eu-
rope qui vit désormais à l’heure
madrilène avant le choc du
24 mai à Lisbonne, première fi-
nale entre deux clubs d’une
même ville dans l’histoire de la
C1.

Qui aurait parié en début de
saison sur les «Colchoneros»?
L’été dernier, l’Atletico semblait
bien démuni: tandis que le Real
achetait Gareth Bale pendant
que le Barça accueillait Neymar,
l’Atletico revendait à Monaco
son meilleur attaquant, le Co-
lombien Radamel Falcao.

Seul peut-être le manageur
d’Arsenal Arsène Wenger avait
jugé en octobre dernier que le
club «rojiblanco» était «un des
postulants à la victoire finale» en
C1. La suite lui a donné raison:
cet Atletico, solide leader du
championnat d’Espagne, peut
conquérir la Liga au nez et à la
barbe du Real et du Barça, qui
disposent pourtant de budgets
au moins quatre fois supérieurs.

Et le club est désormais en lice
pour un somptueux doublé, en-
core plus beau que le mythique
doublé Championnat-Coupe de
1995-1996, époque où l’actuel
technicien Diego Simeone fai-
sait la loi comme milieu de ter-
rain dans l’entrejeu «colchone-
ro».

Simeone a modelé
le groupe à son image
Aujourd’hui entraîneur, l’Ar-

gentin a modelé un groupe à son
image: batailleur, accrocheur,
solide et solidaire. «Le Mister a
toujours les mots qu’il faut dans les
moments clés», a résumé l’atta-
quant Diego Costa après la vic-
toire contre Chelsea.

Tous ensemble, ils ont gravi les
échelons: sacre en Europa Lea-
gue en 2012, troisième place de
Liga et victoire en Coupe du Roi
en 2013 aux dépens du Real (2-1
a.p.). Reste les deux dernières
marches: conquérir la Liga et

remporter la finale de C1 face au
grand voisin, le Real Madrid.

Quelque 500 km à vol d’oiseau
séparent Madrid de Lisbonne. Et
le trajet risque d’être assez em-
bouteillé le 24 mai pour rejoin-
dre la capitale portugaise.

«Nous sommes ravis d’affronter
une autre équipe espagnole. C’est
une finale madrilène, ce sera une
journée très spéciale parce que tout
Madrid se déplacera à Lisbonne»,
a résumé le milieu de l’Atletico
Koke, un Madrilène pur jus.

Peu de villes en Europe pour-
raient espérer un tel derby en fi-
nale de la Ligue des champions,
mis à part peut-être Londres (Ar-
senal et Chelsea), Manchester
(United et City) et Milan (AC et
Inter).

Mais Madrid est décidément
une ville de football: elle dispose
de trois clubs de 1re division
(Real, Atletico, Rayo Vallecano)
et sa banlieue en compte un au-

tre club (Getafe). Et entre le Real
que le Roi d’Espagne Juan Carlos
aime à venir applaudir, et l’Atleti-
co que son fils et héritier le
Prince Felipe suit assidûment,
c’est tout Madrid qui va se divi-
ser l’espace d’un week-end.

Si «El Atleti» l’emporte, la

fontaine de Neptune, sur le Pa-
seo del Prado, se couvrira de
supporteurs «rojiblancos». Si le
titre va à «El Madrid», c’est en
revanche la fontaine de la
déesse Cybèle («Cibeles «), à
500 mètres de là, qui accueille-
ra les réjouissances.� SI

Les joueurs de l’Atletico ont de quoi jubiler. Ils sont en train de réussir la meilleure saison dans l’histoire
du club. KEYSTONE

FOOTBALL La finale de la Ligue des champions opposera deux clubs de la même ville.

Grâce au Real et à l’Atletico,
Madrid est la capitale d’Europe

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finale retour
Chelsea - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(aller: 0-0)
La finale opposera le Real Madrid à l’Atletico
Madrid le 24 mais à Lisbonne.

CHELSEA - ATLETICO MADRID 1-3 (1-1)
Stamford Bridge: 38 000 spectateurs.
Arbitre: Rizzoli (It).
Buts: 36e Torres 1-0. 44e Adrian Lopez 1-1. 60e
Diego Costa (penalty) 1-2. 72e Arda Turan 1-3.
Chelsea: Schwarzer; Ivanovic, Cahill, Terry,
Cole (54eEto’o); Ramires,DavidLuiz; Azpilicueta,
Willian (77e Schürrle), Hazard; Torres (67e Ba).
Atletico Madrid: Courtois; Juanfran, Miranda,
Godin, Filipe Luis; Koke, Tiago, Mario Suarez,
Arda Turan (83e Rodriguez); Diego Costa (76e
Sosa), Adrian Lopez (66e Raul Garcia).
Notes: Chelsea sans Cech (blessé), Matic,
Salah (pas qualifiés), Lampard et Obi Mikel
(suspendus). Atletico sansGabi (suspendu). 4e,
tir deKokesur la transversale. 64e, têtedeDavid
Luiz sur le poteau. 72e, tête d’Arda Turan sur
la transversale, mais il marque sur le rebond.
Avertissements: 31eCahill. 60eDiegoCosta. 65e
Adrian Lopez.

EUROPA LEAGUE
Demi-finales retour
Juventus - Benfica . . . . . . . . . . . .0-0 (aller 1-2)
Valence - FC Séville . . . . . . . . . . .3-1 (aller 0-2)
La finale opposera le FC Séville à Benfica le 14
mai à Turin.

DEUXIÈME LIGUE INTER
Samedi
18.00 Portalban/Gletterens - Colombier

Lyss - La Chaux-de-Fonds

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.30 Béroche-Gorgier - La Sagne

Hauterive - Bôle
Boudry - Ticino

18.00 Cortaillod - Audax-Friùl
19.30 Corcelles Corm. - Deportivo
Dimanche
15.00 Etoile - NE Xamax FCS II

Peseux - Couvet

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Dombresson - Bosna Cernier

Floria - Colombier II
Dimanche
15.00 Auvernier - Cortaillod II
16.30 Lusitanos - Fontainemelon

GROUPE 2
Samedi
17.00 Les Gen./Coffrane - Kosova
17.30 Saint-Imier - Saint-Blaise
18.30 Marin II - Le Landeron
20.00 Espagnol - Fleurier
Dimanche
15.00 Coffrane - Le Locle

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE I
Ce soir
20.00 Val-de-Travers - Auvernier II

AS Vallée - Béroche-Gorgier II
20.30 Deportivo II - Peseux II
Samedi
18.00 Lusitanos II - Fleurier II
Dimanche
10.00 Môtiers - Bevaix

GROUPE 2
Samedi
17.00 Coffrane II - Etoile II
17.30 Le Locle II - Les Brenets

Saint-Blaise II - Hauterive II
Dimanche
10.00 Ticino II - Le Landeron II
15.00 Azzurri - Cressier

GROUPE 3
Samedi
17.00 Les Bois - Unine
17.30 Peseux III - Benfica
Dimanche
10.00 Sonvilier - Bevaix II
14.30 Corcelles C. II - Helvetia
15.00 Dombresson II - Fontainemelon II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE I
Ce soir
20.00 Les Brenets II - La Chx-de-Fds II
Samedi
17.30 Valangin - Les Pts-de-Martel II
20.15 Cornaux - La Sagne II

Dimanche
10.30 AS Vallée II - Les Bois III

GROUPE 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - Cornaux II
Samedi
17.00 Lignières II - Le Parc II
Dimanche
15.00 Neuchâtel - Couvet II

M 18
Dimanche
15.00 Young Boys - NE Xamax FCS

M17
Dimanche
13.00 Young Boys/AFF - NE Xamax FCS

M16
Dimanche
15.00 Young Boys - NE Xamax FCS

M15
Samedi
14.30 NE Xamax FCS - Wohlen (Littoral)

M14
Samedi
14.30 NE Xamax FCS -Wohlen (Chanet)

M13
Mercredi
17.00 BerneOuest - LaChaux-de-Fonds
18.00 NE Xamax FCS - Littoral (Chanet)

INTERS A
Dimanche
14.00 La Charrière - NE Xamax FCS
15.30 Guin - Team Littoral

INTERS B
Dimanche
13.30 Morges - Littoral

INTERS C
Samedi
14.30 La Charrière - Menthue
15.00 Bas-Lac - Guintzet
Dimanche
13.00 Littoral - Echallens

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
10.30 Etoile-Sporting - Courgevaux

DEUXIÈME LIGUE INTER FÉMININE
Dimanche
11.00 Renens - NE Xamax FCS

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.30 Les Gen./Coffrane - Deportivo
Samedi
19.00 Etoile II - Cortaillod II
Dimanche
15.00 Cortaillod - Cornaux

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off (au meilleur des sept matches),
quart de finale de Conférence. Conférence
Est. 6ematch: Philadelphia Flyers (avec Streit)
- New York Rangers (sans Diaz) 5-2; 3-3 dans
la série. 7e match: New York Rangers -
Philadelphia Flyers (avec Streit) 2-1. New York
remporte la série. 4-3. Conférence Ouest. 7e
match: Colorado Avalanche (sans Berra) -
Minnesota Wild (avec Niederreiter/2 buts/1
assist) 4-5 ap. Minnesota remporte la série 4-
3. San José Sharks - Los Angeles Kings 1-5. Los
Angeles Kings remportent la série 4-3.
Leprogrammedesdemi-finales. Conférence
Est. New York Rangers - Pittsburgh Penguins,
Boston Bruins - Canadien de Montréal.
Conférence ouest. Chicago Blackhawks -
Minnesota Wild. Los Angeles Kings - Anaheim
Ducks.

BASKETBALL
NBA
Play-off (au meilleur des sept matches),
quarts de finale de Conférence. 5e match.
Conférence Est: Chicago Bulls - Washington
Wizards 69-75; Washington remporte la série
4-1. Toronto Raptors - Brooklyn Nets 115-113;
3-2dans lasérie. ConférenceOuest:Oklahoma
City Thunder (avec Sefolosha/0 point) -
Memphis Grizzlies 99-100 ap; 2-3 dans la
série. Los Angeles Clippers - Golden State
Warriors 113-103; 3-2dans la série. SanAntonio
Spurs - Dallas Mavericks 109-103; 3-2 dans la
série. Houston Rockets - Portland Trail Blazers
108-98; 2-3 dans la série.

EN VRAC

FOOTBALL
La Copa America aux Etats-Unis en 2016
La Confédération sud-américaine et la Confédération de l’Amérique du
nord, de l’Amérique centrale et des Caraïbes ont officialisé l’organisation
d’une édition spéciale de la Copa America en 2016 aux Etats-Unis, à
l’occasion du centième anniversaire de la compétition.� SI

VOLLEYBALL Sans surprise, le coach Luiz Souza est confirmé à son poste, avec son adjoint.

Le NUC choisit la voie de la continuité
Pas de révolution de palais au

NUC. Comme laissé entendre
dès le terme du championnat,
concluà la troisièmeplace(notre
édition du 14 avril) Luiz Souza
sera toujours l’entraîneur du
club neuchâtelois lors de la sai-
son 2014-2015. Il continuera à
être assisté par Silvan Zindel,
qui prend aussi la direction de la
deuxième équipe, en LNB, com-
munique le club.

«Ce duo a obtenu de magnifi-
ques résultats, au-delà des objec-
tifs fixés par les dirigeants, en rem-
portant la médaille d’argent en
Coupe de Suisse et la médaille de
bronze du championnat de LNA.
Grâce à cette magnifique perfor-
mance, le NUC a assuré sa qualifi-
cation pour une Coupe d’Europe
(réd: la Coupe CEV en l’occur-

rence) pour la cinquième année
consécutive», rappelle la prési-
dente Jo Gutknecht.

Le contingent du NUC sera dé-
fini ces prochaines semaines. Fi-
dèle à ses principes, le club cher-
che à s’assurer une base solide de
Suissesses, complétée par trois
ou quatre renforts étrangers.
L’équipe reprendra l’entraîne-
ment durant la première quin-
zaine d’août et le début du
championnat est fixé au week-
end des 18-19 octobre.

Mais les tâches du coach et de
son adjoint ne s’arrêteront pas à
la première équipe. Ils œuvre-
ront en qualité de coordinateurs
techniques. Ils assisteront donc
les dix autres entraîneurs du
club, notamment dans le do-
maine de la formation.

Silvan Zindel, en outre, succé-
dera à Marjorie Veilleux à la tête
du NUC II. La Québécoise a
souhaité renoncer à son poste
après plusieurs années de fruc-
tueuse collaboration, ponctuées
par une promotion puis le main-
tien de la deuxième équipe en
LNB. Le NUC est d’ailleurs le
seul club en Suisse à pouvoir ali-
gner une équipe dans les deux
divisions principales. Silvan
Zindel s’attellera à faire progres-
ser les jeunes joueuses talen-
tueuses du NUC II afin qu’elles
puissent progressivement se
mesurer à la LNA.

Zindel reprendra aussi la direc-
tion du Centre de formation
Swissvolley région Neuchâtel,
suite au départ d’Irina Petra-
chenko.�RÉD -COMM

Arrivé en février, Luiz Souza
entraînera le NUC la saison
prochaine. ARCHIVES LUCAS VUITEL

PAS DE FINALE À DOMICILE POUR LA JUVENTUS
La Juventus n’aura pas le droit de disputer la finale de l’Europa League dans
son stade le 14 mai prochain. Les Turinois ont été tenus en échec chez eux
par Benfica (0-0), une semaine après la défaite qu’ils avaient concédée à Lis-
bonne (2-1). Les Portugais en découdront avec un FC Séville qui est revenu
de nulle part à Valence. La Vieille Dame n’a pas grand-chose à se reprocher
si ce n’est un manque certain d’efficacité. La défense lisboète, même après
l’expulsion de Perez à la 67e, a tenu le choc face aux Turinois et à leur très
actif flanc droit animé surtout par Stephan Lichtsteiner.
Dans l’autre demi-finale, la magie de Mestalla a bien failli opérer une nou-
velle fois pour Valence. Battues 2-0 à l’aller, les Chauves-souris ont été ter-
rassées par une tête de l’ancien Marseillais Mbia à la... 94e, alors qu’ils
avaient leur qualification en poche (3-2). Les Valenciens (sans Senderos,
blessé) avaient pris trois longueurs d’avance par Feghouli (14e), Beto
(contre son camp/26e) et Mathieu (70e). �SI
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photovision.ch72
FULL FRAME
ACTION TEST

HEURES

Pour CHF 100.– testez un Leica M pendant 72 heures.
En cas d‘achat,
nous vous déduisons
CHF 200.–

Conditions: Présenter une pièce
d‘identité + Dépôt CHF 900–

Neuchâtel
rue St-Maurice 1
tél. 032 721 26 60

La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 59
tél. 032 913 07 70

<wm>10CFXKqw7DQAxE0S_yajy25XUNq7AooCpfEgX3_1EfrOCie_a9Y-DXfTue26MV4JT0ZLAnOeDZaTrMquEsQv2mYaacUX9eOAED1tcIXFhLQ-wzsCpzvM7rDRsTu99yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTcyNQIA7gSjFg8AAAA=</wm>

Vendredi
2 mai 2014
Prochaine parution:
Vendredi 16 mai 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

Garage-Carrosserie

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

TOYOTA YARIS 1.33 Luna, Bleu, Climat, Ph.
Brouillard, 2011, 43’000 km, Fr. 12’500.-

TOYOTA AURIS 1.6 Easy, blanc, Climat,
Capteur recul, 2012, 52’000 km, Fr. 16’800.-

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

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

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

PEUGEOT 306 1.8 16V XT, Gris, Climat, ABS,
Jantes alu., 2000, 190’000 km, Fr. 2’800.-

PEUGEOT 807 2.0 16V 5 places, Bleu, Climat,
Tempomat, 2006, 94’500 km, Fr. 9’900.-

FORD S-MAX 2.0 SCTI Auto 7 places, Blanc,
Capt. AV+AR, Climat, 86’700km, Fr. 25’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

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

HONDA CIVIC 2.2 Exec, clim, vsa, tempo,
cuir, j.alu, 2012/49’600 km, Fr. 19’900.-

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

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

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

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

PEUGEOT 5008 1.6 T 7 pl, clim, esp, j.alu,
tempo, 2010/117’000 km, Fr. 13’200.-

HONDA CIVIC SPORT 1.8, clim, vsa, tempo,
j.alu, 2012/25’950 km, Fr. 17’900.-

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

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

TOYOTA AURIS 1,6 EASY, 2012, 21’000 km,
Fr. 15’200.-

TOYOTA YARIS 1.3 LUNA, 2011, 60’000 km,
Fr. 10’500.-

TOYOTA AYGO 1.0 LUNA, 2012, 25’000 km,
Fr. 10’800.-

TOYOTA YARIS 1.3 SOL AUT., 2010, 47’000
km, Fr. 12’300.-

TOYOTA VERSO 1.8 LUNA 7pl., 2011, 31’000
km, Fr. 20’500.-

CHEVROLET TRAX 1.4 LT, 2014, 150 km,
Fr. 26’900.-

PEUGEOT 207 1,6 TURBO, 2008, 81’000 km,
Fr. 8’400.-

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

Garage des Montagnes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La maison du dormir, des pros qui veillent à votre sommeil
Nous passons le tiers de notre vie dans notre lit,
d’où l’importance de disposer d’un sommier,
d’un matelas et d’une literie de qualité adaptés à
notre morphologie. Le sommeil est un élément
essentiel à notre équilibre physique et psy-
chique. Pour notre santé, notre confort et grâce
au pouvoir de récupération qu’il exerce sur nous,
il ne doit donc pas être négligé. A Neuchâtel, les
professionnels de La maison du dormir veillent
au grain en proposant depuis plus de vingt ans
un vaste assortiment spécialement étudié pour
répondre à tous nos besoins.
Dans un monde globalisé et industrialisé où les
messages marketing et les effets de mode subli-
ment largement la valeur matérielle des produits,
Joseph Zamataro, Laurent Gyger et Eric Zwahlen
placent le respect des clients et des partenaires
au centre de leur univers. Souvent bafoué par les
principes du commerce à tout prix, ce mot-clé
guide toutes leurs actions, convaincus qu’ils
contribuent par leur engagement à définir de
nouveaux standards.
Les dernières études réalisées dans le 
domaine de la santé leur 

donnent raison. Elles démontrent en effet que la
qualité du couchage influence grandement la
qualité de vie. La combinaison des innovations
techniques, des matériaux naturels les plus no-
bles et des méthodes de fabrication artisanales
et authentiques permet d’offrir des couchages
d’exception correspondant à chaque envie de
confort.
Avec leur écoute attentive et leurs conseils per-
sonnalisés, les collaborateurs de La maison du
dormir apportent une réponse sur mesure avec
des produits griffés Tempur, Elite, Superba,
Swissflex, Dauny et Schlossberg. Sur demande,
ils procèdent à la livraison, au montage et à l’éva-
cuation de l’ancien mobilier. Sommiers, matelas,
oreillers orthopédiques, couettes, duvets, linges
de lit…, l’offre est extrêmement large, 
sans oublier le nettoyage et 
l’épuration des duvets.

La maison du dormir
Rue du Seyon 23
2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 66 76
www.lamaisondudormir.ch
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du 23.4 au 8.8 inclus!

Afin de garantir les correspondances
entre les trains et les bus aux Emibois,
le départ depuis nos différents arrêts
dans le sens Tramelan-Les Emibois
est avancé de quatre minutes !

Plus d’infos sur notre site Internet ou
en appelant la gare du Noirmont au
032 486 93 03.

Nous remercions nos voyageurs pour
leur compréhension.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0MDY2NgEAt4MQsQ8AAAA=</wm>«La fixation des
salaires dans le cadre
de la CCNT a pleine-
ment fait ses
preuves.»
Pierre-André Michoud,
Propriétaire-Exploitant
de l’Hôtel du Théâtre,
Yverdon-les-Bains

www.smic-non.ch

POLITIQUE
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Rue du Progrès 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 68 68

Cherche

sommelière à 50%

OFFRES D’EMPLOI

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

ECHO DU COMMERCE
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Les nouveaux modèles spéciaux CUP
avec des avantages de prix attractifs.
Vous êtes un fan de Volkswagen ou de l’équipe nationale?

Les nouveaux modèles spéciaux CUP sont faits pour vous.

Vous apprécierez non seulement les accessoires spéciaux

tels que les roues en alliage léger Fortaleza, un système de

navigation radio, DAB+ et beaucoup

d’autres équipements, mais aussi des

avantages de prix extraordinaires. Passez

nous voir et testez les nouveaux modèles

Volkswagen.

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Inédite dans les offres pourtant
étendues de Mercedes-Benz, la
GLA a été élaborée sur les bases
techniques de la Classe A, la
gamme traction avant d’accès à la
marque. S’y rattachent également
la Classe B (monospace compact)
ainsi que la CLA, transposition mi-
niaturisée du «coupé 4 portes»
CLS. Avant que les showrooms
frappés de l’étoile n’accueillent, de-
puis peu, ce crossover GLA à la
croisée des genres, gommant les
frontières entre berline, break et
tout-chemin.

Ayant pour mission d’ouvrir la li-
gnée des SUV et 4x4 Mercedes –
GLK, ML, GL et inamovible G né
en1979–laGLAn’ajouteque6cm
à la hauteur de la A, sa cadette,
dans sa configuration habituelle,
pour une longueur accrue de 12,5
cm. Par comparaison, sa rivale
phare Audi Q3 a beau rendre 3 cm
à la longueur de la GLA, elle la
toise pourtant de 10 cm en hau-
teur, et la BMW X1 de 5,5 cm. La
GLA n’est donc pas un SUV très os-
tentatoire, s’imposant surtout
comme une très jolie voiture. Im-
prégnée du dernier style Mercedes
aux lignes savamment galbées qui
nemarquentpas lemoindredéficit
de tonicité visuelle. De fait, l’allure
de la GLA enthousiasme au moins
autant que celle de la Classe A 5
portes, sinon davantage. Et peut
donc, à ce titre, passer pour une
bonnealternative.Aceciprèsquela
nouvelle venue se positionne pas-
sablement plus haut, creusant un
écart compris entre 1200 fr. et
3500 fr. avec la A correspondante,
selon les versions.�

COTES
Longueur: 4,43 m
Largeur: 1,80 m
Hauteur: 1,49 m
Coffre: 421/1.236 l
Poids ordre de marche: 1595 kg
Réservoir: 56 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes turbodiesel
common rail CDI 2.143 cm3 de 125 kW/
170 ch entre 3400 et 4000 tr/mn avec FAP
et fonction Start/Stop Eco, Euro6.
Couple maxi de 350 Nm entre 1400 et
3400 tr/mn.
Bva à double embrayage 7G-DCT à
7 rapports.

CONSOMMATION
Mixte: 5,1 l/100
Moyenne de l’essai : 7,5 l/100
CO2 (en 17»): 129 gr/km
Catégorie de rendement énergétique
(17»/18»): B/C

PERFORMANCES
0-100 km: 8’’3
V-max sur circuit: 215 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant ou transmission intégrale
4Matic avec répartition du couple
variable et libre entre l’avant et l’arrière
(«torque on demand»). Train avant
McPherson à bras triangulé et essieu
arrière à 4 bras. Direction paramétrique
à assistance électronique asservie à la
vitesse. Freins 4 disques, 2 ventilés,
pneus 215/60 R17 (4Matic), essai 235/45
R19. ABS/EBV/BAS, ESP/ASR, Adaptative
Brake avec assistance démarrage en
côte, Attention Assist (alerte de
somnolence), Collision Prevention
Assist et 7 airbags (dont 2 combinés
thorax-bassin, 2 rideaux et 1 genoux
conducteur) de série.

PRIX CATALOGUE
Modèle d’accès: 39 900 fr. (CLA 180)
Modèle essayé: 52 900 fr. (CLA 250)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE A bord, les occupants n’ont pas telle-
ment l’impression d’être assis plus haut qu’en Classe
A. Mais ils y retrouvent la bonne ambiance, la GLA
reprenant sa planche de bord épurée, avec «ta-
blette»centralecontrôlant fonctionsdeconfortet in-
fodivertissement. L’habitabilité de la GLA reste
celle de la A, car l’allongement profite essentielle-
ment à la capacité du coffre, avec 80 litres de mieux.

ÉQUIPEMENT A l’instar de la A, la GLA fait la dif-
férence sur le tout-venant avec son équipement sécu-
ritaire de haut niveau fourni de série (7 airbags, détec-
tion de somnolence, alerte risque de collision, etc).
Plusieurs lignes de présentation, des packs et moult
options permettent de la forger selon ses envies… à
condition d’y mettre le prix. Offre multimédia con-
nectée sophistiquée contre 4525 francs.

TECHNIQUE Partageant sa plate-forme avec la A
à l’empattement près, la GLA propose deux blocs
essence, 1,6 l 156 ch (la 200) et 2 l 211 ch (250), et
undiesel2,2 ldéclinéen136ch(200CDI)et170ch
(220 CDI), tous en traction avant ou en 4x4 4Ma-
tic (sauf 156 ch), avec quasi-généralisation d’une
bva 7 rapports. En 4x4, un limiteur de vitesse en
descente (DRS) facilite le «off-road».

CONDUITE La GLA 220 CDI 4Matic apparaît
d’embléeagréableàconduire.Bienservieaussiparun
amortissement confortable, y compris en jantes de
19, dans un roulis bien contré. Harmonieux, l’atte-
lage diesel 170 ch, bva 7 rapports et transmission in-
tégrale s’avère parfaitement armé pour dominer son
sujet en toutes circonstances. Y compris celui d’être
à l’aise sur les chemins de terre… carrossables.�

La GLA gagne en polyvalence routière
� Sécurité passive
� Style sportif identifié

Mercedes
� Présentation intérieure

raffinée
� Agilité comportementale
� Confort d’amortissement
� Possibilités

d’individualisation à l’infini

LES PLUS

� Ecart de prix
avec la Classe A

� Sonorité assez présente
du diesel

LES MOINS

Jusqu’à l’avènement de la pré-
sente F-Type, tous les coupés et
cabriolets signés Jaguar n’arri-
vaient pas à retrouver un style
aussi percutant que l’étincelante
TypeEdesannéessoixante.Entre
parenthèses, un modèle auquel
le grand patron de la firme ne
croyait pas à l’époque! Sous une
allure pleinement contempo-
raine, la F-Type Coupé voit sa
moitié arrière supérieure entiè-
rement redessinée sur le cabrio-
let. Posée sur de puissantes
«hanches» postérieures, toute la
silhouette fortement inclinée du
toit confère une grande élégance
à ce coupé. Sans avoir à multi-

plier outrageusement les clins
d’œil à la Type E, seul un contour
de lunette arrière exhumant
quelques lignes typiquement
«Jag». Avec ce modèle, le cons-
tructeur de Coventry renoue
aussi avec la philosophie des dé-
buts, qui voulait qu’une Jaguar
offre la haute performance au
meilleur prix. Ainsi, la F-Type
Coupé est-elle nettement moins
chère que sa rivale de référence,
l’éternelle Porsche 911. Mais ces
deux-là évitent la confrontation
directe, dans la mesure où la der-
nière Jaguar n’est qu’une stricte
2 places. Moyennant quoi, cha-
cune peut jouer sa partie!� PHE

Reprenant les deux V6 essence suralimentés de son pendant cabriolet, la
F-Type Coupé se signale par son V8 5 litres, également dopé au compresseur
pour majorer la puissance de la «R» de 55 ch, la portant à 550 ch en tout. DR

VOLKSWAGEN
Une New Midsize
Coupé à Pékin
Volkswagen
a choisi la vi-
trine du pre-
mier marché
automobile
du monde, le
salon Auto China, ouvert jusqu’au 29
avril 2014, pour y présenter la New Mid-
size Coupé, ébauche d’une formule in-
édite dans le créneau de la petite voi-
ture, sous la forme d’une quatre portes
râblée. Sensiblement plus large que la
Passat tout en étant moins longue que la
Jetta, cette étude emprunte le meilleur
de deux univers: celui des berlines et
des voitures de sport. Sorte de «coupé 4
portes» fort de 220 ch, et dimensionné
entre segments A et B, ce concept origi-
nal n’en libère pas moins 5 places et un
grand coffre de 500 litres.� PHE

MERCEDES-BENZ GLA Variante «crossover» de la Classe A, la GLA se distingue avant tout par son look
très personnel et craquant, tout en proposant aussi la transmission intégrale 4Matic pour rouler hors goudron.

Un «Grand Look» pour la A

TOYOTA
Plus de caractère
pour la Yaris
Dans l’optique
de s’accorder
à la forte per-
sonnalité de
sa cadette
Aygo, intégra-
lement renouvelée en juin prochain, la
citadine Yaris fera peau neuve à l’été.
Cette fille du segment B se distinguera
alors en face avant par un motif graphi-
que en croix de Saint-André centré au-
tour du logo frontal, séparant ainsi la
calandre supérieure de l’entrée d’air in-
férieure, toutes redessinées. A l’arrière,
les feux seront désormais à diodes
électroluminescentes, avec intégration
d’un diffuseur à la base du bouclier
postérieur. La physionomie de l’habita-
cle et la répartition des équipements
évolueront également.�PHE

S’inscrivant parmi les SUV urbains, la gamme GLA conjugue motorisations «propres» et luxe Mercedes à géométrie variable. Et dès juillet prochain,
une fulgurante GLA 45 AMG 4Matic de 360 ch viendra la couronner, avec une technologie décalquée sur la A éponyme. DR

ACTUALITÉ Après le sublime cabriolet F-Type Convertible, c’est au tour de la F-Type Coupé de faire
son entrée dans nos rues. La marque au félin bondissant fait son retour parmi les autos de légende.

La F-Type Coupé incarne la belle auto



L'IMPARTIAL VENDREDI 2 MAI 2014

28 SERVICES RELIGIEUX

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 3/4 MAI

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Sa 18h, culte, sainte cène, N. Rochat.
Farel
Di 9h45, culte méditatif, sainte cène, E. Berger
suivi d’un repas.
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de l’Eglise
Evangélique de Villard, Lausanne, C. Baecher.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, fête de la
communion.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut
Ve 15h30, club d’enfants. Di 9h15, prière; 9h45,
culte, Mendes Reichenbach. Ma 9h30, baby
song; 19h30, cellule, Chapeau-Râblé 22. Me
9h, rencontre de prière au Foyer. Je 14h, club
d’automne
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h30, groupe Abel. Di 9h45,
culte, prédicateur François Quoniam. Ma 19h,
réunion de prière
Eglise évangélique de réveil
Di 9h30, culte, sainte cène, message A.
Pilecki; 18h, célébration œcuménique à la
chapelle des Bulles. Du 5 au 9 mai, semaine
des groupes de maison
Mennonite - chapelle des Bulles
Di 10h, culte Point de vue 1/3; 18h, célébration
de la parole (sous l’égide du CCC).
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst mid
Abendmahl, Werner Neukom.
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène,
le dernier dimanche du mois). Ma 18h30,
prière d’intercession. Me 19h, réunion
des frères de l’église.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, baptêmes, N. Leuba, S. Wurz et
le groupe de musique du KT.
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, J. Mora.
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, Y.-A. Leuba.
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, Y.-A. Leuba

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien
et français.
Les Brenets
Sa 19h, messe.
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Ve 19h30, groupe de jeunes du
Raya. Di 9h45, culte et école du dimanche.
Ma 12h, repas des aînés (Henry-Grandjean 1).
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte.
Me 20h, réunion de prière.
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Loïc Leroy.
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène,
pasteur Daniel Salzmann; école
du dimanche; 20h, rencontre de prière.
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Ve 20h, prière. Di 9h45, culte Lt co.. M. et A.-F.
Tursi. Me 19h30, petit groupe. Je 9h30, babysong.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte, Phil Baker.
Coffrane
Di 10h, culte, Cécile Malfroy.

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe.
Cernier
Di 16h, messe des familles. Me 17h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte-cantate à la Collégiale de Saint-
Imier.
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte de reconnaissance avec Véronica
Racine, chanteuse.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.
Saint-Imier
Di 10h30, culte-cantate en commun, Corinne
Baumann, œuvre de Bach, par l’Ensemble
vocal d’Erguël, le Moment Baroque, Raphaël
Favre, ténor, Lisandro Abadie, basse et Martin
Kasparek, orgue; sous la direction de Philippe
Krüttli. Répétition du choral et des cantiques
avec l’assemblée, 10h.
Tramelan
Di 9h30, culte.

La Ferrière/Renan
Di 10h, culte-cantate à la collégiale
de Saint-Imier.
Sonvilier
Di 10h, culte-cantate à la Collégiale
de Saint-Imier (pas de culte à Sonvilier).
Villeret
Di 10h, culte-cantate à la Collégiale
de Saint-Imier.

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Pas d’information.
Tramelan
Sa 16h30, Premières communions à Tavannes
(pour les enfants de Tramelan et Tavannes).
Je 19h, messe.
La Neuveville
Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di 10h, messe, homélie, curé N. Toutoungi

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe.
Le Noirmont
Di 10h, messe.
Les Pommerats
Sa 18h, messe.
Saignelégier
Di 10h45, messe.

Saint-Brais
Di 9h30, messe.
Lajoux
Di 10h, messe.

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte.

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve, groupe des jeunes des-gens-T, à Bulle
pour la rencontre de jeunesse romande.
Di 9h45, culte; école du dimanche; garderie
proposée; 20h, soirée à l’écoute du Saint-
Esprit . Je 14h, rencontre d’intercession; 20h,
formation pour les équipiers de prière.
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Horizontalement: 1. Manquer du nécessaire.
Séduction. 2. Trop peu. Frotte rudement. 3. Ancienne
arène internationale. Intime. Cri d’hostilité. Jeu de foire.
4. Scènes de carnage. Servait à déceler certaines ma-
ladies. 5. Ville antique connue pour son école de phi-
losophie. Le bétel en fait partie. Originaire. 6. Article.
Région de Grèce. Enveloppe protectrice. Ville de
Roumanie. 7. Déchiffrée. Ne convenant pas au moment
présent. De la haute Ecosse. 8. Que l’on attend. Rend
de l’humidité. Enveloppe gommée. Bonne couverture.
9. Ville d’Israël. Poison violent. Un des successeurs du
Prophète. 10. Fabricants d’ouvrages de sparterie.
S’abandonnent à des rêveries. 11. Habitante d’un pays
d’Afrique occidentale. Site archéologique de Haute-
Egypte. 12. Palmiers d’Asie. Fruit exotique. Ville de
Belgique (en flamand). Adverbe. 13. Se réjouir à part soi.
Versant nord d’une montagne. 14. Dans le vent. Préfixe.
Producteur de laine. Surnom du roi de France Louis VI.
15. Pointe de terre. Qui précise des bornes.
Combinaison transparente. 16. Unit. Intervention chirur-
gicale. Du vent. 17. Pièce vocale. Col des Alpes françai-
ses. Empire de l’Amérique précolombienne. 18. Portent
l’eau de mer aux marais salants. Un des grades au ju-
do. Restes de bois brûlé. Clef. 19. Temps d’une longue
histoire. Lieu de délices. Amoindrie. 20. Partie d’un ca-
nal. Virginien célèbre. De feu. Etat, sous l’Ancien
Régime. 21. Aperçu. Héraclès y tua un lion redoutable.
Rencontre. Se propage vite. 22. La mère des Muses.
Poète anglais. Evite une répétition. 23. Soldat. Une sau-
teuse, par exemple. Région d’Algérie. 24. Le père de
Télémaque. Héraclès s’y fit brûler. Juge d’Israël. 25.
Imprégner son esprit. Favori du roi de France Henri III.
26. Ridicule. Use peu à peu. En proie au décourage-
ment. 27. A inspiré un opéra à Berlioz. Adverbe. On en
fait des couvertures. Mars pour les Romains. 28.
Participe. Maladie infectieuse. Etoffe de soie. Facteur.
29. Province du Canada. Ouvrière qui montait des vête-
ments. Possessif. 30. Issue. Lac salé temporaire, en
Afrique du Nord. Répéter à satiété.
Verticalement: 1. Sert à faire du vermouth. Famille de
champignons. Un desdits champignons. 2. Qui forme
des sinuosités. Pistolet. Allure. Propre au roi des ani-
maux. 3. Espèce de lichen. Fourré, en vénerie. Série de
fléaux, dans la Bible. Personnel. 4. Porte de l’eau à la ri-
vière. Brame. D’une forme allongée et fine. Courroux.
Répandue. Ville du Nigeria. 5. Région du Maroc. Auteurs
de détournements. Prénom masculin. Peintre flamand.
6. Sur des monuments français. Petit clavecin.
Accueillant. Petit prophète d’Israël. Peur violente. Que
l’on a à l’œil. 7. Hymne latine. Sans vie. Tyran de
Syracuse. Dirige la mine. Suc de fruit épaissi. 8. Région
d’Europe. Ville de Hongrie. Affluent du Danube. Tique.
Tenue cachée. 9. Niche. Liquide antiseptique. Mue.
Tonnerrois célèbre. Cri d’admiration. 10. Eprises. Ragoût

de mouton. La mère des Cyclopes. On s’affole lorsqu’on
le perd. Centre de remise en forme. 11. Artiste de music-
hall. Enoncés avec monotonie. Bourrique. Gros cor-
dage. 12. Très attentive aux moindres détails. Liqueur.
Matière textile. Supprimer. 13. Ancien titre turc. Appareil
de détection. Truisme. 14. Incroyant. Comme un très
mauvais tour. Divinité scandinave. Première page d’un
journal. Bois. 15. Habitant d’une île du désert. Prise. Dits
en termes nets. Licencieux. Héritage de nos pères. 16.
Machin. Façon de prendre une troupe. Science de la
Terre. Pas le moins du monde. Roi de Juda. 17. Grand
dieu. Suite enchevêtrée (de mensonges, par exemple).
Empaillée. Discours sans suite. 18. Anémone de mer.
Ville de Belgique. Athlète français mort au champ
d’honneur. Légumineuse. Ver parasite. 19. Ville qui fut
l’enjeu d’une guerre légendaire. Monnaie du Pérou.
Situation particulière. Ancienne unité de compte. Ville
d’Italie. Judicieux. 20. Sans originalité. Avec une exacti-
tude rigoureuse. En tout cas. Etoile.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Passer à la casserole.- 2.
Impopularité. Saragat.- 3. Serti. Internationale.- 4. Iris.
Matelote. Enclin.- 5. Fin. Doser. Cire. Geint.- 6. Octroi.
Référence. Seo.- 7. Ra. Insensé. Léto. Lé.- 8. Migraine.
Ere. Ulpien.- 9. Enée. Rive. Ecartée. Ab.- 10. Etai.
Véhicule. Urgel.- 11. Auburn. Suri. Arrivé.- 12. If.
Néréide. Inès. Emus.- 13. Trière. Turkestan. Osé.- 14.
Zanzi. Pires. Tatien.- 15. Gué. Salée. Amati. Lève.- 16.
Edda. Santorin. Eté. An.- 17. Reich. Unes. Etêtement.-
18. Trotte. Mât. Génépi.- 19. La. Erié. Captée. Unité.- 20.
Danser. Genièvre. Tees.- 21. Râ. Baril. Ose. Veau.- 22.
Agis. Rein. Nævi. Ma.- 23. Fantasio. Etc. Arvor.- 24. Fuji.
Ed. Blanc-seing.- 25. Alose. Gallieni. STO.- 26. Inuit.
Epinier. Offset.- 27. Tancés. OTAN. Ers. Ré.- 28.
Aréolaire. Désossé. Le.- 29. Gê. NL. Sonnet. Douleur.-
30. Ewé. Oreste. Acescente.
Verticalement: 1. Pisiforme. Fitzgerald. Affaitage.- 2.
Américaine. Fraude. Aargau. Narew.- 3. Sprint. Geta.
Inédit. Nain jaune.- 4. Sots. Rire au nez. Acres.
Stilicon.- 5. Epi. Dona. Ibéris. Horeb. Otello.- 6. Ru.
Moisir. Ure. As. Tirasses. Sa.- 7. Alias. Enivre. Plaute.
Idée. Ise.- 8. Lanterne vénitienne. Giro. Pôros.- 9.
Artères. Eh. Dureté. Cèle. Agitent.- 10. Ciel. Fée. Isère.
Osman. Is. Ana. Ne.- 11. Atroce. Reçu. Ksar. Apion.
Blindé.- 12. Sentir l’écurie. Miettes. Elle. Eta.- 13.
Aérée. A l’instant. Eventaires.- 14. Est. Enture. Etat.
Eger. Acné. Rôde.- 15. Raie. Colt. A satiété. Eve.
Cnossos.- 16. Oronge. Peur. Ni. Tenu. Evasif. Suc.- 17.
Lance. Lierre. Elémentaire. Frêle.- 18. Egalisée.
Gimone. Epieu. Visse. En.- 19. Aline. Nævus. Vanité.
Monte. Lut.- 20. Stentor. Blèsement. Escargotière.
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22.45 Tirage Euro Millions
22.50 Trio Magic & Banco
22.55 Le court du jour
23.00 Cinémaniak
23.55 Private Practice
Série. Comédie dramatique. EU. 
2011. Saison 5. Avec Kate Walsh.
2 épisodes.
Cooper et Charlotte  
accompagnent Erica Warner  
au Seattle Grace.
1.15 Passe-moi les jumelles 8

23.25 Euro Millions 8
23.30 Qui veut épouser  

mon fils ? 8
Téléréalité. Présentation :  
Elsa Fayer. 1h45. Inédit.
«Qui veut épouser mon fils ?» 
revient pour une troisième sai-
son, afin d’aider quatre garçons 
célibataires, âgés de 23 à 43 ans, 
dans leur quête de l’âme sœur.
1.15 L’affiche de la semaine 8
1.25 Confessions intimes 8

22.45 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h25. En direct.
Frédéric Taddeï convie des per-
sonnalités issues de différents 
horizons – intellectuels, artistes, 
acteurs de la vie économique 
ou de la politique – à débattre 
de grandes questions d’actualité.
0.10 Dans quelle éta-gère... 8
0.20 La parenthèse 

inattendue 8

22.45 Soir/3
23.10 Coluche : un clown 

ennemi d’État 8
Documentaire. Société. Fra. 2011. 
Réalisation : J.-L.. Pérez. 0h59.
En octobre 1980, Coluche fait 
une annonce : il se présente à 
l’élection présidentielle. «L’équipe 
de campagne» qui se forme est 
alors constituée de gauchistes 
ayant agité les années 70.
0.10 Si près de chez vous 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. 2011. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne.
3 épisodes.
Un crâne et une colonne verté-
brale sont retrouvés aux pieds 
d’une statue de Lincoln.
1.10 New Girl
2.05 Vengeance  

d’outre-tombe
Film TV. Action. Fra-All. 2008.

22.30 Naturopolis 8
Série documentaire. 0h55. Inédit. 
Rio, du chaos à la ville durable.
Grouillant de l’activité de 12 mil-
lions de personnes, exposée à 
l’élévation du niveau des mers 
et à une urbanisation anar-
chique, Rio vit sous la menace 
permanente d’inondations et 
d’effondrements.
23.25 Albums de famille 8
0.45 Court-circuit

23.00 Les revenants 8
Série. Fantastique. Fra. 2012.  
Saison 1. Avec Anne Consigny.
2 épisodes. Inédits.
Les revenants sortent peu à peu 
de la clandestinité mais ne par-
viennent pas à reprendre une 
vie normale. Camille est rejetée 
par Frédéric.
0.55 La cabane  

dans les bois HH 8
Film. Fantastique. EU. 2011.

11.00 Les merveilles  
de la nature

12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Les abricots d’Anatolie
13.35 Liz Taylor et Richard 

Burton : Les amants 
terribles

Film TV. Biographie.
15.15 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe 8
15.40 Chevaux de prestige
16.25 Le jour où l’homme 

blanc est venu... 8
17.20 X:enius
17.50 Les villages  

de France 8
18.15 La vallée des lions
19.00 Home Swiss home
19.45 Arte journal
20.05 Le fugu,  

un poisson mortel

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 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
15.50 Comment ça va bien !
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
Jeunesse.
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Dinan. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Remords - Écart fatal.
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
Jeu. Le tournoi des métiers : 
écologie/environnement.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
10.50 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Shall We Dance ?  

La nouvelle vie  
de monsieur Clark H

Film. Comédie.
15.30 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.20 Les reines du shopping
17.20 La meilleure  

boulangerie de France
Jeu. Nord : la finale régionale.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

7.20 Mabule
10.10 Lire Délire
10.30 Quel temps fait-il ?
11.00 RTSinfo
11.45 Temps présent 8
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo 8
14.40 La puce à l’oreille
15.35 Autour du Tour 8
16.15 Cyclisme 8
Tour de Romandie. Étape 3 : 
Le Bouveret - Aigle (180,2 km). 
En direct.
17.50 Autour du Tour 8
18.15 Malcolm
18.40 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Allocution de Alain Berset, 

Conseiller fédéral 8
20.05 Trio Magic & Banco
20.15 Les derniers jours de... 8

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.10 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro 8
Série. Tonton tige.
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets entre 

voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 Menace maternelle 8
Film TV. Drame.
17.00 Quatre mariages pour 

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

7.30 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Pan Am 8
10.35 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
15.10 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Allocution de Alain Berset, 

Conseiller fédéral 8
20.20 Passe-moi les jumelles 8

21.25 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 5. Avec Simon Baker.  
2 épisodes. Patrick Jane et  
le CBI traquent le tueur d’un 
employé de banque, assas-
siné au cours d’un hold-up.

21.10 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2014. 
Réalisation : Lionel Bailliu. Iné-
dit. 1h30. Avec Grégori Deran-
gère. Le cadavre d’un homme 
est retrouvé sur le chemin du 
Pénitent à Rocamadour.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Estelle Denis, Christophe Beau-
grand. 2h30. Inédit. Douze 
artistes ou groupes d’artistes 
de diverses disciplines  
se succèdent sur la scène.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013.  
Saison 2. Avec Cécile Bois.  
2 Épisodes. Inédits. Une jeune 
fille de 17 ans se présente au 
commissariat : sa mère  
a disparu depuis trois jours.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Georges Pernoud. 1h50. Inédit. 
La Rochelle, vivre l’Atlantique ! 
La Rochelle a tracé au fil du 
temps un sillage original dans 
le paysage maritime français.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel. 2 épisodes Inédit. 
Depuis la mort de Pelant, 
Bones est obsédée par ses 
dernières paroles évoquant 
une «tueuse fantôme».

20.50 FILM TV

Film TV. Historique. All. 2014. 
Réalisation : R. Suso Richter. 
Inédit. 1h38. Avec S. Rudolph. 
Octobre 1962. La jeune Répu-
blique fédérale allemande 
connaît sa première crise d’État.

16.50 Telegiornale 16.55 
Previsioni sulla viabilita 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 
Carosello Reloaded 21.15 Si 
pu fare 23.30 TG1 60 Secondi 
23.35 TV7 0.40 TG1 - Notte

21.30 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 22.20 C dans l’air 
8 En direct. 23.25 Dr CAC 23.34 
Coups de théâtre 23.35 Entrée 
libre 8 23.55 Les maîtres du 
thé 8 0.45 L’Algérie à l’épreuve 
du pouvoir - 1962-2012 8 1.45 
Arabie sauvage 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
69 minutes sans chichis Invités : 
François-Xavier Demaison 22.45 
Le journal de la RTS 23.20 
Complément d’enquête 0.25 La 
grande librairie

20.15 Die Hochzeit meiner 
Schwester HH Film TV. 
Comédie. All. 2014. 1h28 21.43 
Die Parteien zur Europawahl 
21.45 Tagesthemen 21.58 Die 
Parteien zur Europawahl 22.00 
Polizeiruf 110 23.28 Die Parteien 
zur Europawahl 23.30 Sherlock 

17.40 Verrückt nach Dir 18.05 
Technikwelten 18.35 Virus 
19.10 Gigantisch 20.00 2012 
- Das Ende der Welt HH Film. 
Action. EU. 2009. 2h35 22.35 
sportaktuell 23.00 Pulp Fiction 
Film. Policier. EU. 1994. 2h35 
1.35 2012 HH Film. Action.

18.05 Top Models 19.00 
Gilmore Girls 20.40 RTL9 
Family 20.45 Numéro 9 HH 
Film. Animation. EU. 2009. 1h20 
22.10 La chute du Faucon Noir 
HH Film. Guerre. EU. 2001. 2h18 
0.30 La bataille pour Anzio HH 
Film. Guerre. Ital. 1968. 1h55

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Meurtres  
à Rocamadour

The Best,  
le meilleur artiste Candice Renoir Thalassa Bones Haute trahison

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

16.30 Intermezzo 17.00 
Platée 19.25 Intermezzo 20.30 
Cloudgate : Moonwater 21.40 
Songs of the Wanderers 22.40 
Cursive II 23.50 Rhoda Scott et 
La Velle au festival Jazz à Vienne 
0.50 Tongues on Fire, Festival 
Les Détours de Babel

19.00 Il quotidiano 19.45 
Il rompiscatole 19.55 Meteo 
regionale 20.00 Telegiornale 
20.30 Allocuzione 20.35 Meteo 
20.40 Black Jack 21.05 Patti 
chiari 22.30 Criminal Minds 
23.15 Meteo 23.25 Indovina chi 
sposa Sally Film. Comédie.

17.30 Cyclisme. Tour de 
Turquie. 6e étape 18.30 Horse 
Racing Time 18.45 Equitation 
20.00 Snooker. Championnat 
du monde. Demi-finales. En 
direct 23.00 Mats Point 23.30 
Moto. Grand Prix d’Espagne. 
Essais Moto GP - Essais Moto 2.

19.00 heute 19.20 Wetter 
19.25 Die Garmisch-Cops 
20.15 Der Alte 21.15 Letzte 
Spur Berlin 22.00 heute-journal 
22.30 heute-show 23.00 Das 
Blaue Sofa 23.30 Luther 0.25 
heute nacht 0.40 In Plain Sight 
- In der Schusslinie

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

13.25 TMC infos 8 13.35 La 
boum 2 HH 8 Film. Comédie. 
15.25 L’étudiante H 8 Film. 
Comédie sentimentale. 17.15 
Preuve à l’appui 8 18.45 Sans 
aucun doute 8 20.50 Les 
experts : Manhattan 8 0.55  
90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.35 Pimp My Ride 17.00 
Friendzone 18.20 The Big Bang 
Theory 19.10 Jersey Shore 
20.00 MTV Warning : Ridiculous 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
MTV Warning : Ridiculous 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 La salle de bain est libre ?!

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
19.55 Meteo 20.05 SRF bi 
de Lüt 21.00 Zwischen den 
Fronten 21.50 10vor10 22.15 
Meteo 22.25 Arena 23.45 
Tagesschau Nacht 0.05 Wer 
Gewalt sät HHH Film. Thriller.

18.55 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Si l’évolution 
m’était contée 22.25 Coton : la 
face cachée de l’or blanc 23.25 
Louis XV, le Soleil noir Film TV. 
Docu-fiction. Fra. 2009. 1h30 
1.00 Les nouveaux explorateurs

17.40 Il Palazzo d’Estate 18.35 
I misteri di Murdoch 19.25 
Burn Notice 20.10 Las Vegas 8 
21.00 Il ritorno della scatenata 
dozzina 8 Film. Comédie. 22.40 
Jazz Festival Montreux 2013 
23.30 Mongol 8 Film. Drame. 
1.30 Il quotidiano 8

13.20 Os Nossos Dias 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 O preco 
certo 16.00 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 3 Por 
Uma 23.15 Poplusa 0.20 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 
Le Grand journal En direct. 
20.00 Le Grand journal, la 
suite En direct. 20.25 Le petit 
journal 20.55 Les gamins H 8 
Film. Comédie. 22.30 Very Bad 
Trip 3 H 8 Film. Comédie. 0.10 
Trance HH Film. Thriller.

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
90 secondes, baby agenda
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Neuchâtel, terre d’écriture:
plusieurs excellents comédiens
et comédiennes mettent leur
talent au service de textes du
patrimoine et de textes
contemporains d’auteurs
neuchâtelois (Cette émission
vous est offerte par SENN
Automobiles SA). Le Carnaval
d’Estavayer-le-Lac.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

chez les paysans et les artisans. Un
magazine pratique, pédagogique et
ludique où l’animateur sera accom-
pagné de l’historienne Marjolaine
Boutet.

SAMUEL ETIENNE
250 km par 40 degrés
Un peu fatigué, mais heureux…
Ainsi revient Samuel Etienne du

terrible Marathon des sables!
«J’avais tellement peur de ne pas

réussir à le terminer que je n’ai pas lâ-
ché les chevaux.» Le présentateur du

«12/13» de France 3 a pourtant bien par-
couru dans le sud marocain les 250 kilo-

mètres, en six étapes et 40°C de température
moyenne, du Marathon des sables. «Je m’atten-
dais à tutoyer mes limites. C’est ce qui s’est passé, no-
tamment dans l’étape la plus longue (réd: 80 km,
parcouru en… 25 heures). Mais ma grande sur-
prise, c’est la force et la chaleur des rapports hu-
mains entre coureurs. C’était très fort à vivre.» Le
coureur analyse avec lucidité son classement,
697e sur 1100 coureurs au départ. «Face à d’au-
tres coureurs très affûtés, cela reflète bien mon ni-
veau. Le fait de courir au profit d’une cause qui me
tient à cœur, Mécénat chirurgie cardiaque, m’a
porté.» Samuel Etienne songe déjà à la suite. «Je
suis inscrit aux 100 km de Millau et j’envisage de
participer à une autre course mythique en 2015, en
Australie ou au Japon.»

MAC LESGGY
Il se lance dans l’histoire
Sans mettre un terme à son rendez-vous
«E=M6», qu’il anime depuis 23 ans,
Mac Lesggy (photo Barbara D’Ales-
sandri/M6) produira et présentera
bientôt un magazine d’histoire, tou-
jours sur M6. Un peu à l’image de
son émission scientifique où il part
du quotidien et le décrypte scientifi-
quement, il analysera le style de vie
des gens sous différentes époques. Ain-
si, le premier épisode consacré au Grand
Siècle fera découvrir, grâce à des recons-
titutions et des anecdotes, la vie quoti-
dienne à la cour de Louis XIV, mais aussi
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00. Jeudi 1er mai,
dès 8h, Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La grandeur d’un être humain
se mesure à l’amour dont il rayonne.
Une vie est réussie
quand elle a mis du bonheur autour d’elle.

André L’Eplattenier
Huguette et Khaled Naouali-Lanthemann

Stéphan Naouali
Néjib Naouali

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse d’annoncer le départ de

Françoise L’EPLATTENIER
née Lanthemann
dite Franquette

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
à l’affection des siens mercredi dans sa 65e année, après une cruelle
maladie supportée avec un courage exemplaire.
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 5 mai à 14 heures.
Françoise repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Tuilerie 24, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à toute l’équipe de l’oncologie de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds et de La Chrysalide.

Quand le soleil d’une vie
s’éteint,

les étoiles du souvenir
s’allument.

A l’aube du samedi 19 avril 2014, après une vie bien trop courte

Pascale MUNARI
s’en est allée sereinement dans sa 55e année.

Sont dans la peine:
Son compagnon Shahrokh Movahed Nia
Ses enfants Laurane Charbonney

Frédéric Charbonney
et leur papa Jean-Luc Charbonney

Les familles parentes, alliées et amies et tous ceux qui l’ont bien connue.
Tous nous garderons dans notre cœur son lumineux sourire
et tout l’amour qu’elle nous a donné.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et des amis.
Adresse de la famille: Jean-Luc Charbonney

Rue du Château 8
2013 Colombier

028-747352

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Suzanne BOSS
née Botteron

qui s’en est allée paisiblement dans sa 96e année.
Sont dans la peine:
Ses enfants Josiane Richard

Pierre-Alain et Pierrette Boss
Ses petits-enfants Philippe et Janique

Isabelle et David
Karin et Claude-Alain
Joël et Françoise

Ses arrière-petits-enfants Marion, Gaëlle, Zoé, Maëlie, Clément,
Aurélie, Clarence, Juline

Les familles parentes, alliées et amies.

2520 La Neuveville, le 29 avril 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu en la Blanche Eglise de La Neuveville,
aujourd’hui vendredi 2 mai à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Un grand merci au personnel du home Montagu ainsi qu’au Docteur
André Dahinden, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Adresses de la famille: Josiane Richard Pierre-Alain Boss

Les Condémines 11 Rocher 36
2525 Le Landeron 2000 Neuchâtel

028-747373

Le Ski Club La Sagne
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel OPPLIGER
membre de notre société

Nous partageons la peine et la douleur de la famille
et lui présentons nos plus sincères condoléances.

Le FC La Sagne
a le regret d’annoncer le décès de

Michel OPPLIGER
membre du club

Le club présente toutes ses amitiés à sa famille.
132-267505

Les Contemporaines et Contemporains
Sagnards 1945

ont le chagrin de faire part du décès de leur ami

Michel OPPLIGER
et présentent leurs sincères condoléances à sa famille.

132-267540

Je suis partie en silence,
je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé en moi la souffrance
afin de ne pas vous inquiéter.

Ses enfants: Michel et Marlène Schafroth-Béroud, leurs enfants
Sébastien et son amie Virginie
Florence et son ami Stephane
Laure et son ami Giovanni

Mario Schafroth et son amie Maria, ses enfants
Julie
Thomas
Vincent

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marguerite SCHAFROTH
née Bächer

qui nous a quittés dans sa 88e année.
2610 Saint-Imier, le 30 avril 2014.
Adresses de la famille: Michel Schafroth Mario Schafroth

La Fayaula 62 Route de Neuchâtel 9
1583 Villarepos 2053 Cernier

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 5 mai à 14 heures en l’église
catholique romaine de Saint-Imier.
Maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une association
caritative.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 21.04. Belhadj Bey, Ritej,
fille de Belhadj Bey, Raouf et de Hassini,
Rim. 22. Mercanton, Léa Lila-Rose, fille
de Fuentes Eloïse Maud; Bajrami,
Sofyan, fils de Bajrami, Shpejtim et de
Bajrami, Aferdita; Bajrami, Somaya, fille
de Bajrami, Shpejtim et de Bajrami,
Aferdita; Pjetraj, Loris, fils de Pjetraj,
Robert et de Pjetraj, Mirlinda. 23.
Helbling, Eleanor, fille de Helbling, Julien
et de Helbling, Cindy. 24. Droz-dit-Busset,
Milan, fils de Vilchez Muñoz, Dionisio et
de Droz-dit-Busset, Béatrice; Conteh,
Mackenzie Kanyon, fille de Conteh,
David Kanyon et de Conteh, Cécile. 25.
Gobin, Léane, fille de Wüst, Stéphane et
de Godin, Sandrine Marie Sylvie.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

POUSSIN

L’ÉPHÉMÉRIDE
2 mai 1519: décès
du génial Léonard de Vinci

Mort de Léonard de Vinci – le 2 mai
1519 au Clos Lucé (un manoir), à côté
du château d’Amboise –, le plus grand
génie de la Renaissance, à l’âge de 67
ans. Peintre, sculpteur, architecte, in-
génieur et théoricien, il s’intéresse à
toutes les facettes de l’art et de la
science, ainsi qu’en témoignent ses
écrits et ses étonnants carnets de des-
sins. Il perfectionne diverses machi-
nes industrielles ainsi que des engins
militaires et des appareils à déplacer
ou soulever des fardeaux. L’artiste de
génie laisse entre autres à l’humanité la
peinture sans doute la plus célèbre du
monde: «La Joconde».

2011 – Oussama ben Laden, princi-
pal responsable de l’organisation ter-
roriste al-Qaïda et instigateur des at-
tentats du 11 septembre 2001, est
abattu dans une résidence du Pakistan
par les forces spéciales américaines.

1998 – La monnaie unique euro-
péenne est lancée officiellement par
les Quinze en approuvant l’entrée de
11 pays dans l’euro au 1er janvier 1999.

1991 – Whitney Houston annonce
qu’elle va faire ses débuts à l’écran
dans le film «The Bodyguard», jouant
le rôle d’une chanteuse poursuivie par
un tueur.

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Madame

Madeleine FRÉSARD-PARATTE
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie a été apprécié. Il lui a été d’un grand réconfort
et elle vous exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Le Noirmont, avril 2014. La famille en deuil
La messe de trentième sera célébrée en l’église St-Hubert Le Noirmont,

le jeudi 8 mai à 19h30.

En souvenir de

Baptiste OGGIER
2013 – 2 mai – 2014

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé
aient une grande pensée D’AMOUR

pour toi en ce jour.
Une étoile de plus brille dans les cieux

Merci à toi Baptiste
Je t’aime de tout mon cœur

Tes grands et bons câlins me manquent
J’aimais tant quand tu m’appelais «Mamouchka»

Ta maman
028-747341

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

✝
La seule façon de ne pas mourir
C’est de rester dans le cœur des autres.

Jean-Louis et Enza Dubois-Bruno
Igor Dubois et Mélanie son amie
Audrey Dubois

Marie-Jeanne et Joseph Henzi-Dubois
Jérôme Henzi et Nicole son amie
Gilles et Yasmine Henzi et leur fille Leyla

Claudine Dubois
Mélanie et Eric Humbert-Droz-Dubois et leurs enfants

Gabriel, Vanina et Quentin
Serge Dubois

Cindy et Roberto Sebastiao-Dubois et leurs enfants Pablo et Adriano
Maël Dubois
Joan Dubois

Lucien et Laura Dubois-Jover, Les Bressel
Jonas Dubois
Manon Dubois, Charles son ami et leur fille Ella

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Maddalena DUBOIS
née Vella

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée paisiblement
à leur tendre affection mardi à l’âge de 88 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 2 mai à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domiciles: Famille Jean-Louis Dubois

Rue du Nord 182, 2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Lucien Dubois
Les Bressel 230, 2314 La Sagne

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
du Home de la Sombaille.

L A J O N C H È R E

Les feuilles ne savent jamais
quelle feuille
sera la première à tomber…
Le vent le sait-il?

Jean-Claude Guyot et son amie Madeleine,
Julien et Pamela Guyot-Stähli, leurs enfants Emilie, Anaïs
Benjamin Guyot et son amie Alixe
Mahé Guyot

Anne-Françoise et Pierre Känzig-Guyot
Joëlle et Marc Brechbühl-Känzig, leur fils Noé

Philippe et Francine Guyot-Robert
Cendy Guyot et son ami Kent
Nathalie Guyot
Maud et Stéphane Maire, leurs enfants Théo, Lilou

Les enfants de feu Lucienne
Valérie et Philippe Rod-Montandon, leur fille Julie
Michaël et Stéphanie Montandon-Brunner, leur fils Florent

Ernest et Denise Müller-Fischer
Billy et Brigitte Müller-Baumann, leurs enfants Morgan, Jason

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

Madame

Claudine GUYOT
née Sandoz

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 88e année, en tenant la main
de sa petite-fille Cendy.
2043 Boudevilliers, le 30 avril 2014.
(La Jonchère 42)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Boudevilliers,
lundi 5 mai à 14h30, suivie de l’ensevelissement.
Claudine repose au funérarium du home de Landeyeux.
Un grand merci au personnel de l’étage Les Coquelicots du home
de Landeyeux pour sa gentillesse et son accompagnement.

Par ton amour, par ta bonté, par ton courage,
tu nous as comblés.
Merci maman.

Hélène et Marcel Parisod-Gentizon, à Constantine,
Christine et Raphaël Bourgeois, à Constantine et leurs enfants;
Laurent et Sandhya Parisod, à Constantine et leur fille;
Nicole et Christophe Hamel, à Courroux et leurs filles;

André et Jacqueline Gentizon-Belk, à Constantine,
Cédric Gentizon, à Avenches et sa fille;
Yannick et Sylvie Gentizon, à Constantine et leurs enfants;
Florian et Myriam Gentizon, à Constantine et leur fille;

Eric et Marlène Gentizon-Hirschi, à Cudrefin,
Christelle et Jean-Marc Neuhaus-Hirschi et leur fils;

Marguerite Aubert-Gentizon, Le Locle,
Sabine et Damien Pellaton, La Brévine et leurs enfants;
Michaël et Annouck Aubert, Les Brenets et leurs enfants;

Otto et Martha Stricker-Wälti, à Berne et famille;
Paul et Bethli Stricker- Krebs, à Jens/BE et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma GENTIZON-STRICKER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie qui s’est endormie paisiblement le jeudi 1er mai 2014,
quelques jours après ses 89 ans.
Un culte nous réunira en l’église de Constantine, le lundi 5 mai à 13h30.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire: Funérarium de Salavaux.
Adresse de la famille: Au village 23, 1587 Constantine
Un merci particulier au Docteur Wandeler, à Salavaux et au personnel
du CMS d’Avenches pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Serge
Un an déjà que tu nous as quittés.

Ta présence est si forte dans nos cœurs
et tu nous manques tant.

Que tous ceux qui t’ont connu
aient une pensée pour toi.

Ta maman, ainsi que toute ta famille.
028-747296

La famille de

Gaston FISCHER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence, un message, un don ou l’envoi de fleurs.
Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

Corcelles, le 2 mai 2014.
028-747349

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Pierre KREIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Boudry, mai 2014.
028-747375

LE LOCLE
Voiture sur le toit
Mercredi à 16h30, une voiture conduite
par une habitante de Villers-le-Lac
(France) âgée de 39 ans circulait avenue
de l’Hôpital, au Locle, en direction Est. Peu
avant un virage à gauche, le véhicule
s’est déporté sur la droite. Il a alors heurté
une glissière de sécurité. A la suite de ce
choc, la voiture s’est retournée sur le toit
pour s’immobiliser au milieu de la
chaussée. Choquée, la conductrice a été
acheminée à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds au moyen d’une ambulance du
Service d’incendie et de secours des
Montagnes neuchâteloises.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Conductrice blessée
sur la route de Biaufond
Hier vers 14h, une voiture conduite par une
Française de 56 ans circulait sur la route de
Biaufond, en direction de La Chaux-de-
Fonds. Arrivé au lieu dit «Les Brenetets»,
dans une courbe à gauche, le véhicule
s’est déporté sur la droite de la chaussée.
Blessée, la conductrice a été prise en
charge par les ambulanciers du SIS des
Montagnes neuchâteloises.�COMM



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 2 MAI 2014

32 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

MoutierMoutier

TavannesTavannes

SaignelégierSaignelégier

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

Tavannes

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

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

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

Un temps
humide et frais
Sauf quelques éclaircies cet après-midi, un 
ciel très nuageux s'imposera ce vendredi et 
de faibles pluies tomberont ce matin. Elles 
prendront un caractère d'averses cet après-
midi et la bise se lèvera. Le temps s'amélio-
rera samedi sous une bise parfois forte, puis 
un temps ensoleillé à assez ensoleillé 
s'illustrera jusqu'à mardi. La bise faiblira lundi 
et le mercure deviendra printanier.750.69
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LA PHOTO DU JOUR Travail, le 1er mai, dans un marais salant à Chennai, en Inde. KEYSTONE

SUDOKU N° 935

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 933

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Les yeux dans les yeux
Y voir plus clair? Dépassé.

La moitié de la population a beau
être myope, le trend, ce sont les
lunettes à vocation brumeuse.

Il y a ceux dont l’horizon est
limpide, mais qui s’en achètent
pour avoir l’air plus sérieux. Sur-
tout des assureurs, confiait un
jour un opticien. Déjà qu’à un
moment, ils ne les rembour-
saient plus à leurs clients, ces bi-
gleux qui veulent améliorer leur
image aux frais de la santé publi-
que!

On passera sur les porteurs de
ray-ban la nuit, l’œil trop sensible
pour supporter le rayonnement
lunaire. Et puis il n’y a pas que le
look, il faut être visionnaire, con-
necté, prêter ses yeux aux autres
et à Google. Pour ne pas avoir

une no-life 2.0, on les embarque
dans la rue, sa salle de bains ou
sur le toit d’un immeuble pour
partager à ses conquêtes un cou-
cher de soleil sur fond de ukulélé.

Plus troublant, une tendance
émerge au Japon qui va à contre-
sens de l’hyper transparence du
regard. Un prototype de lunettes
développé par l’université de
Tsukuba brouille la vue… de
ceux qui vous toisent. Histoire
de garder une contenance à
toute épreuve. Les écrans affi-
chent des yeux globuleux reflé-
tant des émotions comme l’inté-
rêt, la joie ou la concentration.
Pendant que derrière, on fusille,
on s’ennuie, voire on roupille.

Pour mieux se mentir, les yeux
dans les yeux.�
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