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DROITS POPULAIRES Les remèdes d’Andreas Gross PAGE 14

CERNIER Retour aux sources pour la styliste vaudruzienne Céline Jendly, dont la marque, Lune Paris, a fêté
ses dix ans. Pour cet anniversaire, elle a présenté, samedi, un défilé retraçant une décennie de créations
réalisées dans la Ville lumière. Plus de 300 convives ont découvert ses tenues au Mycorama. PAGE 5

FOOTBALL
Projet pilote de tiers-temps
chez les juniors D

PAGE 19

VOTATION DU 18 MAI
Viteos entre dans le débat
sur l’énergie éolienne

PAGE 7

Le défilé d’une Vaudruzienne,
presque parisienne, au Mycorama

TRANSN
Charte de courtoisie
envoyée aux chauffeurs

PAGE 7
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

9° 10°12° 15°

LIGUE DES CHAMPIONS
Chelsea, le mal-aimé qui
a tout de même une histoire
Dos au mur face au Paris SG, car battu 3-1 à
l’aller, ce soir en quarts de finale de la Ligue
des champions, Chelsea jouit d’une cote de
désamour sans pareille. Pourtant, les
«Blues» existaient avant l’arrivée de Roman
Abramovitch à la présidence. PAGE 19
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Gros projet «Cortaillod 2016»
prêt à démarrer chez Nexans
UN SEUL SITE Le géant français du câble
Nexans va réunir à Cortaillod toutes
ses activités suisses. Il a décidé d’investir
plusieurs millions sur son site neuchâtelois.

CONSTRUCTION Une nouvelle usine doit
notamment être construite et les savoir-faire
transférés. Le site réaménagé devrait être opé-
rationnel en 2016, le numéro postal du village.

«GREEN TOUCH» Les aspects environnemen-
taux n’ont pas été oubliés, avec une toiture
solaire et la création d’un verger d’arbres frui-
tiers. Le point avec le directeur général. PAGE 3
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INDE
Les législatives déplacent
814 millions d’électeurs
En Inde, le marathon électoral se déroule
en neuf étapes, jusqu’au 12 mai, pour
permettre aux électeurs de déposer leur
bulletin dans l’un des près d’un million
de bureaux de vote du pays. Les résultats
seront proclamés le 16 mai. PAGE 15KE
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Les randonnées des abonnés dans les Alpes

Inscriptions et renseignements:
Croisitour Voyages SA - Contact: Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

Tour du Mont-Blanc Tour du Cervin Tour des Aiguilles Rouges
DU DIMANCHE 27 JUILLET AU SAMEDI 2 AOÛT 2014 DU DIMANCHE 10 AU VENDREDI 15 AOÛT 2014 DU MARDI 19 AU DIMANCHE 24 AOÛT 2014

 Une approche agréable de la randonnée avec des sacs légers.
 Portage assuré par une mule.
 Niveau technique facile pour marcheur entraîné.
 Diversité de paysages: glaciers, aiguilles, torrents, haute montagne.
 Groupe de 10 à 14 personnes..

1er jour: Le Tour − Trient (1300m)
2e jour:   Trient − Arpette (1627m)
3e jour:   Arpette − La Fouly (1600m)
4e jour:   La Fouly − Lavachey (1642m)
5e jour:   Lavachey − Les Mottets (1870m)
6e jour:   Les Mottets − Refuge de Balme (1708m)
7e jour:   Refuge de Balme − Notre Dame de la Gorge

Prix
abonné

dès Fr. 995.−
Prix non abonné:

dès Fr. 1035.–

Programme détaillé
sur demande.

VOYAGE DES LECTEURS

 Marches en traversée ou en boucle, faciles d’accès.
 Niveau 4: marche moyenne de 6h par jour sur sentier et hors sentier

    et/ou 700 à 1000m de dénivelée positive env. et/ou 15 à 18km.
    Possibilité de passages en altitude.

 Encadrement par un accompagnateur en montage et guide de haute
    montagne sur les parties glaciaires.

 Groupe de 6 à 12 personnes.

Prix
abonné

dès Fr. 1320.−
Prix non abonné:

dès Fr. 1360.–

1er jour: St-Niklaus − Jungu − Col Augstbord − Grubben-Meiden 
2e jour:   Gruben-Meiden − Col de Focletta − Zinal
3e jour:   Zinal − Lac de Moiry − Col de Torrent − La Sage − 
                Les Haudères − Arolla
4e jour:   Arolla − Col Collon − Prarayer (2005m)
5e jour:   Prarayer − Col Valcounera − Refuge Perucca-Vuillermoz − 
                Fenêtre de Tsignanaz − Breuil-Cervinia (2006m)
6e jour:   Breuil-Cervina − Testa Grigia − Trockener Steg − Chalets de
                Zmutt − Zermatt

Ascension possible
en fin de séjour
d’un «4000»
facile des Alpes,
le Breithorn (4164m)

 Ascension du Buet, le «Mont Blanc des Dames».
 Ce tour demande une bonne condition physique et la maîtrise de

    la marche «tout terrain» 6 à 7h d’efforts par jour pour 800 à 1200m
    de dénivellation, avec le portage d’un sac de 7 à 8kg environ.

 Encadrement par 2 guides de montagne.
 Groupe de 16 personnes maximum.

Prix
abonné

dès Fr. 940.−
Prix non abonné:

dès Fr. 980.–

1er jour:  Vallorcine − Col des Montets − Refuge du Lac Blanc. 
2e jour:   Refuge du Lac Blanc − Le Brévent − Refuge de Bel Lachat.
3e jour:   Refuge de Bel Lachat Carlveyron − Chaîne des Fiz −
                Refuge de Moëde Anterne.
4e jour:   Moët Anterne − Villy − Col de Salenton − Le Buet − Le Bérard.
5e jour:   Torrent Le Bérard − Chalet de la Loriaz. 
6e jour:   Col de la Terrasse − Vue sur le Lac du Vieux Emosson −
                Vallorcine.
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A louer de suite

Boudevilliers
Malvilliers 4

Bel appt de
6,5 pièces
en duplex +

mezzanine situé au
3e étage, cuisine
agencée, grand
salon avec chemi-
née, 5 chambres, 1
salle de bains/WC,
2 salles de douches/

WC, 1 cave,
1 garage
Loyer:

Fr. 2’000.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A LOUER 
NEUCHÂTEL 

CENTRE 
dans immeuble ancien rénové 

 

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

 

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

intérieure arborisée 
-  loyer mensuel Fr. 1900.- 

+ charges 
- disponibilité à convenir 

 

Pour visiter et traiter: 
PLC-Conseils 

Tél. 032 846 13 06  
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Neuchâtel, centre ville
Appartement neuf style loft
en duplex, terrasse privative

Calme et lumineux, env. 150m2. Grand
séjour, cuisine agencée, 2 grandes
chambres, 2 salles d'eau, wc séparé,
colonne de lavage,ascenseur. Libre de suite.
CHF 2'550.-- + CHF 400.-- de charges
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Neuchâtel
Vignolants 19

Bel appartement de
4,5 pièces
Près des transports publics
Libre à convenir

Cuisine agencée
Séjour avec véranda et cheminée
Vue
2 salles d’eau
Place de parc intérieure

Contact:

B. Stutz - Tél. 032 729 09 59

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

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

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

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

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

Cave à disposition - Place de parc à CHF 100.00

Fbg Philippe-Suchard 21
3 pièces au 1er étage

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

Boiler et brûleur indépendants

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces au 3ème étage en duplex - cachet
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Deux salles d'eau

Cheminée de salon
Place de parc à CHF 50.00

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

Cuisine agencée (cuisinière à gaz)
avec coin à manger

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

Garage à CHF 100.00
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Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons:

Collaborateur du service externe
dans le domaine de la fonte industrielle en Suisse alémanique et en Romandie ainsi
que dans le domaine de la fonte de voirie en Suisse alémanique, connaissances de la
langue française exigées.

Technologue de fonderie CFC – orientation construction

de modèles de fonderie
pour notre atelier de modelage

Mouleur de fonderie CFC / technologue de fonderie CFC
pour notre atelier de moulage main

Collaborateur pour notre laboratoire
(essai de matériaux)

Connaissances de l’allemand souhaitées
Entrée en fonction immédiate ou à déterminer.

Pour en savoir plus au sujet des postes à pourvoir et notre entreprise, veuillez vous
rendre sur les sites www.nottaris.ch et www.bauguss.ch

Appelez-nous sans engagement de votre part au 034 427 07 07
Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature avec les documents habituels à
l’adresse suivante: Nottaris AG, Bahnhofstrasse 2, 3414 Oberburg

ETUDE
BORNAND & REBER DUBOIS
AVOCATS AU BARREAU

Rue de l’Hôpital 11
CP 2266  |  CH - 2001 Neuchâtel
T + 41 32 720 08 70 
F + 41 32 720 08 77
info @etude-brd.ch
www.etude-brd.ch 

Me Nicolas Bornand,
a le plaisir de vous annoncer
son association avec
Me Noémie Reber Dubois.

Ils se réjouissent
de vous recevoir dans leur 
nouvelle Etude et sont 
à votre disposition pour toutes 
questions juridiques.

IMMOBILIER

À LOUER

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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NEXANS Deux nouveaux bâtiments à construire, dont un de 6500 mètres carrés.

Le projet Cortaillod 2016 est lancé
FRANÇOISE KUENZI

De grands travaux vont bientôt
démarrer sur le site de Nexans
Suisse, qui doit accueillir dans
moins de deux ans les activités de
Breitenbach et de Cossonay. L’ef-
fectif passera alors de 270 colla-
borateurs à 430, comme annoncé
en octobre dernier. Et pour ac-
cueillir tout ce petit monde, et les
activités qui vont avec, le géant
français du câble a décidé d’inves-
tir sur sol neuchâtelois.

«Nous avons baptisé le projet
‘‘Cortaillod 2016’’», en référence à
la fois au numéro postal de la com-
mune et à l’année à laquelle nous
serons opérationnels», explique
Francis Krähenbühl, directeur
général de Nexans Suisse.

Une nouvelle usine
Le gros chantier sera la construc-

tion d’une usine de 6500 mètres
carrés, qui accueillera la produc-
tion de câbles venue de Breiten-
bach, où les activités cesseront au
fur et à mesure que Cortaillod
prendralerelais.Avecses12hecta-
res, Nexans possède déjà le terrain
nécessaire. «Nous arriverons à ras-
sembler toutes ces activités dans le
périmètre actuel de l’entreprise, avec
commeseuleexceptionlacréationde
quelques places de parc supplémen-
taires», précise Francis Krähen-
bühl. Nexans en a profité pour
échanger l’affectation de deux ter-
rains qu’elle possède et qui joux-
tent le site, l’un en zone agricole,
l’autre en zone industrielle: «Si
nous devions encore nous dévelop-

per,nouspourrionslefaireàl’est, làoù
il n’y a pas d’habitations à proximité,
et non côté nord, où le terrain est pro-
che d’un quartier de villas.»

Un deuxième bâtiment, lui aus-
si à construire et de 1500 m2,
abritera un centre logistique. Au-
paravant, de premiers travaux de
démolition vont être entrepris,
essentiellement sur des petits bâ-
timents qui ne sont plus utilisés.
«Nous travaillerons en trois étapes:
démolition, puis terrassement, et

enfin construction», explique
Francis Krähenbühl. Une ma-
nière d’éviter que d’éventuelles
oppositions à la construction ne
viennent retarder les travaux pré-
paratoires. A noter que selon le
cadastre des sites pollués, la par-
celle de Nexans est considérée
comme «ne nécessitant ni sur-
veillance, ni assainissement».

Le toit de la nouvelle usine sera
couvert de panneaux solaires sur
une surface de 5500 m2. «Nous

mettrons ces surfaces à disposition
d’un exploitant. Ceux que nous
avons approchés ont déjà fait part
de leur intérêt», note le directeur
de Nexans Suisse. Qui doit gérer
un calendrier s’échelonnant sur
deux ans: assainissement et ré-
aménagement de locaux à Cor-
taillod cette année, déplacement
progressif des activités de Cosso-
nay début 2015, construction de
la nouvelle usine de juillet 2014 à
mai 2015, et début du déména-
gement de Breitenbach. Avec,
ensuite, une requalification des
produits. «Nous espérons pouvoir
être opérationnels début 2016»,
estime Francis Krähenbühl.

15 millions investis
Qui voit deux grands défis à re-

lever: le transfert des savoir-
faire, certaines technologies
n’existant qu’à Cortaillod – par
exemple dans les câbles à isola-
tion en silicone. Et l’interruption
de la production durant un cer-
tain temps: «Nous ne pourrons
plus servir nos clients pendant la
phase de déménagement et devrons
donc sous-traiter, soit au sein du
groupe, soit à des concurrents.»

Sans compter le plan social lié à
la restructuration de ses sites suis-
ses (lire encadré), le géant fran-
çaisducâble–6,7milliardsd’euros
de chiffre d’affaires et 25 000 em-
plois – investira quelque 15 mil-
lions de francs à Cortaillod, qui
deviendra son deuxième plus
grandsitedeproductionmondial.
«Nous gagnerons en efficacité et en
compétitivité».�

Le site de Nexans à Cortaillod reprendra d’ici 2016 les activités existantes de Cossonay et de Breitenbach. DAVID MARCHON

Dans le cadre de son projet «Cortaillod
2016», Nexans a permis d’aménager «la
plus grande zone arborisée en arbres fruitiers
dans le canton de Neuchâtel depuis bien des
années», se réjouit Francis Krähenbühl.
L’agriculteur Jean-Daniel Bourquin a finan-
cé l’achat d’arbres fruitiers, principalement
des pommiers, mais aussi des poiriers, pru-
niers et cognassiers. L’association Sorbus et
des membres de la coopérative de La Bor, à
Valangin (qui pressera les pommes), les ont
plantés sur une surface de 1,5 hectare, sous
forme de verger dit «haute tige».

«Les partenaires se sont engagés pour les 50
prochaines années», se réjouit Blaise Mul-
hauser, président de Sorbus. L’association,
dont le but est la sauvegarde des oiseaux ra-
res et des boisements utiles à leur survie, a

par ailleurs installé des nichoirs et des per-
choirs à rapaces. «On peut espérer voir s’ins-
taller rapidement des mésanges bleues et des
mésanges charbonnières, et à un plus long
terme, peut-être, des espèces plus rares
comme le torcol fourmilier», précise le biolo-
giste. Les nichoirs permettront aux oiseaux
de prendre leurs quartiers provisoirement
en attendant que les arbres soient assez
grands pour qu’ils puissent s’y installer
pour de bon. Des ruches pour les abeilles et
des refuges pour certains insectes ont égale-
ment été installés.

Enfin, Nexans a planté en bordure une
haie de 1000 m2 , soit environ 800 arbres et
arbustes, avec des tas de pierres sèches et
de rondins de bois pour abriter les héris-
sons.�

Un verger pour faire revenir les oiseaux
Le nombre d’emplois va passer, à Cortaillod, de 270 personnes ac-

tuellement à 430. Soit une hausse d’environ 160 personnes. Dans le
détail, les 75 collaborateurs de Cossonay ont un emploi promis à
Cortaillod. «La plupart feront le déplacement», indique Francis
Krähenbühl. Des 166 employés de Breitenbach (SO), Cortaillod en
reprendra en théorie 108. Une soixantaine de postes seront suppri-
més,dont lestitulairesserontmisaubénéficed’unplansocialaccep-
té par les syndicats concernés. A Neuchâtel, 20 postes seront égale-
ment supprimés dans le domaine des câbles à haute tension. Mais
sans licenciements liés, puisqu’une grande majorité de collabora-
teurs employés à Breitenbach ne viendront pas travailler jusqu’à
Neuchâtel. En fait, Francis Krähenbühl devra engager à Cortaillod
entre60et70personnes.«Nousle feronsprogressivement,et iln’estpas
impossiblequenousenvoyionsnosnouveauxcollaborateursse formerdu-
rant un certain temps à Breitenbach», explique le directeur général.
Au cas où des collaborateurs soleurois voudraient tenter malgré
toutdefaire les trajets, ils seraientmisaubénéficeduplansocial s’ils
y renonçaient dans les 12 mois suivants.�

60 à 70 engagements

Pommiers, pruniers, poiriers et cognassiers
ont été plantés sur 1,5 hectare. FKUENZI

Le géant Philip Morris a annon-
cé vendredi son intention de fer-
mer son usine de production de
cigarettes de Bergen op Zoom
aux Pays-Bas, avec 1230 suppres-
sions d’emplois à la clé. Il invo-
que un recul des ventes de 20%
en quatre ans, ainsi que «l’impact
négatif des politiques fiscales et de
régulation excessives» favorisant
la contrebande de cigarettes.

Philip Morris emploie 87 000
salariés à travers le monde et pos-
sède 53 usines. A Neuchâtel, il
emploie 1500 personnes, répar-
ties entre les employés affectés

notamment à la production de
cigarettes et ceux qui travaillent
au centre de recherche & déve-
loppement. «Le 80% du volume
de production de l’usine est destiné
à l’exportation vers des pays hors de
l’Union européenne comme, par
exemple, le Japon ou des Etats du
Moyen-Orient», indique, à Lau-
sanne, le porte-parole Julian Pi-
doux. «Les 20% restants du vo-
lume de production sont destinés
au marché domestique suisse.»

Les ventes connaissent aussi un
recul en Suisse, à l’image de
nombreux pays de l’Union euro-

péenne: entre 2004 et 2013, le
nombre de cigarettes vendues en
Suisse a baissé de 14,5 à moins de
11 milliards d’unités. Faut-il,
alors se faire du souci pour les ef-
fectifs du site neuchâtelois?
Nous n’avons pas obtenu de ré-
ponse à cette question, le groupe
insistant sur les 80% de produc-
tion écoulés hors de l’UE.

L’usine de Rotterdam, la plus
grande de Philip Morris en ter-
mes de capacités, écoule sa pro-
duction essentiellement dans
l’Union européenne et au Japon.
Sa production sera réaffectée

vers d’autres sites du groupe. Il
n’est pas encore établi lesquels.

Le parking fini en juin
A Neuchâtel, Philip Morris a

investi 120 millions de francs
dans son site de recherche & dé-
veloppement – le «Cube» –
inauguré en 2009, 19 millions
dans la rénovation de son site de
la rue des Usines en 2012, 17 mil-
lionsdanssacrèched’entrepriseà
Boudry et est en train de termi-
ner son parking à étages de 250
places, dont les travaux doivent
s’achever en juin.� FRK

20% de la production de Serrières
est fumée en Suisse. ARCHIVES

TABAC Philip Morris annonce la fermeture d’une usine aux Pays-Bas. Quels risques à Neuchâtel?

Les cigarettes de Serrières exportées hors de l’UE
ÉOLIENNES
La bonne production
à La Joux-du-Plâne
Une précision s’impose à la suite
de notre article paru samedi sur
le projet de parc éolien des
Quatre Bornes. Celui-ci prévoit
l’implantation de onze éoliennes
à La Joux-du-Plâne et sur la crête
de l’Echelette, dont quatre sur la
commune de Val-de-Ruz et sept
sur la commune de Sonvilier. Si
elles voient le jour, ces turbines
de dernière génération produiront
annuellement 87 millions de
kilowattheures, soit l’équivalent
de la consommation électrique
du district du Val-de-Ruz. Une
erreur chiffrée s’était glissée dans
notre compte-rendu.�DWI

�«Nous arriverons
à rassembler toutes
ces activités dans
le périmètre actuel
de l’entreprise.»

FRANCIS KRÄHENBÜHL DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NEXANS SUISSE
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Messageries Romandes est spécialisée dans la distribution de produits de
presse. Nous avons notamment la responsabilité du portage matinal
des quotidiens L'Express, L'Impartial et Le Temps sur différents secteurs
du canton de Neuchâtel et du Jura bernois.
Les caractéristiques et les exigences de nos clients imposent une activité
se déroulant principalement la nuit, avec de fortes contraintes horaires
et de suivi de qualité.

porteurs/porteuses ainsi que des

remplaçant(e)s

Contact:
Messageries Romandes, Mme Sylvie Balsiger,
tél. 032 723 53 94 (de 8h à 11h)

Nous recherchons

Distribution matinale (entre 4h et 7h) de divers produits de presse

Secteur: Cressier, Le Landeron

Profil requis
- Préférence sera donnée aux candidat(e) domicilié(e)s à proximité

du secteur concerné
- Véhicule indispensable
- Permis de travail valable

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.
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TRACTEURS - MACHINES AGRICOLES

EQUIPEMENTS DE FERME

TRAITES - REFROIDISSEURS

GARAGE FINGER SA
2316 Les Ponts-de-Martel

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

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

Dimanche 13 avril 2014 de 9 h à 18 h

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

Tracteurs - Machines agricoles

Forêt - Jardin

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

Possibilité de se restaurer sur place: grillades, raclette
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Pour obtenir de meilleures notes en classe:

Cours de rattrapage
individuels – à domicile

Pour tous les niveaux et toutes les classes

Téléphone 032 365 08 21

www.abacus-nachhilfe.ch
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Vaisselplast Locamat Gastromat

Vacances de Pâques

FERMÉ
Depuis le lundi 14 avril

jusqu’au lundi 21 avril inclus
Rouges-Terres 22/24 – 2068 Hauterive
032 724 28 50 - www.weberservices.ch
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TOUS MÉNAGES

Le mercredi 7 mai 2014
Saisissez la chance d’atteindre tous les

ménages du bas du canton de Neuchâtel !

100’000 lecteurs potentiels
Insérez votre annonce dans cette édition exceptionnelle au tirage augmenté

3 x plus d’exemplaires pour seulement 25% de majoration tarifaire. Intéressé?

21 000 ex.

63 000 ex.

Publicitas SA - Neuchâtel

Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42

Fax 032 729 42 43

Publicitas SA - La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62

Fax 032 729 42 59
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Infos et adresses: 0848 559 111
ou www.fust.ch

Votre spécialiste pour tous
les appareils électroménagers!

Séchoir TW 730 E
• Avec sélecteur rotatif et touches
conseil • Capacité de 7 kg
No art. 103051

seul.

599.–
au lieu de 699.–

100.– de rabais

by

Lave-linge WA 7197
• My Top5 enregistre les programmes
les plus utilisés • AutoClean 70°:
autonettoyage hygiénique du tambour
No art. 107745

Prix de lancement

1999.–
au lieu de 3399.–

1400.– de rabais

Congélateur TF 080.4-IB
• Contenance de 65 litres
No art. 107541

seul.

249.–
Prix démentiel

H/L/P: 84 x 49 x 49 cm

Petit réfrigérateur
KS 062.1-IB
• Contenance 44 litres, dont 4 litres
pour le compartiment congélation*
No art. 107557

seul.

149.–
Prix démentiel

H/L/P: 51 x 44 x 47 cm

Lave-linge WA 5346
• La grande ouverture de porte
simplifie le lavage quotidien
• Label UE:A+C No art. 126209

seul.

599.–
au lieu de 999.–

40% de rabais

Exclusivité

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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ANTONELLA FRACASSO

Dernières retouches de ma-
quillage, rouleaux de bigoudis à
dérouler et ultimes détails à fi-
gnoler avant le défilé
Lune Paris. Depuis
l’extérieur, à tra-
vers les gran-
des baies vi-
trées du
Mycorama,
à Cernier,
les convives
peuventsen-
tir l’efferves-
cence qui
monte en cou-
lisses.

Samedi, presque
18h, les portes de la salle ou-
vriront bientôt. Un peu tendue,
Céline Jendly vérifie les moin-
dres aspects de son show.
Comme un retour aux sources,
ce défilé lui donne l’occasion de
faire découvrir dix ans de créa-
tions. Originaire de Fontaines, la
styliste «presque parisienne a
conservé ce piquetage made in
Suisse» qui fait sa singularité.

Plus de 300 personnes se pres-
sent à l’entrée pour admirer les

tenues de la styliste. Le Mycora-
ma a pris des allures de bord de
mer. Sur le thème «Plein soleil»,
seize mannequins s’apprêtent à
défiler à côté de transats et

d’écrevisses.
Dans ce décor de

vacances, le vê-
tement phare

de Céline, la
cravate, se
décline
dans tous
ses états.
Sans ou-

blier la tou-
che vintage et

asiatique haute
en couleurs qui

accompagne les te-
nues Lune Paris depuis une

décennie. «Lorsque j’aborde la
création d’un vêtement ou d’une
silhouette, il y a toujours quelque
chose d’affectif, un attachement»,
confie la styliste.

Film dans les rues de Paris
Au total, quarante silhouettes.

Vêtements prêt-à-porter, cou-
ture, mais également un court-
métrage est dévoilé au public.
D’après une idée originale de

Céline Jendly, le film «Collec-
tion» réalisé par Alexis Leverve
offre une ambiance de suspense
dans les rues de Paris. Car la sty-
liste a plus d’une corde à son arc.
«Tout ce qui touche au domaine
artistique et à l’image m’attire.»

La Vaudruzienne n’a pas été
seule pour mettre sur pied cet
événement. Elle a été soutenue
par sa famille et de nombreux
amis. «Ses deux camarades
d’école l’ont aidée à préparer ce dé-
filé. Ils allaient tous les trois à la

Fontenelle, à Cernier», s’enthou-
siasme Jean-François Jendly,
papa de Céline. Ainsi, son ami
Bertrand Geiser a supervisé l’or-
ganisation musicale pendant
que Grégoire Jakob s’est chargé
des papilles des convives en con-
coctant un cocktail dînatoire sur
des notes estivales et épicées.

Après des études de stylisme à
l’Ecole d’arts appliqués à Ge-
nève, Céline Jendly est partie
tenter sa chance à Paris en 1999.
Ce n’est qu’en 2003 qu’elle a lan-

cé sa marque Lune Paris avec
son associé et compagnon Fa-
brice Foison. Petit à petit, la sty-
liste s’est fait sa place dans la ca-
pitale de la mode. Il y a quelques
mois, sa boutique a même fait
partie de l’émission populaire de
la chaîne française M6 «Les rei-
nes du shopping» animé par
Cristina Cordula. Les téléspecta-
trices fashion victims n’ont pas
manqué la fameuse ceinture-
cravate. «Ça m’a amené beaucoup
de monde», signale la styliste.

Revenir un jour au Val-de-
Ruz? «Pourquoi pas, j’aime me re-
nouveler. Mais si je revenais, il fau-
drait une opportunité qui en vaille
la peine.»�

www.lune-defile.com

CERNIER La styliste Céline Jendly a présenté les dix ans de sa griffe Lune Paris.

Défilé en cravates et en couleurs

Près de quatre ans après la fermeture du pa-
lais du champignon, à Cernier, l’avenir du
Mycorama est toujours en cours de ré-
flexion. Le chef du Service de l’agriculture,
Pierre-Ivan Guyot, a fait savoir que des pro-
jets sont à l’étude, notamment dans le do-
maine des entreprises vertes. «Mais il n’y a
rien de concret.» Pour le moment, le Mycora-
ma est géré par le Service de l’économie.
Toutefois, le pôle d’Evologia se charge de la
promotion de la salle. «La location du bâti-
ment coûte 800 francs par jour. Ce prix re-
tient certaines sociétés locales», signale l’ad-
ministrateur d’Evologia Jean-Luc Seiler.�

L’AVENIR DU MYCORAMA EN COURS DE RÉFLEXION

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

1 EN COUPLE
Des artistes complémentaires
La styliste Céline Jendly avec son
compagnon et associé Fabrice Foison, qui se
charge de l’aspect graphisme et marketing.
PHOTO: LUNE PARIS

2 MAQUILLAGE
Séance de mise en beauté
Dernières retouches fard à joues
et à paupières.
PHOTO: ARNAUD PROVENT

3 DÉCONTRACTÉ
Cravate déclinée en ceinture
Le jeans, un indémodable, paré
d’une touche d’originalité.
PHOTO: OLIVIER MAJHEN

4 PRÊT À CHINER
Style vintage
Céline Jendly apporte un côté
rétro dans ses créations.
PHOTO: ADAMS-ADAMS

5 PRÊT À CRAVATER
Vêtement phare
Le bustier réalisé avec plusieurs
cravates, l’un des
incontournables.

PHOTO: ADAMS-ADAMS

6 LE FINALE
Arc-en-ciel de tutus

Un public conquis par le défilé.
PHOTO: ARNAUD PROVENT

7 MISS NEUCHÂTEL 2008
Fatima Montandon sur le

podium
La Neuchâteloise adore

les fringues Lune Paris.
PHOTO: ADAMS-ADAMS

8 EN COULEURS
Imprimé à fleurs

Autre incontournable
de la griffe parisienne.

PHOTO: OLIVIER MAJHEN
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NICOLAS HEINIGER

Une animation certaine règne
ce lundi matin dans la petite
boutique de thé Lunalo, à Hau-
terive. Une dizaine de personnes
s’active autour d’une caméra
montée sur rails, au centre du
magasin. L’atmosphère calme et
raffinée de l’endroit contraste vi-
vement avec les événements qui
s’y déroulent: un homme hurle
tout en braquant un pistolet en
direction de la vendeuse qui se
tient derrière le comptoir. Les
yeux vissés à son moniteur, le
réalisateur Arnaud Baur ne perd
pas une miette de ce qui consti-
tuera la scène centrale de son
prochain court métrage, baptisé
simplement «Hold-up».

Pour un observateur extérieur,
tout semble parfaitement rôdé.
Les prises s’enchaînent rapide-
ment sous l’œil expert de la
scripte, qui veille aux grains.
Mais Arnaud Baur, lui, est un peu
tendu. «C’est difficile aujourd’hui.
Nous avons fait une coupure de
trois semaines et c’est pas bon...»,
juge le Neuchâtelois de 24 ans.

Le tournage de ce film qui
mêle comédie, thriller et une
pointe de western (lire ci-des-
sous) a débuté le 15 mars et s’est
poursuivi le 16, jusqu’à très tard.
Budget serré oblige, ce troisième
jour est déjà le dernier. «Les con-
ditions ne sont pas idéales, nous
devons aller extrêmement vite et
ce n’est pas très confortable. Il nous
faudrait le double de temps», note
le réalisateur. Qui fait contre
mauvaise fortune bon cœur:
«Dans l’ensemble, ça roule bien,
même si c’est plus difficile que pour
mon film précédent.»

Divertissement de qualité
Les locaux ont été mis à dispo-

sition de l’équipe par leurs pro-
priétaires, qui ne sont autres que
les parents de l’un des cinq ac-
teurs du film, Raphaël Tschudi,
26 ans, également co-scénariste
et co-producteur. «Hold-up» est
le septième projet sur lequel il
collabore avec Arnaud Baur, qu’il
a rencontré sur un tournage en
2011. «On se complète bien», es-
timecedernier.Luiestpassionné
de films de genre et davantage
intéressé par le cinéma anglo-
saxon qu’européen: «En Suisse, si
tu fais un plan fixe de cinq minutes
sur une vieille à table, on dit: ‘‘C’est
audacieux’’.» Raphaël Tschudi,
qui termine sa formation d’ac-
teur à la haute école de théâtre
de Zurich, reste lui relativement
attaché au cinéma helvétique. Et
les deux hommes se retrouvent
sur l’idée d’un cinéma de diver-
tissement de qualité.

Pour réunir les premières li-
quidités nécessaires au lance-

ment du film, les deux compères
ont vendu les montres qu’ils
avaient gagnées grâce à un clip
contre la contrefaçon horlogère.
Pour le reste, ils sont encore en
attente de réponses de différents
sponsors potentiels. Ils ont éga-
lement lancé un appel à soutien
sur internet, à travers le site de
crowdfunding Wemakeit.

Autodidacte, Arnaud Baur vit
principalement de mandats qui
lui sont confiés, notamment par
l’industrie horlogère. Pour leur
travail, Raphaël Tschudi et lui
ont déjà obtenu un Prix du pu-
blic aux Journées de Soleure
(pour «Swissmakers», sorte
d’hommage au célèbre «Fai-
seurs de Suisse») et un Prix du
jury au Festival du film de Fri-
bourg (pour «Il était une fois à
Bümpliz», parodie du fameux
western italien «Il était une fois
dans l’Ouest»). Mais le Neuchâ-
telois reste modeste: «Je suis en
train de me former, j’ai encore ter-
riblement de lacunes.» Il pense,
évidemment, à réaliser un jour
un long-métrage. «Mais avant
ça, il me faudra encore deux ou
trois courts. Car mieux vaut se
planter là que sur des longs.»�

<wm>10CFWKsQ6AIAwFv6jkUSi0djRsxMG4sxhn_38S3Uzuhkuud5eAz7VtR9s9AqxUsxSrHrkGEXPWFHIRRwYzYl5giMnY0u8nrbOA8T6ECQ8YAYQyklq4z-sBXudstHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTWzNAcAOt98Zw8AAAA=</wm>

FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Vote du 9 février 2014,
et après,

pour la diplomatie suisse

Avec la participation de

YVES ROSSIER
Secrétaire d’Etat, Département fédéral

des affaires étrangères

Quel avenir pour notre
pays face à l’UE?

Quelle réponse apporter
à la crise actuelle ?

Société Neuchâteloise des Sciences Economiques

Conférence
jeudi 10 avril 2014 à 18h00
Aula du Bâtiment principal

Av. du 1er-Mars 26

Vous êtes très cordialement
invité-e à participer
à cette manifestation

Entrée libre

PUBLICITÉ

COUVET Le Tir sportif et l’Avant-garde ont organisé une journée portes ouvertes.

Un stand de tir tout neuf et zéro dette
«Le bâtiment est désormais fin

prêt et vraiment fonctionnel. On
peut désormais s’adonner totale-
ment à notre passion.»

Le constat est de Philippe Py-
thoud, président du Tir sportif
Val-de-Travers. Son association,
dont les installations ont été
inaugurées en 2012 à Couvet, or-
ganisait une journée portes ou-
vertes ce samedi, tout comme
l’Avant-garde de Travers. Environ
35personnesontprofitéde l’occa-
sion pour tester le tir à la cara-
bine à 50 m le matin, et les visi-
teurs allaient et venaient durant
l’après-midi. «Je trouve que c’est
un beau succès», dit le président.
Parmi ces visiteurs, de nombreux
adolescents qui sont venus tester
l’activité en famille. «Dans le club,

nous sommes environ une tren-
taine de membres actifs, en comp-
tant 12 à 13 jeunes qui suivent très

assidûment le programme. Nous
les prenons dès 10 ans», indique
Philippe Pythoud, tout en rappe-

lant que la discipline, qui de-
mande avant tout beaucoup de
concentration, est un sport
olympique. Ça tombe bien, le
bruit des carabines est à des lieux
du vacarme des fusils militaires.

Situé en zone industrielle, le
stand est totalement fermé. Des
parois pare-balles ont été instal-
lées tout autour. Les dernières,
toujours montées par les mem-
bres de l’association, empêchent
des tirs par-dessus les cibles,
l’usine Cartier étant derrière. «Le
bâtiment tout compris a coûté
480 000 francs et nous n’avons pas
un franc de dette», dit le prési-
dent. Et ce grâce au travail béné-
vole des tireurs. Ils ont passé près
de 2000 heures pour tout amé-
nager.� MAH

Le président du Tir sportif Philippe Pythoud en pleine démonstration
de la position de tir à genou. MAH

FLEURIER

Le Magasin du monde mise
sur les livraisons à domicile

Fermé depuis la fin de l’année
dernière faute de forces vives
pour garantir des horaires
d’ouverture assez large, le Ma-
gasin du monde de Fleurier
mise sur les livraisons à domi-
cile pour continuer de propo-
ser ses produits au Val-de-Tra-
vers. «On devrait pouvoir
commencer à fin avril-début
mai», dit Virginie Rochat, ani-
matrice régionale des Maga-
sins du monde. Des paniers
«type label bleu» seront propo-
sés à la vente dans le Vallon.
On y retrouverait «du riz, du su-
cre, du miel, du chocolat, du qui-
noa. Des denrées de base qui se
garde un certain temps.» Cinq
fois par an et pour 40 francs.

Les responsables ne perdent
pas espoir de pouvoir rouvrir le
magasin de Fleurier. «On recher-
che de nouveaux bénévoles», dit
Virginie Rochat. «On est en
pleine reconstruction.»

Et celle-ci passe aussi par une
série de rendez-vous culturels,
«La route du sel». Samedi der-
nier, le premier d’entre-eux a
réuni 17 personnes au Laté-
nium à Hauterive autour de la
thématique de l’eau, de la pré-
histoire à l’époque romaine.
D’autres rendez-vous seront
prochainement annoncés (le
prochain est en juin).
�MAH -COMM

Contact: fleurier@mdm.ch ou 077 433 63 65

CINÉMA Un jeune réalisateur neuchâtelois passionné de films de genre tourne
un court-métrage mêlant comédie, thriller et western. Dernières prises.

Un «Hold-up» tourné à Hauterive

Le réalisateur Arnaud Baur (à droite) dirige ses acteurs, Jasna Kohoutova et Pierre Vogt, sur le tournage de «Hold-Up». DAVID MARCHON

�«En Suisse, si tu fais un plan
fixe de cinq minutes
sur une vieille à table,
on dit: ‘‘ C’est audacieux’’.»
ARNAUD BAUR RÉALISATEUR

«Hold-up»raconte l’histoirededeuxpetits truandsvenusde
France pour réaliser un casse en Suisse. Mais pour ne pas
prendre trop de risques, ils évitent les banques et se tournent
vers un magasin de thé... «L’idée de départ m’est venue en lisant
des articles de presse dans lesquels on parlait de Français venus
en Suisse pour braquer des banques. Et puis, j’avais absolument
envie de jouer un braqueur», explique Raphaël Tschudi, acteur
et co-scénariste du film. Le réalisateur Arnaud Baur a ensuite
étofféunpeucette idéededépartet rajoutéunefinà l’histoire.

Outre Raphaël Tschudi, quatre comédiens interviennent
dans «Hold-up»: Jasna Kohoutova et Yannick Rosset – qui
jouent tous deux dans le récent long-métrage «Chimères»,
réalisé par un autre Neuchâtelois, Olivier Béguin –, Christian
Mukuna et Pierre Vogt. Ce dernier, qui joue un client âgé de
la boutique, est l’époux de la marraine de Raphaël Tschudi.
S’il n’a jamais fait de cinéma, il possède une solide expérience
du théâtre. Ce qui ne l’avantage pas toujours: «Au théâtre, on
doit exagérer toutes les expressions alors qu’ici, c’est l’inverse.»�

Un plan simple
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VAL-DE-TRAVERS
Victime d’une sortie
de route identifiée
L’automobiliste qui a perdu la vie
dans une sortie de route
dimanche matin entre Les
Verrières et La Côte-aux-Fées est
un entrepreneur du Val-de-
Travers. Marié et père d’enfants
majeurs, ce Suisse de 50 ans
n’était pas connu de la justice ou
de la police pour des infractions
au code de la route, a précisé
Yanis Callandret, procureur en
charge du dossier. Le malheureux
a été victime d’un arrêt cardiaque
avant que prenne feu son
véhicule tout-terrain. Celui-ci avait
fait plusieurs tonneaux et une
chute de 65 mètres dans la forêt.
Il est trop tôt pour dire si cet arrêt
cardiaque est la cause de la
sortie de route.� FME

Le fournisseur d’électricité
neuchâtelois Viteos a présenté
hier en conférence de presse sa
position sur le développement
de l’énergie éolienne.

«Nous n’entendons pas interve-
nir dans le débat politique, ce n’est
pas notre rôle», indique la direc-
trice Josette Frésard. «Mais, en
tant que fournisseur de la moitié de
l’énergie électrique du canton,
nous devions de préciser notre posi-
tionnement.» Si la société Viteos
s’abstient de donner un quelcon-
que mot d’ordre pour la votation
du 18 mai prochain, elle ne ca-
che pas, sans le présenter
comme tel, son appui au concept
cantonal d’énergie éolienne.

Viteos note ainsi que le concept
neuchâtelois est «le plus strict de
Suisse». Les cinq sites retenus
l’ont été après en avoir exclu une
série d’autres sur la base d’une
foule de critères: vitesse du vent,
périmètres en zones de protec-

tion communales et cantonales,
impact sur la faune, zone tam-
pon de 5 km des zones invento-
riées comme recelant une beauté
paysagère particulière, zone
Unesco, crêtes emblématiques.

Remigio Pian, directeur éner-
gies et produits, admet que «Vi-
teos est bien évidemment favorable
aux énergies renouvelables». Un
engagement qui va plus loin
qu’une adhésion philosophique:
Viteos poursuit un programme
qui prévoit l’investissement de
150millionsdefrancssurdixans,
comprenant les principales sour-
ces d’énergie utilisables du can-
ton, dont l’éolien. Il s’agit, note
Viteos, «de produire de l’électricité
à proximité des consommateurs et
de diminuer le plus possible notre
dépendance énergétique».

L’entreprise neuchâteloise ré-
pondra d’ailleurs aux sollicita-
tions qui lui sont faites dans le
cadre des projets éoliens canto-

naux. «Nous sommes conviés à
participer à tous ces projets par les
collectivités publiques», précise
Remigio Pian. Dans l’hypothèse
où ces projets se réaliseront, la
part de Viteos pourrait se mon-
ter à 30 ou 40% des investisse-
ments prévus, anticipe l’entre-
prise.

En étant favorable à l’éolien
neuchâtelois, Viteos «ne fait que
perpétuer une approche logique
pratiquée déjà par ses prédéces-
seurs qui ont construit les usines
électriques le plus près possible des
lieux où l’électricité est consom-

mée». Dès lors, ajouter l’éolien à
sa palette d’énergies produites,
de préférence dans le canton, est
«une évidence», pour l’entre-
prise.

A ceux qui opposent le solaire
et l’éolien, le cadre du distribu-
teur et producteur d’énergie ré-
pond par des comparaisons par-
lantes. «Pour produire l’équivalent
d’une éolienne, il faut couvrir
40 000 mètres carrés de pan-
neaux, soit 8 terrains de football ou
50 toits comme celui de TAG Heuer
à La Chaux-de-Fonds.»

Mais la technique et les chiffres

ne sont pas tout. Viteos invite
aussi à se poser des questions
d’ordres éthique et économique.
«Est-il éthique de refuser les éolien-
nes chez nous et de consommer ici
l’électricité produite par des éolien-
nes posées à des milliers de kilomè-
tres de la Suisse?» Viteos prône, à
l’inverse, une décentralisation
des systèmes de production
d’énergie, de manière à trouver
un optimum entre coût de pro-
duction et coût de transport.

Enfin, à l’inverse des centrales
de production à l’étranger, l’éo-
lien suisse produira des retom-
bées économiques locales, car
c’est de la main-d’œuvre locale
qui assurera l’exploitation et l’en-
tretien. Selon les calculs de Vi-
teos, pendant sa durée de vie,
une éolienne génère entre
150 000 et 200 000 fr. par an de
coût d’exploitation, dont la moi-
tié environ restera dans la ré-
gion.� LBY

VOTATION DU 18 MAI Le fournisseur d’électricité présente ses arguments, notamment techniques.

Viteos s’invite dans le débat sur l’énergie éolienne

TRANSN Bientôt, les chauffeurs de bus recevront une charte de courtoisie.

Hausse des passagers mécontents
SYLVIA FREDA

Les courriers de lecteurs et les
conversations tenues par les
usagers des transports publics
sur les chauffeurs de bus se sui-
vent et se ressemblent. De par
leur comportement, ces der-
niers sont régulièrement cou-
verts d’opprobre. On leur repro-
che en vrac leur «impatience»,
leur «mauvaise humeur», leur
«manque de courtoisie», voire
leur «impolitesse». On pouvait
encore le lire au fil des propos
d’un lecteur qui s’est exprimé
vendredi dernier dans les colon-
nes de «L’Express».

Modules au tempo lent
«Les habitants du canton entre-

tiennent vraiment une relation
d’amour-haine avec les chauffeurs
de bus, pour qui la situation n’est
pas toujours facileàvivre», signifie
Aline Odot, responsable chez
TransN des relations avec la
presse. «Nous avons constaté une
augmentationdesréactionsnégati-
ves à leur encontre. Donc, l’entre-
prise a prévu de leur envoyer une
charte de courtoisie en même
temps que leur fiche de salaire, le
25 avril prochain.» Son contenu?
«Cette charte est en préparation.
Dès qu’elle sera prête, nous la por-
terons à votre connaissance!»

Aline Odot informe égale-
ment que des modules de cour-
toisie vis-à-vis des bénéficiaires
des transports publics sont
prévus pendant la formation
continue des chauffeurs de
bus. «Ces modules comptent
dans le service aux clients. Ainsi
que le stipule l’ordonnance sur
l’admission des conducteurs
dans la profession.»

Débriefings périodiques
Seulement voilà, ces modules

sont donnés tous les trois-quatre
ans. «Par conséquent, au rythme
d’un certain tournus. Evidem-
ment, vu ce tempo, on ne peut que
déplorer une certaine inertie en la

matière.» Ce qui ne profite pas à
des changements de comporte-
ments rapides.

Au Syndicat du personnel des
transports, le secrétaire syndical
Jean-Pierre Etique évoque la pé-
riode durant laquelle, avant la fu-
sion des TRN et des TN qui se
sont ensuite réunis sous l’égide

de TransN, des débriefings
étaient périodiquement organi-
sés. «S’y réunissaient la direction
de l’exploitation des TN et des TRN,
le responsable des horaires de bus,
des représentants de la police, des
écoles et le chef de l’urbanisme de
La Chaux-de-Fonds, et bien enten-
du nous y avions notre délégation.»

L’idée était que tout ce petit
monde, ensemble, «trouve des so-
lutions aux problèmes».

Lesquels par exemple? «La cir-
culation des bus en ville. A l’épo-
que, nous avions notamment de-
mandé à la police de prendre le bus
pour certaines courses d’un endroit
à l’autre, plutôt que d’entraver péni-
blement le trafic en s’enfilant avec
leurs véhicules là au milieu. Car ils
rendaientainsidifficiles lesdéplace-
ments des bus dont les conducteurs
devaient freiner, laisser passer, puis
accélérer dans le but de réussir à fi-
nalement respecter les cadences.
Et ceci au prix de l’énervement et
de l’agacement des passagers.»

Il confie qu’alors on avait aussi
prié les policiers de montrer da-
vantage de sollicitude à l’égard
des chauffeurs de bus. «Afin que

les voyageurs voient de la complici-
té et une bonne entente régner en-
tre eux et que cette heureuse dyna-
mique fasse un peu descendre
leurs envies de se retourner contre
l’homme derrière le volant.»

Direction «sensible»
Parmi les divers stress vécus

par les chauffeurs de bus, que
Jean-Pierre Etique défend au
sein du syndicat du personnel
destransports, ilcite lesangoisses
suscitées par l’arrivée aux abords
des établissements scolaires.
«Là, parfois, les élèves peuvent
soudain adopter des attitudes pé-
rilleuses qui effraient et tendent les
conducteurs. D’où l’importance de
la présence d’ambassadeurs du
service scolaire durant les briefings
qu’on a connus par le passé! Afin

d’entrevoir des scénarios idéaux en
vuedecalmer le jeuetd’évacuer les
risques d’accident.»

Et à TransN, on compte bientôt
mettre sur pied semblables dé-
briefings? «Pour l’instant, la prio-
rité du syndicat est d’élaborer une
nouvelle convention collective de
travail. Le processus est en cours.
Nous nous concentrons dessus.»
Cela dit, il s’empresse d’ajouter
queladirectiondeTransN,assurée
par Pascal Vuilleumier, «est plus
sensible que l’ancienne au bien-être
des chauffeurs de bus. Il faut savoir
qu’avant d’occuper son poste actuel,
Pascal Vuilleumier travaillait aux
CFF comme directeur des locomoti-
ves.Endécoulequ’iléprouveplus fa-
cilement de la sympathie pour les
conducteurs employés dans les
transports publics».�

Les réclamations arrivant au service clientèle des transports publics neuchâtelois ont augmenté ces derniers temps. RICHARD LEUENBERGER

�«Les passagers
et les chauffeurs de bus
entretiennent un rapport
d’amour-haine!»

ALINE ODOT RESPONSABLE DE PRESSE DE TRANSN

TRANSN
EN QUELQUES
CHIFFRES

30millions Le nombre
estimé de passagers

transportés chaque année
par TransN.

400L’effectif du personnel
de TransN dans tout

le canton de Neuchâtel.

67Le nombre des
collaborateurs/conducteurs

à La Chaux-de-Fonds.

218Le nombre total des
collaborateurs/conduc-

teurs de TransN.

9Le nombre de minibus
sur La Chaux-de-Fonds.

4Le nombre de midibus
(capacité: 20 personnes

assises et 36 debout) dans la
Métropole horlogère.

7Le nombre de bus hybrides
dans la Métropole horlogère.

43Le nombre de trolleybus
à La Chaux-de-Fonds.

73Le nombre d’autobus
articulés et non articulés

à La Chaux-de-Fonds.

En termes d’énergie
éolienne, les paysans
de La Joux-du-Plâne
sont-ils
des visionnaires?

Participation: 297 votes

LA
QUESTION
DE
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OUI
35%

NON
65%
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8 DIVERTISSEMENTS

Puis s’adressant directement à
la jeune fille, il ajouta:
– Je vais chercher un hôtel.
Ne t’en fais pas; on fera le
point demain.
Et il l’embrassa tendrement.
Le lendemain, les deux jeunes
gens décidèrent de la con-
duite à tenir.
Marie-Anne passa Noël dans
sa famille et ils se fiancèrent à
Paris pour le Nouvel An, mais
aucun autre membre de la fa-
mille Le Moal ne fut présent,
la mère de la jeune fille
n’ayant pas obtenu le laissez-
passer de son tyran d’époux.
Consciente du chagrin provo-
qué par cette absence,
Françoise, grande ordonna-
trice de la réception, s’ingénia
à être pour Marie-Anne la
grande sœur qu’elle n’avait pas
eue. Tout au long de la soirée,
elle veilla sur sa future belle-
sœur ne l’abandonnant que
pour s’occuper de Pierre. Aux
douze coups de minuit, c’est
elle qui prit la parole:
– À l’aube de cette année nou-
velle, sachez tous que si l’an
passé, la famille s’est enrichie
d’un petit garçon, l’an neuf la
voit accueillir ma sœur de
cœur. Marie-Anne, bienvenue
dans le cercle de la famille
Dubuisson!
Ce gentil discours toucha pro-
fondément la jeune Bretonne
et marqua le début d’une ami-
tié immuable.
Les deux jeunes gens s’étaient
relevés couverts de neige et de
rires. La suite de la prome-
nade fut un enchantement de
blanc et de silence pour la

jeune fille qui commençait à
être conquise par la montagne
franc-comtoise. Cela n’échap-
pa pas à Jacques-Emmanuel
qui commençait à espérer
que…
En ce beau jour de juillet
1968, alors que la France se
remettait doucement d’une
fièvre printanière dont elle
devait garder des séquelles,
Marie-Anne et son compa-
gnon avaient hissé leurs bicy-
clettes jusqu’aux alentours de
la ferme du Recours-Dessous.
Elle, qui n’avait pas mis pied à
terre depuis Montlièvre, s’ar-
rêta certes pour reprendre
son souffle, mais aussi pour
admirer le paysage qui s’of-
frait à ses yeux vers l’est. Là-
bas à l’horizon qui s’habillait
du vert sylvestre et de l’azur
céleste, se détachaient les
monts qui gardent la fron-
tière avec notre voisine helvé-
tique.
Au premier plan, un troupeau
de calmes ruminants paissait
en tintinnabulant dans le pré
qui descendait à leurs pieds
vers la forêt toute proche. Ce
paysage bucolique et serein
émut la jolie demoiselle. Elle
se tourna vers son compa-
gnon et lui décochant son
plus séduisant sourire, elle af-
firma:
– C’est là que nous construi-
rons notre chalet face aux
monts frontaliers. Tu es d’ac-
cord?
– Cela signifie-t-il que tu veux
vivre dans le Haut-Doubs?
– Cela veut dire que tu m’as
transmis ta passion pour cette
région. Certes, je ne renie pas
le pays bigouden, mais je
trouve ici une paix et une élé-
vation que je ne ressens pas
dans ma Bretagne natale.
– Sache cependant que l’hiver
est rude ici et que vivre toute
l’année aussi haut dans les fer-
mes présente un côté très
spartiate.
– On habitera un apparte-
ment à Pontarlier et on vien-
dra ici en fin de semaine. Que
penses-tu de mon idée?
Jacques-Emmanuel ne répon-
dit pas, mais le regard qu’il lui
adressa exprimait tout le bon-
heur du monde.
Ils enfourchèrent de nouveau
leurs bicyclettes pour attein-

dre par le Coin du Bois la
route de Montflovin. Elle do-
minait un bosquet dont la par-
tie supérieure bordant le che-
min laissait pendre quelques
branches d’un noisetier pro-
metteur. Sautant de son vélo,
Marie-Anne pensait cueillir
quelques fruits quand son
fiancé la mit en garde:
– Tu sais, dans la région, en
cette saison et à cette altitude,
ils ne sont pas encore mûrs.
Au son de sa voix, le bosquet
bruit de froissements qui
bientôt explosèrent en
craquements précipités.
Surgirent alors en contrebas
une chevrette et ses petits
aussi surpris que les prome-
neurs. Avant qu’ils ne se réfu-
gient dans un bois plus éloi-
gné de la route, les deux cy-
clistes eurent le temps d’ad-
mirer les chevreaux bondis-
sants, tout de gracilité et de
délicatesse.
– Qu’ils sont mignons! s’excla-
ma Marie-Anne. Pourvu qu’ils
échappent aux chasseurs!
Ils pensaient ne plus les re-
voir, sûrs qu’ils étaient que les
chevreuils resteraient pru-
demment dans les frondai-
sons, mais à leur grande sur-
prise, ils virent surgir de cel-
les-ci la mère qui s’éloigna par
bonds successifs du bosquet
sans toutefois sembler cher-
cher une fuite éperdue. Mieux
même, son itinéraire la rame-
nait par intermittence vers
eux. (A suivre)
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Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix de Jardy
(plat, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Fantastic Love 60 C.-P. Lemaire T. Larrivière 14/1 7p 2p 9p 6p
2. Prince d'Almaty 59,5 J.-B. Eyquem C. Gourdain 28/1 9p (13) 5p 2p
3. Utopia Jem 58 I. Mendizabal D. Sepulchre 13/1 (13) 12p 9p 3p
4. Tiger Tango 57,5 M. Guyon W. Mongil 28/1 7p (13) 3p 3p
5. Sisyphe 57 E. Hardouin P. Demercastel 9/1 1p 3p 12p (13)
6. Iconic 57 V. Vion L. Nyffels 30/1 12p 16p 14p (13)
7. Orphic 57 T. Piccone E. Vagne 34/1 6p (13) 3p 1p
8. Sindaco 57 F. Veron H. Blume 4/1 2p (13) 1p 11p
9. Divin Léon 56,5 G. Benoist M. Boutin 11/2 3p 6p 3p 4p

10. Mon P'Tit Chéri 56,5 T. Thulliez J. Rossi 19/1 2p 6p (13) 7p
11. Notion 56 U. Rispoli F. Chappet 10/1 6p 2p 13p 13p
12. Bunook 56 P.-C. Boudot Pier. Bigot 23/1 9p 10p (13) 4p
13. Corymbe des Mottes 56 C. Stéfan E. Lellouche 38/1 13p (13) 0p 9p
14. Tiger Village 55,5 M. Lerner N. Millière 20/1 10p 9p 1p 1p
15. Azzato 55,5 Ronan Thomas Mme C. Bocskai 26/1 3p (13) 1p 4p
16. Don Carlos 55 A. Hamelin Mme C. Bocskai 25/1 4p (13) 1p 2p
17. Athatir 55 S. Pasquier Y. Barberot 6/1 2p (13) 12p 4p
18. Russian Khan 55 Gér. Mossé W. Mongil 37/1 (13) 1p 11p 1p
Notre opinion: 8 - Première chance. 4 - Méfiance ! 17 - Mérite crédit. 9 - Base. 11 - Nous le retenons
haut. 1 - A son mot à dire. 5 - Pour une place. 14 - A surveiller de près.
Remplaçants: 2 - Attention ! 3 - Peut avoir besoin de ça.

Les rapports
Hier à Enghien, Prix de la Rochelle
Tiercé: 5 - 2 - 4
Quarté+: 5 - 2 - 4 - 11
Quinté+: 5 - 2 - 4 - 11 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1249.80
Dans un ordre différent: Fr. 145.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 17 504.55
Dans un ordre différent: Fr. 1241.25
Bonus: Fr. 42.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 283 860.-
Dans un ordre différent: Fr. 2365.50
Bonus 4: Fr. 148.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 74.-
Bonus 3: Fr. 19.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 65.50

Notre jeu:
8* - 4* - 17* - 9 - 11 - 1 - 5 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 8 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 4
Le gros lot:
8 - 4 - 2 - 3 - 5 - 14 - 17 - 9

Horizontalement
1. Juger favorablement. 2. Région de l’atlas.
Faire l’âne pour avoir du son. 3. Moments
toujours difficiles. Joli coup sur le court. 4.
Indication originelle. Stades géologiques.
Règle professionnelle. 5. Elle sépare la gau-
che de la droite à Paris. Nom de rois nordi-
ques. 6. Naturellement beau. Ils se font en-
tendre quand on coupe le son. 7. Elle fait le
tour du stade. Quand la Castafiore appelle sa
camériste. 8. Hors-la-loi. Le marocain. 9.
Remettre l’ouvrage sur le métier. 10. Battues
à plate couture.

Verticalement
1. Ne fait pas partie du capital. 2. Célébrité de
Rouen. 3. Entendu quand on cherche quel-
qu’un. Botte originale. 4. Plante courante. Mis
pour trois points. 5. Il a été remplacé par un
Espagnol. Ville de Hongrie. 6. Dialecte gaéli-
que. Beau coco. 7. Possessif. Plus dans la fleur
de l’âge. 8. Il pousse près des iris. Quelques
lignes en trois lettres. Terre charentaise. 9. Ce
qu’il y a de meilleur dans le cochon. 10.
Violon médiéval. Sous-chef de Gard.

Solutions du n° 2960

Horizontalement 1. Collerette. 2. Ali. Surgir. 3. Mycoses. Me. 4. Imita. Emoi. 5. Optait. Inn. 6. Nées. OAS. 7. Stresa. 8. Eu.
Stem. Un. 9. Unau. Médit. 10. Repasseuse.

Verticalement 1. Camionneur. 2. Olympe. Une. 3. Licites. AP. 4. Otas. Sua. 5. Essai. St. 6. Rue. Totems. 7. Erse. Armée.
8. TG. Mise. Dû. 9. Timon. Suis. 10. Ereintante.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous êtes énergique et enthousiaste ! Si vous
êtes célibataire, ce pourrait être l'occasion d'élargir le
cercle de vos amis, de vos connaissances. Travail-
Argent : dégagez-vous d'obligations qui vous ont déjà
fait perdre un temps précieux et qui monopolisent conti-
nuellement votre attention. À vous de savoir saisir votre
chance. Santé : tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : passion et tendresse seront au rendez-vous.
Mais la jalousie pourrait faire interférence si vous n'y
prenez garde. Travail-Argent : les affaires entreprises
aujourd'hui connaîtront le succès. Mais si vous n'êtes pas
prêt, ne vous lancez pas. Réglez rapidement un problème
administratif qui traîne en longueur. Santé : vous man-
quez de ressort.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

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. Les astres semblent favori-
ser ce secteur et vous avez le vent en poupe. Santé :
bonne résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne vous laissez pas déborder par les contraintes
familiales. Pensez à vous ménager de tendres moments.
Votre charme sera très efficace. Travail-Argent : même
si vous n'appréciez pas les tâches que l'on vous impose,
vous les mènerez à bien avec succès. Santé : ne gas-
pillez pas votre énergie inutilement. Une certaine tension
nerveuse vous envahira.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la communication avec les
membres de votre entourage devient
plus facile et l'ambiance devient plus
légère. Travail-Argent : ne vous
laissez pas décourager par les pro-
blèmes rencontrés, ils ne sont pas
insurmontables. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos amours seront toniques. Cela vous rend
séduisant et irrésistible. Célibataire, ce n'est pas
aujourd'hui que vous pouvez espérer rencontrer la per-
sonne de vos rêves. Vous devrez patienter encore. 
Travail-Argent : faites l'effort d'écouter les autres.
Tout devrait se débloquer assez rapidement. Santé :
attention aux carences en vitamines.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous entrez dans une période très harmo-
nieuse qui favorise les échanges. Travail-Argent : une
intense activité règne dans le secteur financier mais vous
n'en verrez les résultats que dans quelque temps. Votre
travail ne vous passionnera pas, vous chercherez par
tous les moyens à vous évader. Santé : vous ne man-

querez pas de tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez d'humeur maus-
sade. Mais vous pourrez compter sur
votre entourage pour vous remonter le
moral. Travail-Argent : côté job, la
situation est quelque peu coincée.
Santé : pourquoi ne pas essayer le
yoga pour vous détendre ?

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pétulant et malicieux, vous pourriez aspirer à
un bonheur sans nuages. Oui, mais vous ne prônez pas
la fidélité. Travail-Argent : une période propice à la
prise de nouveaux contacts. Vous saurez vous faire appré-
cier de tous. Veillez à ne pas vous lancer dans des
dépenses non indispensables, car elles risquent de dés-
équilibrer votre budget. Santé : besoin de repos.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : dans ce secteur, un changement s'amorce
dans le bon sens. Vos espoirs ne sont pas vains, mais il
vous faudra encore un peu de patience. Travail-Argent :
ne cherchez pas à vous comparer aux autres, suivez la
voie que vous avez choisie, sans dévier et n’hésitez pas
à faire des formations. Santé : votre moral remonte et
le physique suit.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez être diplomate avec votre entou-
rage. Mais ne vous laissez pas envahir, vous avez besoin
d'échanges constructifs mais pas de dialogues stériles.
Travail-Argent : ce sera plus fort que vous, vous allez
crever l'abcès cette fois. L'ambiance sera électrique,
mais assainie. Santé : faites attention à ce que vous
belle énergie ne se transforme pas en tension nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en couple, malgré vos efforts pour maintenir
une bonne ambiance, vos rapports risquent de se dégra-
der. Travail-Argent : vous aurez du mal à rester concen-
tré sur votre travail. Mille idées vous passeront par la
tête et vous tirerez des plans sur la comète. Santé :
tout va bien. Si vous pratiquez un sport, pensez à bien
vous échauffer pour éviter les crampes ou les claquages.

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:
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EXPOSITION La galerie Ditesheim accueille le travail photographique de Béatrice Helg.

De parfaites mises en scène
pour nous conduire vers l’infini

SÉVERINE CATTIN

Une feuille de métal, position-
née verticalement, horizontale-
ment ou en suspension, qui se
transforme en un paysage de
l’infini, baigné d’une lumière
céleste. Telles apparaissent au
premier regard les photogra-
phies de Béatrice Helg habillant
de leur luminosité silencieuse
les cimaises de la galerie Di-
tesheim & Maffei Fine Art à
Neuchâtel.

Surfaces indéfinissables
Attisée par sa passion de la scé-

nographie et de l’architecture,
l’artiste genevoise Béatrice Helg
poursuit sa quête unique de

photographies d’installations
éphémères en studio, depuis
plus de trente ans. Son travail
photographique donne à voir
des compositions abstraites et
méditatives, figurant des espa-
ces tridimensionnels, des for-
mes et des volumes aériens,
étrangement suspendus dans
l’espace. Des surfaces parfaite-
ment indéfinissables, hantées
par leurs contrastes oscillant en-
tre lumière et obscurité, jus-
qu’au moment où nous assistons
à la théâtralisation de l’objet à
travers sa mise en scène photo-
graphique, dans laquelle l’ombre
devient l’élément qui confère la
réalité de la représentation.

De ces mises en scène parfaites

où rien n’est laissé au hasard,
aux intitulés à tonalité mélanco-
lique et aux dimensions consi-
dérables, émanent une mise en
abîme captivante, ouvrant sur
un infini, sur une quête d’un ab-
solu.

Un pouvoir mystérieux
La centralité de ces formes,

leur solitude, leur monumenta-
lité et leur luminosité, qui, par-
fois les transperce, parfois sem-
ble émaner d’elles-mêmes,
fascine le spectateur, exerçant
sur lui un pouvoir mystérieux et
sacralisant. Pourtant la rouille
qui les recouvre les conduit
inexorablement à leur désinté-
gration, telle une action destruc-

tive irréversible qui entraînerait
leur finitude. Ainsi, à mi-che-
min entre la photographie et
l’icône, les créations de Béatrice
Helg transportent le spectateur
dans une réalité spirituelle, bai-
gnée d’une lumière céleste, dans
un mystère intérieur qui nous
échappe et qui semble consti-
tuer le secret intime de son œu-
vre. Un art sublimant les espaces
mentaux permettant à chacun
d’y déceler sa propre histoire.�

«Cosmos I, Wagner, étude de scène», 2013. Tirage pigmentaire, ultrachrome, 115x141 cm. SP-BÉATRICE HELG

Neuchâtel: galerie Ditesheim & Maffei,
jusqu’au 27 avril. Ma-ve de 14h à 18h; sa
de 10h à 12h et de 14h à 17h; dim de 15h
à 18 heures.

INFO+

LIVRE
Ecrire pour aller plus loin
Arielle Meyer MacLeod nous parle
dans son dernier livre de rupture,
de Balzac, d’écriture sur soi…
Bouleversant. PAGE 12
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Suivis par de très nombreux auditeurs,
tant à la Collégiale de Neuchâtel, samedi,
qu’au Grand Temple à La Chaux-de-
Fonds, dimanche, la chorale Faller et l’En-
semble Pange Lingua, dirigés par Pascal
Dober, ont offert un concert œcuméni-
que, saisissant, situé dans le temps liturgi-
que.

L’association, exceptionnelle, des deux
chœurs, a permis de dissocier les registres
et de confier aux voix de femmes ainsi ras-
semblées l’exécution de la «Messe basse»
de Gabriel Fauré. Dans cette œuvre desti-
née, à l’origine, à une petite église de Nor-
mandie, Fauré a retenu les morceaux qui
convenaient le mieux à son tempérament,

Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, et
confié à l’orgue un rôle d’accompagnateur.
La douceur de la mélodie, son apparente
simplicité n’annule pas la difficulté d’exécu-
tion maîtrisée par l’ensemble.

L’ardeur de Charles Gounod
Quant à l’orgue, Benjamin Guélat, so-

liste, l’a placé dans ses justes moyens sono-
res. Il a joué le Choral No 3 ainsi que le
Prélude, fugue et variation, de César
Franck où se succédèrent des plages ma-
gnifiquement polyphoniques et d’autres, à
fleur de claviers, ne faisant appel qu’aux
fonds doux.

L’exécution de «Christus factus est» gra-

duel du Jeudi saint, puis de «Animam
meam» du Vendredi saint, chantés par les
voix d’hommes a cappella, a profondé-
ment plongé l’auditoire dans l’effusion
orante de la liturgie grégorienne.

L’ardeur de Charles Gounod à musiquer
les poètes, à faire feu de tous vers, repose
sur d’autres valeurs, moins connues mais
plus certaines. Les chœurs rassemblés ont
eu le mérite de révéler «Les 7 paroles du
Christ sur la Croix» dans l’indispensable
climat de ferveur. Les solistes Hélène Pe-
lourdeau, soprano, Francesca Puddu, alto,
Jonathan Spicher, ténor, et David Gass-
mann, basse, ont été gagnés par ce re-
cueillement.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DES... CHORALES FALLER ET PANGE LINGUA

Des choristes réunis dans un indispensable climat de ferveur

CHŒURS

Les voix leur manquent!

Tel le phénix, le Chœur du Van
ne cesse de renaître de ses cen-
dres! Créé en 2002 et dirigé par
Bernard Guye, ce chœur mixte
neuchâtelois tente, en effet, de se
reconstituer au gré des projets, ce
que,jusqu’ici, ilaréussiàfairetous
les deux ans. «Nous sommes le plus
grandchœuracappelladucanton,et
nous avons envie de le rester», com-
mente le président du Van Denys
Schallenberger qui, pour mener à
bien les concerts de fin 2015,
chercheàfédérerpasmoinsde80
choristes. Appel est lancé à tout
chanteur/euse amateur motivé!

Déficit de testostérone
Composé de pièces profanes et

sacrées, le répertoire du Chœur
du Van court de la Renaissance
jusqu’ànosjours.«Nosoptionssont
assez pointues. Dans le programme
que nous projetons, trois pièces exi-
gentundoublechœur,bienéquilibré
dans les quatre registres. Nous re-
cherchons donc des sopranos et des
ténors, des altos et des basses.»

Al’imagedemainteschorales, le
Van accuse un déficit de choristes
masculins: «On ne vise pas la pari-
té, mais un équilibre de 35 hommes
pour 45 femmes», précise Denys
Schallenberger,quidonneluiaus-

si de la voix, dans le rang des bas-
ses. «Nous allons chercher des for-
ces là où elles sont. Nous recrutons
les membres d’autres chœurs, sans
chercher, pour autant, à les ‘débau-
cher’», ajoute le président, qui lui-
même navigue avec plusieurs for-
mations. Mais au Van comme
ailleurs, on se préoccupe tout au-
tant d’assurer la relève, avec du
sang neuf. «De nombreux jeunes
nous connaissent peu, même si, de-
puisdeuxans,nosrangssesontcon-
sidérablement rajeunis.»

Un voyage culturel, parfois hors
frontières, scelle la série de con-
certsdonnésparlechœurduVan.
Histoire de renforcer les liens, en
toute convivialité. «L’an prochain,
nous visons le Tessin ou le nord de
l’Italie», appâte Denys Schallen-
berger. De quoi, peut-être, con-
vaincre les indécis!
�DOMINIQUE BOSSHARD

Le Chœur du Van en 2013, lors d’un voyage en Alsace. SP

Basé à Neuchâtel, le chœur In illo tempore recrute lui aussi des
voix, afin de rendre dignement hommage à Sir John Tavener. Consi-
déré comme l’un des compositeurs majeurs de la seconde moitié du
20e siècle et du début de celui-ci, il s’est éteint en novembre 2013. Le
chœur et son chef Alexandre Traube saluent «la force envoûtante et
sans pareille de sa musique, sa capacité à atteindre un vaste public, sans
faire de concessions à aucune mode, ni cérébrale, ni racoleuse.» Pour la
bonne tenue de son programme, In Illo Tempore cherche encore
des voix masculines pour renforcer ses rangs, le nombre de voix dis-
tinctes pouvant monter à treize. Le chœur répète le mardi soir et les
concertsauront lieu les6,7,13et14septembreprochain.Anoterque
la première pièce du programme, «Song for Athene», fut chantée
lors de l’enterrement de Lady Di.�
●+ Infos: Alexandre Traube, 076 573 09 84 ou: a.traube@gmail.com

Hommage à Tavener

Inscriptions: jusqu’à fin avril, par mail:
sylviane.benoit@bluewin.ch
Début des répétitions: le 24 août 2014, à
Cernier.
Renseignements: auprès de Bernard
Guye: 079 774 32 61 ou
bernardguye@net2000.ch
Auprès de Denys Schallenberger: 079
433 10 69 ou schacha@bluewin.ch

INFO+

CINÉMA
Générique de fin pour Peter Liechti

Le réalisateur et auteur alémanique Peter Liechti
est mort vendredi passé, à l’âge de 63 ans, après
une longue maladie. Ses documentaires ont été
présentés dans maints festivals et lui ont valu
plusieurs récompenses, dont le Prix du cinéma
européen en 2009 pour «Le son des insectes -
rapport d’une momie» Des rétrospectives, en

particulier à New York, Rotterdam, Buenos Aires et à Vienne, ont
salué la qualité de son travail. Son dernier film «Vaters Garten -
Die Liebe meiner Eltern» (Le jardin du père - L’amour de mes
parents) a remporté en mars le Prix du cinéma suisse 2014 du
meilleur documentaire et celui du meilleur montage.�ATS
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PUBLICITÉ

Arc Automobiles Apollo
» Bevaix

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.ch

Christinat Automobiles
» BoudevilliersGarages Hotz SA

» Travers

Garage Claude Fracchetti
» Le Landeron

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch

Christinat Automobiles
032 857 24 54 | Cane.ch

Garages Hotz SA
032 864 61 61 | Garages-Hotz.ch

Garage Claude Fracchetti
032 751 23 24

CITROEN, LeRéseau!

PUBLICITÉ

www.croisitour.ch

Rejoignez-nous sur

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire. Visite guidée
de l'exposition «Argent, jeux, enjeux».
Par Isabella Liggi Aperoni, commissaire
d'exposition.
Ma 08.04, 12h15.

Ateliers des vacances de Pâques
Jardin botanique.
Ma 08.04, 9h30-15h30.
Musée d'art et d'histoire.
Ma 08.04, 10h-11h30/14h-16h30. Me 09.04, 10h-
11h30/14h-16h. Je 10.04, 10h-12h/14h-15h30.
Ve 11.04, 14h-16h30.

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

Galerie Quint-Essences
«SéMoi, s'accueillir et s'accepter»,
textures entre rêve et réalité, tableaux & sculptures.
«SéMoi en filiforme», les sculptures de
Roger Schenk rejoignent les toiles de Cindy
Vaucher.
«C'est tout bon!», sculptures de Rosch.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 08 au 30.04.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Couples peints»
Club 44. Comment la peinture nous raconte

le couple. Par Nicole Gaillard.
Je 10.04, 20h15.

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

MÉDITATION
«Pâques hier, aujourd’hui,
demain...?»
Temple. Temps méditatif. Images et son
selon Vinci, Dali et Rembrandt.
Ma 08.04, 20h.

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

BOUDRY

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

SAINT-IMIER

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

VALANGIN

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

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

AGENDA

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

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

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

VF MA 20h15

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

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

VF MA 13h45, 15h45

The Grand Budapest Hotel
6e semaine - 10/14

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

VF MA 17h45

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

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

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

VF MA 20h30

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

9e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 3D! M. Peaboy est la personne la
plus intelligente au monde. Il est à la fois lauréat
du prix Nobel, champion olympique, grand chef
cuisinier... et il se trouve aussi être un chien!

VF MA 15h30

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

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

VO angl s-t fr/all MA 17h45

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

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

VF MA 13h30

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

Fiston 3e semaine - 12/16
Acteurs: Kev Adams, Franck Dubosc, Nora
Arnezeder. Réalisateur: Pascal Bourdiaux.

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

VF MA 16h15, 20h30

Aimer, boire et chanter
2e semaine - 8/14

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

VF MA 18h15

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

Réalisateur: Phil Lord.
EN DIGITAL 2D!

VF MA 14h

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

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

VF MA 18h, 20h30

Rio 2 - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN AVANT-PREMIERE! EN DIGITAL 3D! Blu a pris
son envol et se sent désormais chez lui à Rio
de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois

enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend
pas en ville et Perla insiste pour que la famille
s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils
découvrent que d’autres aras bleus y vivent.

VF MA 13h30, 15h45

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

Nebraska 1re semaine - 8/12
Acteurs: Bruce Dern, Will Forte, June Squibb.
Réalisateur: Alexander Payne.
EN PREMIÈRE SUISSE! 6 NOMINATIONS POUR
LES OSCARS 2014! Un vieil homme, persuadé
qu’il a gagné le gros lot à un improbable tirage
au sort par correspondance, cherche à
rejoindre le Nebraska pour y recevoir son gain...

VO angl. s-t fr/all MA 16h, 20h30

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

VF MA 18h30

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

The Monuments Men
4e semaine - 12/12

Acteurs: George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: George Clooney.
Venus de 13 pays différents, les Monuments
Men se lancent dans la plus grande chasse
au trésor du XXème siècle: retrouver les
œuvres d’art volées par les nazis durant la
Seconde Guerre mondiale.

VF MA 20h30
VO angl. s-t fr/all MA 18h

Rio 2 - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN AVANT-PREMIERE! EN DIGITAL 2D!

VF MA 13h30, 15h45

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

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

PREMIÈRE SUISSE! Léa, Adrien, et leur petit
frère Théo, sourd de naissance, partent en
vacances en Provence chez leur grand-père,
Paul « Oliveron », qu’ils n’ont jamais rencontré
à cause d’une brouille familiale. Ce ne sont
pas les vacances dont ils rêvaient, surtout
que leur père a annoncé la veille qu’il quittait
la maison...

VF MA 18h, 20h30

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

Réalisateur: Peggy Holmes.
IPREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D!

VF MA 14h, 16h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 839

CINÉ RÉGION

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

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Rio 2 - 2D
Ma 13h30, 15h45, 20h30. 6 ans.
De C. Saldanha
Aimer, boire et chanter
Ma 18h15. 8 ans. De A. Resnais

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Ma 18h, 20h30. 6 ans. De D. Boon
47 Ronin - 3D
Ma 18h, 20h30. 12 ans. De C. Rinsch
Clochette et la fée pirate - 3D
Ma 13h45, 15h45. Pour tous. De P. Holmes

Clochette et la fée pirate - 2D
Ma 14h, 16h. Pour tous. De P. Holmes
Fiston
Ma 16h15, 20h30. 12 ans. De P. Bourdiaux
Puppy love
Ma 18h15. 16 ans. De D. Lehericey
La grande aventure Lego - 2D
Ma 14h. 6 ans. De Ph. Lord

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche
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22.45 Football
Ligue des Champions.  
Chelsea/Paris-SG. Quart  
de finale, match retour. 
23.10 Tirage Euro Millions
23.12 Trio Magic & Banco
23.15 Le court du jour
23.25 Sport dernière
23.55 Âmes en stock HH

Film. Comédie dramatique.  
VM. Avec Paul Giamatti.
1.40 A bon entendeur 8

22.30 Person of Interest 8
Série. Thriller. EU. 2011. Saison 1. 
Avec Jim Caviezel, Michael  
Emerson, Kevin Chapman.
Coups de trop.
Finch donne congé à Reese  
le jour de son anniversaire  
pour qu’il n’ait pas à s’occuper 
d’un client.
23.25 Euro Millions 8
23.30 La brigade 8
Série documentaire. 

22.55 Tour auto
23.05 Izieu, des enfants  

dans la Shoah 8
Doc. Historique. Fra. 2014. Réal. : 
Romain Icard. 0h50. Inédit.
Retour sur l’histoire des enfants 
d’Izieu. Le 6 avril 1944,  
quarante-quatre enfants juifs 
sont arrêtés par la Gestapo  
puis déportés alors qu’ils 
s’étaient réfugiés.
0.00 Eichmann, un procès 8

22.25 Grand Soir/3 8
23.25 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. 0h55. Le bassin  
d’Arcachon en Aquitaine.
Julie Andrieu part à la  
découverte du bassin  
d’Arcachon du Cap Ferret à 
l’île aux oiseaux. Au menu : la 
seiche aux poivrons et à l’ail ;  
La fricassée de crabes mous.
0.20 Libre court 8

22.25 Le séminaire
Film. Comédie. Fra. 2008.  
Réalisation : Charles Némès. 
1h30. Avec Bruno Solo, Yvan Le 
Bolloc’h, Armelle.
Six employés de la société  
Geugène se rendent à Paris 
pour participer à un séminaire 
de motivation.
0.10 Nos enfants chéris HH

Film. Comédie dramatique. Avec 
Mathieu Demy, Laurence Côte.

22.20 Rwanda, la surface  
de réparation

Doc. Société. 2014. Réal. :  
François-Xavier Destors  
et Marie Thomas-Penette. 1h30.
Dans les pas de l’ancien gardien 
de but Eugène Murangwa, ce 
documentaire révèle la mémoire 
fragmentée, «accidentée»,  
du football rwandais
23.50 Downing Street, au 

service de Sa Majesté ?

22.30 Infrarouge 8
Magazine. Présentation : Esther 
Mamarbachi. 1h10.
Sous forme d’un débat d’une 
heure, en direct et en public, 
«Infrarouge» aborde les thèmes 
brûlants de l’actualité de 
manière interactive, afin de 
transmettre un nouvel éclairage 
aux téléspectateurs.
23.35 De bon matin HH

Film. Drame.

10.40 Cuisines des terroirs
11.15 Une ville dans la course
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Sikkim, le chercheur et  

le chaman
13.35 Un flic HH

Avec Alain Delon.
15.15 Escapade gourmande 8
15.40 Ports d’attache 8
16.25 Bernadotte et la 

monarchie de Suède
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 Les derniers mondes 

sauvages
19.00 L’Allemagne au fil  

de l’eau
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
Magazine

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

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

d’un chef 8
17.45 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.40 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents  

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
Jeu.
18.10 Questions pour un 

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

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

dans la prairie
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Jamais sans mes enfants
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Ray Liotta.
15.35 Dr Emily Owens
Série. Pères et impairs.
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Speed dating.
17.20 Mon bistrot préféré
Jeu. Grand sud-est de la France.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
10.30 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
11.30 RTSinfo
Magazine.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. 
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.40 Svizra Rumantscha 8
15.10 Grand Angle
15.25 Géopolitis
Magazine.
15.40 Outre-zapping 8
Magazine.
16.10 Mise au point 8
Magazine.
17.05 Glee
Série. Joyeuse Saint-Valentin.
17.55 Burn Notice 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.15 Bob l’éponge 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 La femme du  

révérend 8
Film TV. Drame. Avec Gail 
O’Grady, Chris Gartin, James 
McDaniel.
17.00 L’addition,  

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

7.20 Quel temps fait-il ?
7.35 Plus belle la vie
8.05 Télé la question !
8.30 Top Models 8
8.55 Commissaire 

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

20.55 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2013. 
Réal. : D. Ladoge. Inédit. 1h41. 
Avec Pierre Arditi, M. Bunel. Un 
brillant chirurgien se retrouve 
dans le rôle du patient, ce qui 
va tout changer pour lui. 

20.10 SPORT

Championnat de Suisse. 
Genève Servette/Zurich Lions. 
Play off, demi-finale, match 6. 
En direct. Les zurichois 
semblent plus que jamais 
décidés à aller jusqu’au bout.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2013. Sai-
son 3. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Jim Caviezel. La machine 
soumet à Finch un numéro 
qui appartient à Jack Salazar, 
seconde classe dans la Navy.

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Virginie 
Guilhaume, Jean-François 
Zygel.. 2h05. Inédit. Retour du 
concours musical géant qui 
revisite les airs classiques lors 
de cinq grandes battles.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réal. : Vincenzo Marano. 1h45. 
Avec Charlotte de Turckheim, 
Daniel Russo. Une institutrice 
apprend avec stupéfaction 
que ses parents vont divorcer. 

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2010.  
Réalisation : Eric Lavaine.  
Inédit. 1h30. Avec Franck 
Dubosc. Un homme qui a tout 
raté se retrouve engagé sur 
un navire de croisière.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Politique. Fra. 
2014. Réalisation : Antoine 
Vitkine. 1h39. Antoine Vitkine a 
enquêté aux quatre coins de 
l’Europe sur les rouages d’un 
extrémisme florissant.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Una buona stagione Film 
TV. Comédie dramatique 23.15 
TG1 60 Secondi 23.20 Porta a 
Porta 0.55 TG1 - Notte

17.45 C dans l’air 8 En direct. 
19.00 C à vous 8 En direct. 
20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 Quand le 
cuir en veut à notre peau 21.30 
Les damnées du low cost 22.35 
C dans l’air 8 23.45 Dr CAC 8 
23.50 Entrée libre 8

19.05 Épicerie fine 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 La smala s’en mêle 
22.30 Le journal de la RTS 
22.55 Le Sultan marathon  
des sables 23.00 La parenthèse 
inattendue 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Um 
Himmels Willen 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Fakt 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Dittsche - 
Das wirklich wahre Leben

19.30 Die Re-Inventors 
20.00 Football. Road to the 
2014 FIFA World Cup 20.30 
Football. Champions League. 
Viertelfinal, Rückspiel. En direct. 
Direktübertragung 22.55 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.30 Top Shots

15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.10 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Doom H Film. Action. 
22.30 #CatchOff 22.35 Catch. 
Puissance catch : WWE RAW 
0.20 #CatchOff 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Coup de cœur Hockey sur glace Person of Interest La grande battle Les tourtereaux 
divorcent Bienvenue à bord Populisme,  

l’Europe en danger

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

14.30 Leçons de Ténèbres 
16.10 Intermezzo 17.00 Castor 
et Pollux 19.10 Intermezzo 
20.30 La flûte enchantée 23.30 
Ping Machine au Paris Jazz 
festival 0.30 Les compagnons 
de Miles - Joe Zawinul 1.20 
Stéphane Grappelli 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
19.55 Meteo régionale 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Grey’s Anatomy 21.55 
Revenge 22.40 Lie to Me 
23.40 Matrimonio in famiglia 
Film. Comédie. 

18.25 Histoires d’eau 18.45 
Haltérophilie. Championnats 
d’Europe. 77 kg messieurs. En 
direct 20.15 Boxe. Combat 
poids moyen. Frankie Borg/
Kerry Hope 22.15 Haltérophilie. 
Championnats d’Europe.  
63 kg dames. En Israël

18.05 SOKO Köln 19.00 
heute 19.20 Wetter 19.25 
Die Rosenheim-Cops 20.15 
Vegetarier gegen Fleischesser - 
Das Duell 21.00 Frontal 21 
21.45 heute-journal 22.15 
Meine, deine, unsre Kinder 
22.45 Pelzig hält sich 

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 20.30 Lo que 
hay que ver 21.00 Noticias 24H 
22.00 El Tiempo 22.10 Los 
misterios de Laura 0.40 Repor 

13.25 TMC infos 8 13.40 
New York, police judiciaire 8 8 
15.20 Preuve à l’appui 8 18.45 
Sans aucun doute 8 20.45 90’ 
enquêtes 8 23.20 New York, 
section criminelle 8 1.55 Plaisirs 
défendus : Gwen ou le coming 
out 8 Film TV. Erotique.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.55 Avant j’étais gros 16.45 
Friendzone 18.00 The Big Bang 
Theory Série 18.50 Jersey Shore 
19.40 Parental Control 20.55 17 
ans et maman 21.45 La ferme 
Jérôme 22.00 Girl Code 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 Papa où t’es ? 

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

14.50 Chronos 15.40 
Métronome 17.35 Mistigri des 
toits 18.25 Chroniques félines 
18.55 So France 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Angkor redécouvert 22.20 Les 
ailes de la guerre 23.10 Les 
ailes de la guerre 

14.30 Euronews 16.00 Molla 
l’osso 16.25 DiADà 17.30 La 
volpe Polare 8 18.25 Rescue 
Special Operations 19.15 Burn 
Notice 20.00 Tesori del mondo 
20.20 Football. Champions 
League. Quarti di finale. En direct 
23.10 Sportsera

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

18.45 Le JT de Canal+  
19.05 Le Grand journal 20.05 
Canal Champions Club 20.45 
Football. Ligue des champions. 
Chelsea/Paris-SG. Quart de 
finale. En direct 22.50 L’homme 
aux poings de fer H Film 0.20 
Lincoln HH Film. Biographie. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

NATACHA POLONY
Au «Grand journal»
la saison prochaine?
On savait déjà que Natacha Polony (photo
Nathalie Guyon/FTV), qui officie depuis
trois saisons dans «On n’est pas couché», le
talk-show du samedi soir de Laurent Ru-
quier sur France 2, ne poursuivra pas sa col-
laboration au-delà de juin. «Je préfère quit-
ter l’émission avant d’être lassée, avant de me
dire que je suis dans la facilité», a-t-elleexpli-
qué. «J’ai passé trois années formidables, j’ai
appris beaucoup. Il est maintenant temps
d’aller vers de nouveaux défis.» Natacha
Polony avait rejoint «On n’est pas cou-

ché» en septembre 2011, après les départs d’Eric
Zemmour et d’Eric Naulleau. Selon nos informa-

tions, l’un des défis évoqués par la chroniqueuse
serait «Le grand journal» de Canal+. Con-
tactée,NatachaPolonynesouhaitepour le
moment ni confirmer, ni infirmer son
arrivée sur la chaîne cryptée.

JEAN-PASCAL LACOSTE
De retour sur TF1
L’acteur reprend son rôle dans «Section
de recherches» le temps d’un épisode
sur TF1. Absent depuis le début de la

saison 8, Jean-Pascal Lacoste retrouve
Luc, son personnage. Il débarque à Nice
avec un témoin à protéger et est amené

à retrouver Bernier (Xavier Deluc) et Nadia
(Christelle Labaude). «Les anciens, comédiens et
techniciens, m’ont reçu avec des accolades, les nou-
veaux m’ont accueilli les bas ouverts. Ça a très bien ac-
croché avec Franck Sémonin», nous confie le comé-
dien, séduit par l’évolution de la série. «C’est
différent, mais ça fonctionne bien, l’écriture est bonne,
les histoires sont prenantes», poursuit-il. «Même s’il y
a le côté sentimental des sept années passées à Bor-
deaux, je trouve que c’est bon de voir d’autres lieux, ça
donne un nouveau souffle à la série. Je regarde avec un
réel plaisir.» Ces retrouvailles passagères préfigu-
rent-elles un retour plus durable? «Pourquoi pas re-
venir dans un ou deux épisodes», espère Jipé. «Mais
je suis en discussion avec TF1 sur différents projets de
comédies, dans des unitaires ou dans des séries.»



BD EN STOCK

Nous sommes à
New York. Barry Do-
novan, un flic comme
les autres, a vu sa vie
basculer lorsque sa
femme Cindy, bran-
cardière, et sa fille
disparaissent dans
l’explosion du World
Trade Center. Deux
ans plus tard, Dono-
van doit enquêter sur

une série de meurtres mystérieux. A
cette date, il entre en contact avec Wer-
ner von Lowinsky sur internet. Celui-ci se
dit attiré par «la déchirure profonde
à la sienne» et veut le rencontrer pour
qu’il lui livre ce qui lui manque depuis si
longtemps, «une parcelle d’humanité».
C’est que Werner est un vampire, capa-
ble de se transformer en faucon...
Avec ce scénario mélangeant thriller
et fantastique, tiré du roman éponyme
de David S. Khara, Serge Le Tendre («la
quête de l’oiseau du temps») met en
place une intrigue qui se résolvera dans
le prochain tome. Captivante sans être
complètement innovante, l’histoire em-
barque le lecteur grâce aussi au dessin
bien maîtrisé de Peynet.�DC

«Les vestiges
de l’aube,
tome 1 Morts
en série»
Le tendre
Peynet,
S.Khara, 56 p,
Fr. 21.00

Sang pour sang
fantastique

POUR LES PETITS

Qui n’a jamais ressenti
le plaisir de peindre
avec les doigts et sur-
tout de découvrir l’al-
chimie des couleurs s’il
en est une? Le propos
d’Hervé Tullet ici n’est
pas de rechercher la
joliesse des couleurs
mais de cerner la pen-
sée en train de prati-

quer les mélanges. «Comprendre, es-
sayer, observer, apprendre la couleur».
C’est donc un voyage magique dans le
monde de la couleur et de la matière que
propose ce livre, qui vous susurre à
l’oreille: «Prends avec tes doigts un peu
de bleu, et maintenant, le jaune. Ça va
donner quoi?» Tournons la page et ob-
servons le résultat, les couleurs naissent,
le vert, l’orange, le violet, les couleurs clai-
res, sombres.... c’est magique.�DC

Un monde coloré

«Couleurs»
Hervé Thullet,
Bayard
jeunesse,
66p. Fr. 21.10

Depuis la mort de Steve Jobs en
2011, l’homme le plus important
de la société informatique Apple
n’est plus son président, mais ce-
lui par qui le design arriva: Jona-
than (surnommé simplement
Jony) Ive. Cet Anglais est depuis
toujours passionné par le design:
après ses études, il part travailler
aux États-Unis – chez Apple. Il y
arrivedanslesannéessombres,au
momentoùlasociétén’estplusdi-
rigée par son créateur et «enfant
terrible» Steve Jobs. Jony Ive s’oc-
cupera très rapidement du design
de certains produits importants.

Pourtant il ne s’épanouit pas dans
cet environnement auquel les in-
génieursdonnentleton;ilsongeà
partir au moment où Steve Jobs,
paradoxalement, est de retour
chez Apple. C’est leur rencontre
qui va redonner un nouveau souf-
fle à Ive et, par un effet collatéral,
à tout Apple.

Jobs et Ive partagent la même vi-
sion du design: une esthétique
zen, des produits qui allient élé-
gance et fonctionnalité… Un ou-
vrage passionnant sur les coulis-
ses d’Apple!
� JEAN-MARC ERTEL

LES COUPS DE CŒUR PAYOT par Vincent Bélet

INFORMATIQUE

Les deux firent
la paire
«Jony Ive», Leander Kahney, First, 2014

L’auteur, philosophe, a décidé de
quitter le corps professoral pour
devenir journaliste d’investiga-
tion. Ses enquêtes sont pour lui
un complément nécessaire pour
approcher de près les réalités du
pouvoir et de la décision politique
– quels que soient les régimes. Les
nanotechnologies fascinent par
leurs prouesses et leurs proprié-
tés, biochimiques ou autres. Elles
sont présentes dans plusieurs do-
maines connus comme l’agroali-
mentaire ou la médecine, mais
aussi, plus discrètement, dans la
cosmétique et les vêtements,

pour n’en citer que quelques-uns.
Or Roger Lenglet nous démontre
que les industriels ont fait entrer
dans nos vies sans nous prévenir
les nanoparticules à travers les sa-
veurs inédites de nos aliments, les
habits antibactériens ou perfor-
mants, etc. Avoir un œil critique
sur les avancées technologiques
et sur l’évolution des recherches
nous permet d’être mieux infor-
més et donc plus vigilants: les
enjeux sont certes économiques
et financiers mais la priorité
est notre santé avant tout!
�DIANE GLANZMANN

ESSAI

Les plus petits
d’entre les nôtres...
«Nanotoxiques: une enquête Actes Sud», Roger Lenglet
2014, 232 pages, Roger Lenglet, Fr. 34.10

Le philosophe André Guigot
part d’un questionnement assez
simple: dans notre société mo-
derne, qui a vu se créer un véri-
table culte du bonheur, à quoi
avons-nous dû renoncer pour
satisfaire cette quête presque
mystique?

En premier lieu, c’est au bon-
heur lui-même que l’on renonce,
l’obsession que nous mettons à
atteindre ce bonheur tant désiré
ne nous permettant plus d’y par-
venir réellement.

Car la course au bonheur est
une compétition comme les au-

tres: il ne nous suffit pas de pou-
voir simplement profiter du bon-
heur, il faut qu’il soit plus impor-
tant que celui du voisin. Ou le
bonheur élu comme moyen de
comparaison ultime des perfor-
mances de chacun…

C’est ce diktat du bonheur, dé-
fendu par nombre de penseurs et
philosophes modernes aux dé-
pens de concepts qui ont traversé
l’histoire de la pensée philosophi-
que – tels que la justice, la vérité,
la raison – que Guigot tient à
combattre avec verve et humour!
� FRANÇOIS HOURIET

ESSAI

Si vous voulez être
heureux, soyez-le!
«Pour en finir avec le ‘‘bonheur’’», André Guigot, Bayard
Jeunesse, 2014, 226 pages, Fr. 26.40
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Musso en pole position
1. «Central Park»
Guillaume Musso
2. «La vie en mieux»
Anna Gavalda
3. «Demain»
Guillaume Musso
4. «En finir avec Eddy
Bellegueule»
Edouard Louis

5. «La fête
de l’insignifiance»
Milan Kundera
6. «La femme parfaite
est une connasse»
Anne-Sophie Girard,
Marie-Aldine Girard
7. «Muchachas: tome 1»
Katherine Pancol

8. «Complètement
cramé»
Gilles Legardinier
9. «Le collier rouge»
Jean-Christophe Rufin
10. «Sur les traces
du trésor de Saillon»
Christine Pompéï

LITTÉRATURE Arielle Meyer MacLeod raconte une rupture, analyse
une nouvelle de Balzac et mène une réflexion sur l’écriture de soi.

Ecrire pour en finir
LAURENCE DE COULON

Certains titres sont plus réussis
que d’autres. «Tourner la page
(avec Balzac)» émeut, parce
qu’il évoque le pouvoir répara-
teur de la littérature. Après avoir
écrit des cours de théorie litté-
raire pour les Universités de Ge-
nève et de Lausanne, des
travaux universitaires et des
dossiers dramaturgiques (pour
la Comédie), Arielle Meyer Ma-
cLeod, se lance dans le récit
d’une séparation, d’un «car-
nage». Mais comment écrire la
relation, l’autre et soi? Quelle
version définitive donner de
faits qui, jusqu’à présent, chan-
geaient constamment de forme,
selon l’humeur qui les rappelait
des méandres de l’oubli? Dans
ce récit mêlé d’une analyse
de la nouvelle inaugurale de la
Comédie humaine de Balzac,
«La maison du chat-qui-pe-
lote», la littérature apparaît dou-
blement bienfaisante. D’une
part, elle, ou du moins les ro-
mans réalistes du XIXe, agit
«comme une mélopée apai-
sante sur nos cœurs d’enfants
épris de fiction». D’autre part,
l’écriture permet la réappropria-
tion de l’image de soi et d’une
partie de sa vie, celles bafouées
par l’abandon. Une écriture,
chez Arielle Meyer MacLeod,
pudique, simple, qui va droit au
but, sans jamais céder au pathos,
même quand elle raconte des
événements tragiques, et qui
n’en est que plus poignante et
éloquente. Interview d’une
femme qui expose, et cache, ses
secrets.

La narratrice de «Tourner la
page (avec Balzac)» vous res-
semble et pourtant ce n’est
pas vraiment vous.

Non, effectivement, «Tourner
la page» est justement une auto-
fiction et j’y thématise le fait que
dans un récit, la réalité est en
même temps vraie et fausse
mais forcément partielle et lacu-
naire.

C’est aussi vrai de l’autobio-
graphie. Comment définiriez-
vous l’autofiction?

Le pacte autobiographique
voudrait que ce qu’on raconte
soit vrai, et que le narrateur, l’au-
teur et le personnage ne soient
qu’une seule et même personne.
Le projet autobiographique est
fondé sur une recherche de la
vérité des faits, comme dans

«Les confessions» de Rousseau,
par exemple. Dans l’autofiction,
qui a été surmédiatisée, par
ailleurs, le pacte reste flou, il y a
une indécision sur l’identité du
narrateur et de l’auteur. Cette
réalité incertaine provoque une
intranquillité chez le lecteur. Au
fond, dans l’autofiction comme
je la comprends, le réel est mis
en péril. On pourrait peut-être
dire que l’autobiographie impli-
que une certaine naïveté, celle
de penser que le réel peut
s’écrire tel qu’il est, alors que
l’autofiction repose sur cette
conscience que l’écriture met en
forme la réalité et donc la trans-
forme. De ce fait, l’autofiction

permet toutes les transgressions
entre la réalité et la fiction. C’est
ce qui m’intéresse et que je thé-
matise dans mon livre.

D’où est venue l’impulsion de
ce livre?

A un moment donné, j’ai com-
mencé à écrire quelque chose
comme un récit personnel, suite
aux événements que je raconte
dans mon livre, et puis mon ana-
lyse de la nouvelle de Balzac s’y
est greffée, la forme est venue. Je
me suis dit, peut-être que c’est
un livre, et c’est devenu un livre.
Mon projet était de mettre en
lien un récit intime – qui dise le
décousu, ces moments où la vie

vole en éclats – et un discours
académique, construit, argu-
menté. Par la suite, je me suis
renducomptequemonrécitet la
nouvelle de Balzac que j’analyse
fonctionnaient en écho.

Quels sont ces échos?
La question de la réification,

par exemple. La narratrice pour-
rait être identifiée à la femme
abandonnée de «La maison du
chat-qui-pelote». Elle a bien
quelque chose d’Augustine,
cette femme séduite puis quit-
tée. Mais contrairement à elle,
dont le mari peintre a volé
l’image, en faisant son portrait et
en l’offrant à sa nouvelle maî-
tresse, la narratrice n’est pas réi-
fiée. C’est elle qui réifie l’homme
qui l’a quittée, en écrivant leur
histoire, en le décrivant. Cela
m’est apparu en relisant «Tour-
ner la page». La narratrice est
en même temps Augustine et
l’objet de son amour, le peintre.

Quelles sont vos influences?
Siri Hustvedt, parce que je

m’intéresse beaucoup à sa façon
de mêler l’écriture de soi et le
discours sur l’art. Et puis les au-
teurs d’autofiction comme Ca-
mille Laurens que je cite dans
«Tourner la page», et Philippe
Forest. Annie Ernaux, que je cite
également et qui pourtant re-
fuse d’être mise dans la catégo-
rie de l’autofiction si on lit ce
qu’elle écrit en marge, et garde le
projet et le désir d’«écrire la vie
en se tenant au plus près de la
réalité».�

«Tourner la page
(avec Balzac)»,
Arielle Meyer MacLeod,
Ed. Zoé, 112 pages.

INFO+

Pour Arielle Meyer MacLeod, l’écriture permet la réappropriation de l’image de soi et d’une partie de sa vie,
celles bafouées par l’abandon. DR
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SUISSE Dans la foulée de la votation fédérale du 9 février sur l’immigration, le spécialiste zurichois Andreas Gross
préconise, par exemple, de donner des compétences constitutionnelles au Tribunal fédéral pour assurer la survie des
droits populaires. Le train de la démocratie directe cahote sur des rails en mauvais état, image le conseiller national. �

«On bafoue les grands principes»

14

ON EN PARLE

SUISSE
Moins d’enfants
condamés en 2013
Le nombre d’enfants de moins
de quinze ans condamnés est
passé de 26% du total en 2012
à 17% en 2013. Les jeunes de
moins de quinze ans ont été
moins nombreux à être
condamnés l’an dernier. La
consommation de drogues
(4872), les vols (2964) et les
dommages à la propriété (1558)
arrivent en tête des infractions,
selon les chiffres de l’Office
fédéral de la statistique.�ATS

LE CHIFFRE

36
C’est en millions d’euros,
(44 millions de francs), le coût du
mois de recherches du Boeing
disparu de la Malaysia Airlines.
La^Chine supporte la moitié de
la somme.�LEFIGARO

GENÈVE
Vrais Roumains,
faux mendiants
Hier, à la gare de Cornavin, les
gardes-frontière ont trouvé dans
les bagages de deux Roumains
du matériel leur permettant de
se faire passer, dans la rue, pour
des handicapés. Les agents ont
découvert, en pièces détachées,
plusieurs béquilles emballées
dans des couvertures. Les deux
Roumains, en provenance de
Lyon, ont admis venir à Genève
pour mendier. Ils utilisent ces
accessoires pour susciter la pitié
des passants. Rien ne pouvant
leur être reproché, ils ont gagné
le centre-ville après le contrôle.
�ATS

GROSSE
BRETAGNE
Bière,
bacon et
cholestérol
Bacon bien gras,
bière bien blonde
et statines à
volonté. La
Grande-Bretagne
est devenue le

royaume du cholestérol. Sept
millions de Britanniques
prennent aujourd’hui ces
médicaments contre ces «bad»
lipides. De tous les pays
d’Europe, le Royaume-Uni est
celui où l’on connaît le plus de
problèmes de poids. Deux
adultes sur trois y sont en
surpoids et un sur quatre obèse.
Quant aux maladies cardiaques,
les Britanniques enregistrent
113 décès par infarctus pour
100 000 habitants.�ATS

De quoi jouer au parfait
mendiant estropié. SP

KEYSTONE

EN VRILLE
Un peu en mode PSV (pilotage sans visibilité),
le conseiller fédéral voit dans le scrutin du 18 mai
une votation de fond pour ou contre l’armée.

Ueli Maurer veut croire
à un oui le 18 mai, malgré
des sondages défavorables
et malgré une campagne agitée.KE

YS
TO

NE

LIRE PAGE

Un homme de 48 ans a été
abattu par balle hier matin dans
le parking souterrain de la ban-
que Frick, à Balzers au Liech-
tenstein. Le tireur présumé, le
financier Jürgen Hermann, qui
se présentait comme un «Robin
des Bois», s’est probablement
suicidé. Une lettre d’adieux
dans laquelle il admet son
crime a été trouvée dans son
passeport à proximité du Rhin à
Ruggel, a indiqué hier soir la
police du Liechtenstein dans un
communiqué.

Des habits du coupable présu-
mé ont également été retrou-
vés. Vu la situation, la police
penche pour un suicide. Indé-
pendamment de ces éléments
les recherches se poursuivent,
a-t-elle précisé.

Le tireur présumé a pu être
immédiatement identifié grâce
aux images des caméras de sur-
veillance. Jürgen Hermann se
présentait comme «un finan-
cier, un investisseur et un gérant
de fonds». Sur son site internet,
il se qualifiait de «Robin des bois
du Liechtenstein».

Il a déposé des plaintes contre
la principauté du Liechten-
stein, à laquelle il réclame
200 millions de francs. Ainsi
que contre une banque Brink et
son conseil d’administration les
accusant d’être à l’origine de sa
ruine.�ATS

LIECHTENSTEIN
«Robin des Bois»
tue, puis aurait
mis fin à ses joursL’inquiétude des entrepre-

neurs à l’égard d’un impôt fédé-
ral sur les successions est à la
hauteur de leur anticipation.
Alors que les travaux parlemen-
taires sur cette initiative popu-
laire viennent tout juste de
commencer, voilà qu’un groupe
d’entrepreneurs comptant plus
de 90 membres a déjà réuni les
médias hier à Berne pour criti-
quer un texte qu’ils voient
comme une grave menace pour
l’avenir de dizaine de milliers de
PME (petites et moyennes en-
treprises) et d’entreprises fami-
liales.

Lancée par le Parti évangéli-
que, la gauche et les syndicats,
l’initiative vise à instaurer un
impôt fédéral sur les succes-
sions qui supplanterait les im-
pôts cantonaux actuels. Elle
prévoit un prélèvement de 20%
sur les héritages supérieurs à
deux millions de francs et les
donations de plus de
20 000 francs. Evaluées à trois
milliards par an, ses recettes se-
raientaffectéespourdeuxtiersà
l’AVS et un tiers aux cantons.

«Où prendre cet argent?»
«L’initiative met en danger la

succession au sein des entrepri-
ses», dénonce Annette Heimli-
cher. La jeune directrice de
Contrinex, à Givisiez, parle en
connaissance de cause. Voilà
moins de deux ans qu’elle a pris
les rênes de cette entreprise

fondée par son père il y a une
quarantaine d’années. Spéciali-
sée dans les capteurs électroni-
ques industriels, la société
compte 120 employés sur son
site fribourgeois et plus de 500
en tout, avec des sites de pro-
duction en Hongrie, en Chine
et au Brésil, ainsi que 14 sociétés
de vente dans le monde. C’est
une entreprise dont le chiffre
d’affaires est de plusieurs dizai-
nes de millions de francs par an
et qui est entièrement en mains
familiales.

«Le jour où mon père meurt, je
devrai payer 20% d’impôts sur
tous ses avoirs», explique An-
nette Heimlicher. «C’est un
montant qui est juste énorme et
qu’on ne peut pas planifier. Il faut
imaginer que vous recevez un lun-

di matin une facture de quelques
millions de francs. Où est-ce que
je prends cet argent?» En em-
pruntant? «Aucune banque ne
vous donnera un crédit de plu-
sieurs millions pour payer un im-
pôt de succession. Ce n’est pas leur
rôle», réplique-t-elle.

Sur la valeur marchande
Autre souci évoqué par la

CEO, qui prépare déjà sa propre
succession, puisqu’elle attend
son premier enfant et en est à
son neuvième mois de gros-
sesse, l’impôt sera prélevé non
pas sur la valeur fiscale de l’en-
treprise, mais sur sa valeur vé-
nale, soit sa valeur marchande:
«On ne sait pas comment celle-ci
va être calculée. L’écart d’estima-
tion peut se chiffrer en millions

voire en dizaines de millions de
francs.»

Les inquiétudes des entrepre-
neurs font doucement sourire
les partisans de l’initiative de
l’impôt sur les successions. «Ils
n’ont pas dû lire le texte de l’initia-
tive», ironise le conseiller natio-
nal Jean Christophe Schwaab.
«Il prévoit justement des excep-
tions pour les entreprises et les ex-
ploitations agricoles.»

Lorsque des entreprises sont
reprises pour au moins 10 ans
par des héritiers ou des donatai-
res, des réductions particulières
s’appliquent «afin de ne pas met-
tre en danger leur existence et de
préserver les emplois», stipule le
texte. Il autorise aussi un paie-
ment échelonné sur dix ans.
Quant aux exploitations agrico-
les, elles seront exonérées si
l’héritier la reprend pour dix
ans au moins.

«Le législateur aura une grande
marge de manœuvre», souligne
le socialiste vaudois. «Et on con-
naît la mansuétude du parlement
à l’égard des entrepreneurs.»

La commission de l’économie
du Conseil des Etats s’est pen-
chée sur cette initiative il y a
une dizaine de jours. Elle ap-
pelle au rejet du texte par 8 voix
contre 3. Le débat en plénum
devrait avoir lieu en juin. Puis
ce sera au National de se pro-
noncer en attendant la votation
populaire pour l’an prochain.�
BERNE, PHILIPPE CASTELLA

Le projet mettrait en danger la succession au sein des entreprises,
qui ne sauraient pas ou prendre cet argent. ARCHIVES DAVID MARCHON

SUISSE L’initiative sur l’impôt fédéral sur les successions inquiète les PME.

Petits entrepreneurs déjà au front
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SUISSE Le conseiller national Andreas Gross propose des pistes pour assurer la survie des droits
populaires. Exemple: donner au Tribunal fédéral une compétence de cour constitutionnelle.

Le train de la démocratie directe
cahote sur des rails en mauvais état
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le conseiller national Andreas
Gross, socialiste zurichois établi
à Saint-Ursanne (JU), sillonne le
monde entier pour participer à
des débats sur la démocratie di-
recte.

Ce spécialiste des droits popu-
laires utilise à leur propos une
image ferroviaire pour illustrer
son constat après le scrutin du
9 février: le matériel roulant est
encore bon, mais l’infrastruc-
ture est désuète. Il donne quel-
ques pistes pour assurer la survie
d’instruments jugés indispensa-
bles. Entretien entre aiguillons
intellectuels et aiguillages politi-
ques.

Le scrutin du 9 février montre
que l’on a voté sur l’immigra-
tion en sous-estimant l’im-
pact – voulu par l’UDC, mais
passé sous silence – sur nos
relations avec l’Europe. Après
le succès des initiatives inap-
plicables sur les minarets ou
sur l’expulsion automatique
des délinquants étrangers,
les droits populaires sont-ils
aujourd’hui inadaptés?

Je dirais que les droits populai-
res eux-mêmes (initiative et ré-
férendum) sont des acquis ex-
cellents, même s’ils peuvent être
améliorés.

Mais ce sont comme des wa-
gons qui rouleraient sur une in-
frastructure usée parce qu’elle a
été trop fortement, voire vio-
lemment, sollicitée. Résultat: les
trains déraillent et ces instru-
ments ne servent plus les inté-
rêts du peuple.

Les urnes deviennent des pou-
belles dans lesquelles on balance
toutes sortes de grognes.

D’abord les droits eux-mêmes:
en quoi sont-ils encore bons,
en quoi peuvent-ils être amé-
liorés?

Ce sont d’excellents instru-
ments démocratiques, que
beaucoup de citoyens d’autres
pays nous envient, même s’ils
n’en ont souvent qu’une vue par-
tielle. Mais il ne faudrait surtout
pas, par exemple, augmenter le
nombre de signatures, comme
l’envisage l’élite libérale chez les
entrepreneurs.

Avec 200 000 signatures, les
initiatives ne seraient ni plus in-
telligentes, ni plus pertinentes.
Et on en exclurait davantage en-
core ceux ont déjà peu de pou-
voir, ce qui serait contraire à la
vocation même de ces instru-
ments, en faveur des minorités.

En revanche, on peut les enri-
chir, notamment avec l’initia-
tive législative – pas seulement
constitutionnelle – et le réfé-
rendum constructif, qui s’atta-
que à une partie seulement
d’une loi.

Ceux qui pensent qu’on vote
trop sont souvent des gens qui
doutent de la nécessité de la dé-
mocratie directe et qui préfére-
raient décider en excluant les
gens concernés ou ceux qui ont
un autre avis.

Vous dites qu’il faut «revoir
l’infrastructure». Qu’est-ce
que cela recouvre?

D’abord, l’intensité et la pro-
fondeur du débat, ce sont des
éléments décisifs pour la mobili-
sation des citoyens et pour la
qualité du résultat.

Si le débat s’est appauvri, c’est
notamment parce que les mé-
dias n’y mettent plus les moyens
nécessaires, surtout en Suisse
alémanique. La télé se contente
d’un «Arena+» par sujet, avec
une confrontation-spectacle qui
n’explique rien. La radio ro-
mande, elle, fait beaucoup
mieux son travail au quotidien,
avec des dizaines d’invités exté-
rieurs, pas seulement des jour-
nalistes. La plupart des jour-
naux, réunis en monopoles, ne
se donnent pas non plus les
moyens d’approfondir les sujets,
indépendamment des groupes
de pression.

On pourrait peut-être réfléchir
à une forme de redevance,
comme pour la radio-TV, une re-
devance qui serait affectée à cet
objectif: ce serait un soutien à la
presse de qualité, mesuré au sé-
rieux du travail rédactionnel
fourni.

Quelle est la responsabilité
du Parlement?

Elle est centrale. Là également,
on n’investit pas assez, avec
comme résultat que l’intérêt gé-

néralest reléguéderrière les inté-
rêts particuliers. A Berne, les
parlementaires sont de plus en
plus liésàdes lobbies,voireenga-
gés par eux. Beaucoup n’ont plus
ni le temps, ni la compétence, de
se forger un avis indépendant.

Tout cela pèse, directement
ou indirectement sur les votes
du Parlement. C’est pourtant
bien lui qui devait engager les
réformes fondamentales en
matière d’infrastructure des
droits populaires. Avec, au dé-
part, une réflexion sur les liens
entre droits fondamentaux et
démocratie directe.

C’est-à-dire?
Par exemple le respect de

principes aussi fondamentaux
que la protection contre l’arbi-
traire ou la proportionnalité
dans la fixation des peines pé-
nales, donc après examen indi-
viduel des cas.

Quand une initiative exige
l’expulsion automatique d’un
étranger délinquant et que, face
aux difficultés insurmontables
que cela entraîne, on lance une
seconde initiative pour garantir
l’application stricte de la pre-
mière, on bafoue clairement
ces grands principes, ce qui
n’est pas acceptable.

Vous remettez en question
certaines initiatives?

Il faut pouvoir invalider de tel-
les initiatives, parce qu’elles ne
sont pas applicables, plutôt que
les laisser-aller et de s’entendre
dire, ensuite, qu’on ne respecte
pas la volonté populaire.

Mais on laisse aussi faire en
sachant que la Cour euro-
péenne des droits de l’homme
condamnera la Suisse si un cas
d’application remonte jusqu’à
elle. C’est hypocrite: les notions

de proportionnalité et d’arbi-
traire sont aussi inscrites au
chapitre des droits fondamen-
taux de la Constitution suisse.

Si un parti veut s’attaquer à
ces droits, il peut le faire, mais
alors qu’il le fasse frontalement,
pas sournoisement en s’en pre-
nant aux musulmans, aux
étrangers, aux requérants
d’asile, ou même aux pédophi-
les!

Quelle instance serait
alors apte à prendre de telles
décisions?

C’est bien le problème. La ré-
ponse est pourtant là: si l’on ad-
met que le Parlement, instance
politique, ne peut pas remplir
un tel mandat, il faut élargir les
attributions du Tribunal fédéral
avec une compétence de cour
constitutionnelle. Autrement
dit, celle d’invalider, avant le
vote du peuple bien sûr, ce qui,
en matière d’initiatives, est
contraire aux droits fondamen-
taux que la Constitution est
censée garantir.

Aujourd’hui encore, nous
avons une «charte fondamen-
tale» qui n’est pas protégée!�

«Les urnes deviennent des poubelles dans lesquelles on balance toutes sortes de grognes.» KEYSTONE

�«On peut s’attaquer
aux droits fondamentaux,
mais alors frontalement,
pas sournoisement
par le biais des étrangers
ou des requérants.»

ANDREAS GROSS CONSEILLER NATIONAL SOCIALISTE ZURICHOIS

Si les médias n’en font pas assez, si le Parle-
ment fuit les décisions indispensables (lire
ci-dessus), Andreas Gross ne ménage pas
non plus les partis. Le peuple, quant à lui, a
besoin de coups de pouce.

Les partis politiques font-ils leur part?
Le constat à propos des médias vaut aussi

pour eux. Le vote du 9 février est exemplaire à
cet égard: peu d’argent pour des affiches, sur-
tout côté alémanique, pas de répartition thé-
matique pour une campagne pluraliste où l’un
aurait parlé d’économie, un autre des tra-
vailleurs étrangers, un troisième d’Europe, etc.

Tout l’argent est allé à Economiesuisse qui,
n’a parlé que de croissance et de richesse. Du
coup, les gens n’ont pas vu, ou ont sous-estimé,
toutes les conséquences de l’initiative UDC.

Cela soulève la question de la manière dont
le peuple suisse se prépare lui-même au
débat…

La formation civique des citoyens est évi-
demment importante, surtout qu’elle con-
naît un déficit éclatant en Suisse. Mais
quand elle s’organise et que l’information cir-
cule, les gens viennent. Comme aux rencon-
tres de Saignelégier (JU) ou du Pâquier (NE).

Il est intéressant de voir que les Allemands
sont mieux préparés que les Suisses aux su-
jets politiques, même s’ils ont moins de
pouvoir. Cela date des moyens mis après la
guerre, avec l’aide et l’intransigeance des
Anglais et des Américains, qui voulaient dé-
velopper l’éducation des démocrates. Ce
soutien atteint aujourd’hui un demi-mil-
liard d’euros!�

«Les partis n’assument pas»

Le syndicat des services pu-
blics (SSP) n’a pas apprécié le
fait que le Conseil fédéral refuse
de se prononcer sur la plainte
contre la Suisse qu’il a déposée
auprès de l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT) con-
cernant les licenciements surve-
nus à l’hôpital de la Providence, à
Neuchâtel. Selon lui, le gouver-
nement avait pourtant en main
toutes les informations néces-
saires pour se positionner.

Le Conseil fédéral a déclaré
qu’il veut attendre les différentes
décisions de justice sur les pro-
cédures en cours avant de pren-
dre position. «C’est se moquer du
monde», a indiqué hier à Genève
le SSP. «Attendre une année pour
dire qu’il faut encore attendre, c’est
faire bien peu de cas des tra-
vailleurs» qui ont été mis à la
porte. Le syndicat estime que le
conflit social qui a éclaté à l’hôpi-
tal de la Providence a mis en lu-
mière l’absence, dans les lois
suisses, d’une réelle protection
contre le licenciement pour fait
de grève. Selon le droit suisse,
un gréviste licencié ne peut pas
en Suisse «faire annuler son licen-
ciement et conserver son travail».

Le SSP va demander à interve-
nir lors de la prochaine confé-
rence internationale de l’OIT.
�ATS

NEUCHÂTEL
La plainte de
la Providence
devra attendre

Il y a un peu plus d’un an,
22 employés de l’hôpital de la
Providence étaient en grève. KEYSTONE

VAUD
«Sauver Lavaux III»,
l’initiative de trop
Les partisans du contre-projet à
l’initiative «Sauver Lavaux III» ont
lancé hier leur campagne pour la
votation du 18 mai. Ils ont
dénoncé avec virulence le texte
de Franz Weber qui interdirait
toute évolution d’une région et la
mènerait au désastre.

ÉGLISES PROTESTANTES
Instaurer un Synode
national
Les Eglises protestantes de
Suisse veulent instituer un
Synode national afin de
remplacer l’actuelle Assemblée
des délégués. Le Synode
accueillerait davantage de
représentants et aurait un plus
grand rôle stratégique, annonce
hier la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse.�ATS

BÂLE
Excès de vitesse
Un automobiliste, qui roulait à
plus de 130 km/h, a perdu le
contrôle de son véhicule dans la
nuit de dimanche à hier dans le
tunnel du Horburg sur l’A3, près
de Bâle. La voiture a percuté un
panneau de signalisation et une
issue de secours. Le conducteur,
un Français âgé de 46 ans, n’est
pas blessé.�ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il donner au Tribunal fédéral le droit
d’invalider une initiative avant votation?
Votez par SMS en envoyant DUO INVA OUI ou DUO INVA NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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LÉGISLATIVES Jusqu’au 12 mai, quelque 814 millions d’Indiens iront voter.

Coup d’envoi en Inde du plus
grand scrutin jamais organisé

L’Inde a donné hier le coup
d’envoi d’élections législatives
hors normes. Ce marathon élec-
toral, qui s’étale sur plus d’un
mois, devrait porter au pouvoir
le leader nationaliste hindou
Narendra Modi, donné favori
pour succéder au parti du Con-
grès de la dynastie Gandhi.

Selon les sondeurs, les quelque
814 millions d’électeurs indiens,
préoccupés par le ralentisse-
ment de l’économie et la hausse
des prix, pourraient mettre fin à
dix ans de pouvoir du Congrès,
usé par de nombreuses affaires
de corruption.

Défi logistique, le marathon
électoral se déroule en neuf éta-
pes jusqu’au 12 mai pour per-
mettre aux électeurs de déposer
leur bulletin dans un des près
d’un million de bureaux de vote
du pays. Les résultats seront pro-
clamés le 16 mai.

Enorme défi logistique
Les électeurs de six circons-

criptions de l’Assam et du Tripu-
ra, deux petits Etats enclavés du
nord-est souvent négligés par le
pouvoir, étaient les premiers à
voter hier. Dans la soirée, le taux
de participation s’établissait à
près de 73% dans l’Assam, ré-
gion productrice de thé où un
mouvement séparatiste est bien
implanté, et à 84% dans le Tri-
pura, selon les dernières estima-
tions officielles.

Au total, environ 15 000 candi-
dats de 500 partis se disputent
les 543 sièges de la Lok Sabha, la
chambre basse du parlement. Le

code électoral stipule qu’aucun
électeur ne doit parcourir plus
de 1,2 km pour voter.

Le vote se fait uniquement sur
des machines électroniques,
mais les moyens pour expédier
le matériel dans certaines zones
sont les mêmes que depuis le
premier scrutin en 1951.

A dos de chameaux,
de mules et de yaks
Des chameaux transportant

ce matériel vont ainsi parcourir
les déserts du Rajasthan, des
mules et des yaks parcourront
les massifs montagneux du
nord et par endroits des organi-
sateurs traverseront la jungle à
dos d’éléphant. Il faudra des hé-
licoptères et des vedettes rapi-
des pour équiper les bureaux de
vote des îles Andaman et Nico-
bar.

En 2009, lors des dernières
élections, des membres de la
commission électorale avaient
marché pendant quatre jours
pour livrer le matériel de vote
dans les montagnes du Ladakh,
dans le Cachemire, pour 37
électeurs, se souvient S. Y. Qu-
raishi, alors chef de la commis-
sion électorale. Ils ont transmis

les résultats par téléphone sa-
tellite plutôt que de ramener
l’urne pour le dépouillement.

«Il y avait deux bureaux de vote
à 16 000 pieds (4900 mètres)
d’altitude. Les hélicoptères de l’ar-
mée ont tenté en vain d’atterrir
quatre fois, et nous avons dû en-
voyer deux équipes à pied qui
avaient de la neige jusqu’aux ge-
noux», raconte-t-il.

L’opposition nationaliste
favorite
Cette année, le chef du parti

nationaliste hindou Bharatiya
Janata Party (BJP), Narendra
Modi, est donné favori. Omni-
présent depuis six mois sur la
scène nationale, il a mené cam-
pagne sur la relance de l’emploi
et les investissements.

«Aujourd’hui le pays stagne. Il
s’est enfoncé dans le pessimisme, il
a besoin d’un élan pour repartir de
l’avant», a déclaré hier le leader
du BJP. Habitué à une hausse de
son PIB comprise entre 8% et
près de 10% pendant une décen-
nie, le pays a vu sa croissance
tomber à 6,2% en 2011-12 et 5%
en 2012-13.

Narendra Modi doit cepen-
dant affronter les doutes d’une

partie de la population sur sa
personnalité abrupte et son atti-
tude pendant les émeutes qui
ont ensanglanté en 2002 l’Etat
du Gujarat dont il dirige l’exécu-
tif. Plus d’un millier de person-
nes, essentiellement des musul-
mans, avaient été tuées dans ces
émeutes intercommunautaires
et l’absencederéactiondes forces
de l’ordre lui est fréquemment
reprochée.

Tensions exacerbées
par le BJP
«Où que ces gens (le BJP) aillent,

ils créent des conflits. Ils montent
les hindous et les musulmans les
uns contre les autres», a lancé di-
manche Rahul Gandhi, le chef
de la campagne du Congrès. Hé-
ritier de la dynastie Nehru-Gan-
dhi, Rahul mène sa première ba-
taille électorale au niveau
national dans des conditions dif-
ficiles.

Cet homme au caractère réser-
vé n’a jamais été ministre et a
longtemps fui la scène politique.
Il a beaucoup à prouver pour ce
premier test d’envergure, cer-
tains lui prédisant le pire résul-
tat jamais enregistré par le Con-
grès.�ATS

Avec quelque 814 millions d’électeurs, l’Inde détient le record du scrutin, le grand du monde. KEYSTONE

Au total, environ
15 000 candidats
de 500 partis
se disputent
les 543 sièges
de la Lok Sabha,
la chambre basse
du parlement.

Une nouvelle vague d’agitation
prorusse s’est déclenchée dans
l’est de l’Ukraine et menace de
créer de nouveaux mouvements
de sécession. Dans trois des prin-
cipales villes de l’est du pays, Do-
netsk, Kharkiv et Louhansk, les
militants prorusses se sont em-
parés dimanche soir des sièges
du gouvernement régional.

A Donetsk, la capitale du bassin
minier du Donbass, ces militants
ont abaissé le drapeau ukrainien
qui flottait sur l’immeuble du
gouvernement, et l’ont remplacé
par le drapeau russe. Ils ont pro-
clamé la création d’une «républi-
que populaire de Donetsk» et de-
mandé l’organisation d’un
référendum d’autodétermina-
tion d’ici au 11 mai, sur le modèle
de celui qui a entériné l’indépen-

dancedelaCrimée. Ilsontpréve-
nu qu’ils demanderaient à la Rus-
sie l’envoi d’un «contingent de
maintien de la paix» en cas
d’agression des autorités de Kiev,
qu’ils considèrent comme illégi-
times. La police ukrainienne
avait reçu l’ordre de ne pas s’op-
poser par la force à ces militants.
Des heurts ont cependant eu lieu
à Louhansk, où neuf personnes
ont été blessées. Les militants se
sont emparés d’armes qui se
trouvaient dans les bureaux de la
Sécurité d’État.

Prétexte de maintien
de la paix
Dans l’est du pays, une part im-

portante de la population s’iden-
tifie à la Russie, plus qu’au nou-
veau gouvernement ukrainien

de Kiev issu de la révolution de
Maidan. Moscou ne s’est, pour
l’instant, pas officiellement dé-
claré en faveur d’une annexion
de ces territoires, mais prône
une «fédéralisation» de

l’Ukraine. Kiev rejette catégori-
quement cette solution, qui dé-
boucherait sur une partition du
pays.

Les autorités de Kiev s’inquiè-
tent de la possible coordination

entre les manifestants et l’armée
russe. Dans le cas où les forces
ukrainiennes tenteraient de re-
prendre par la force les édifices
occupés par les militants, Mos-
cou pourrait intervenir en leur
faveur sous prétexte de maintien
de la paix. Ces craintes sont ali-
mentées par la présence d’im-
portantes concentrations de
troupesrussesdel’autrecôtédela
frontière, environ 40 000 hom-
mes selon l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (OSCE). D’abord mobili-
sées sous prétexte de manœu-
vres le mois dernier, ces unités
sont restées déployées, malgré
les demandes réitérées des Occi-
dentaux à Moscou de les retirer
de la zone frontière.

L’ambassadeur des États-Unis

auprès de l’OSCE, Daniel Baer, a
de nouveau invité Moscou à
prendre des mesures de «déses-
calade». Un responsable mili-
taire de l’Otan a, de son côté, dé-
claré que l’Alliance n’avait pas
constaté de changement impor-
tant dans le positionnement de
l’armée russe dans cette région.

Inquiétude générale
Le gouvernement allemand

s’est dit «très inquiet» face à ces
événements. Les États-Unis ont
annoncé qu’ils allaient envoyer
ce mois-ci des chasseurs F-16
participer à des manœuvres en
Roumanie. Moscou a répondu
hier en enjoignant de cesser
d’accuser la Russie d’être res-
ponsable de la crise en Ukraine.
�ADRIEN JAULMES -LEFIGARO

A Donetsk, les militants ont remplacé le drapeau ukrainien qui flottait
sur l’immeuble du gouvernement, par le drapeau russe. KEYSTONE

UKRAINE Les autorités de Kiev ont accusé la Russie d’être responsable des manifestations dans l’est du pays.

L’agitation à Donetsk fait craindre un coup de force de Moscou

Un prêtre jésuite néerlandais a
été abattu hier devant sa maison
dans la vieille ville de Homs,
dans le centre de la Syrie, où il
était resté malgré la faim et les
bombardements de l’armée sy-
rienne. Le Vatican a rendu hom-
mage à «un homme de paix».

Frans van der Lugt, 75 ans, a été
exécuté de sang-froid par un in-
connu, a indiqué l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme
(OSDH). Une nouvelle confir-
mée par le secrétaire de l’Ordre
des jésuites néerlandais, Jan
Stuyt. «Un homme est venu le
chercher, l’a sorti de la maison et lui
a tiré à deux reprises dans la tête,
dans la rue, en face de sa maison»,
a-t-il expliqué.

Le prêtre résidait depuis 1966
en Syrie. Malgré les conditions
de vie extrêmement difficiles et
la pénurie de nourriture, le jé-
suite avait choisi de rester dans la
vieille ville de Homs, assiégée et
bombardée depuis près de deux
ans par les troupes de Bachar al-
Assad, afin de témoigner sa soli-
darité à la population syrienne.

Un «groupe terroriste»
mis en cause
«C’est ainsi que meurt un homme

de paix, qui, avec un grand cou-
rage, a voulu rester fidèle, dans une
situation extrêmement risquée et
difficile, à ce peuple syrien à qui il

avait donné depuis longtemps sa
vie et son assistance spirituelle», a
déclaré Federico Lombardi,
porte-parole du Vatican.

L’agence officielle syrienne
Sana a rapporté sa mort en accu-
sant un «groupe terroriste armé
d’avoir tiré à l’aube sur le prêtre
dans le monastère des pères jésui-
tes dans le quartier de Boustane al-
Diwane à Homs». On ignorait
pour le moment les raisons de
cet assassinat. Jan Stuyt a dit ne
passavoirsi leprêtrefaisait l’objet
de menaces particulières. Le
père van der Lugt, qui a passé
près de cinq décennies en Syrie,
sera enterré dans ce pays, «con-
formément à sa volonté», a souli-
gné Jan Stuyt.�ATS

Frans van der Lugt, prêtre jésuite
néerlandais assassiné à Homs.
KEYSTONE

ÉGYPTE
Trois figures de la révolution emprisonnées
Une cour égyptienne a confirmé lundi les peines de trois ans de
prison ferme infligées à trois figures de proue de la révolte de 2011
contre Hosni Moubarak. Les trois hommes ont été reconnus coupables
d’avoir enfreint une récente loi controversée limitant le droit de
manifester.�ATS

FRANCE
Le nouveau premier ministre très attendu
avec son discours de politique générale
Manuel Valls aborde aujourd’hui la première épreuve de son mandat à
Matignon: le traditionnel discours de politique générale. Cette étape
doit à la fois rassembler une majorité qui rue dans les brancards et
clarifier la politique économique du gouvernement français.
Aujourd’hui à 15 heures dans un hémicycle plein à craquer, le nouveau
premier ministre prononcera ce discours très attendu, une semaine
jour pour jour après sa passation de pouvoir avec Jean-Marc Ayrault.
Le gouvernement engagera dans la foulée sa responsabilité dans un
vote qui remplacera celui prévu sur le pacte de responsabilité proposé
aux entreprises pour baisser le coût du travail.�ATS

SYRIE

Un prêtre jésuite
néerlandais assassiné
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INDUSTRIE DU CIMENT Les groupes suisse et français fusionnent. Le futur géant
sera établi dans le canton de Saint-Gall. Désinvestissements programmés.

Holcim et Lafarge donnent
vie au numéro un mondial

Deux des plus grands acteurs
de l’industrie du ciment et maté-
riaux de construction, le fran-
çais Lafarge et le saint-gallois
Holcim, unissent leurs forces.
Pour affronter les changements
dans leur branche, ils donneront
naissance l’an prochain à Lafar-
geHolcim, le numéro un mon-
dial du secteur. Le géant restera
établi à Jona.

Les deux groupes, qui ont dé-
voilé vendredi mener des dis-
cussions approfondies quant à
une fusion n’ont donc pas traîné
avec l’annonce hier dans un
communiqué commun d’une
fusion «entre égaux». L’opéra-
tion, la plus importante en Eu-
rope après le mariage l’an passé
de Glencore et Xstrata, pren-
dra la forme d’une offre publi-
que d’échange lancée par Hol-
cim.

A cet effet, la multinationale
établie à Jona, dans le canton
de Saint-Gall, et dont le siège
opérationnel se trouve à Zu-
rich, offrira aux actionnaires
de Lafarge un titre Holcim
pour chaque action Lafarge en
leur possession. Mais au pré-
alable, la transaction, dont la
finalisation est prévue au pre-
mier semestre 2015, devra re-
cevoir le feu vert des autorités
de la concurrence.

LafargeHolcim constituera
un colosse de l’industrie du ci-
ment, un secteur encore forte-
ment fragmenté et aussi mar-
qué par des surcapacités.
Outre les deux multinationna-
les helvétique et française, la
branche compte aussi comme
importants acteurs le mexicain

Cemex ou encore l’allemand
HeidelbergCement et l’italien
Italcementigroup.

Convergences
Devant la presse à Zurich, Rolf

Soiron, le président sortant du
conseil d’administration de Hol-
cim, a précisé avoir rencontré
pour la première fois le patron
de Lafarge, le Français Bruno
Lafont, en janvier. Des champs
de convergences ont pu être
identifiés, tant au niveau de la
stratégie, de la gestion et de la
création de valeur pour toutes
les parties, a-t-il noté.

«L’objectif de la fusion vise à ré-
pondre aux défis d’aujourd’hui et
de demain», a ajouté Bruno La-
font. Les deux groupes présen-
tent aussi des complémentari-
tés, Lafarge étant fortement
présent en Afrique et au Moyen-
Orient, alors que Holcim est
particulièrement bien implanté
en Amérique du Sud et dans les
marchés émergents.

Présent dans 90 pays, Lafarge-
Holcim dégagera un chiffre d’af-

faires de 33 milliards de francs,
dont 60% dans les pays émer-
gents. Cette vaste empreinte
géographique permet aussi
d’équilibrer les risques.

Les actionnaires principaux
des deux groupes ont avalisé le
projet, tout comme leurs admi-
nistrateurs. Holcim est contrôlé
à hauteur de 20% par Thomas
Schmidheiny et Filaret Galchew
(Eurocement) avec une part de
11 pour cent.

Coté à Paris et Zurich
Lafarge est pour sa part détenu

par la société de participations
belge Groupe Bruxelles Lam-
bert (GBL) avec une part de 21%
et la holding NNS de l’homme
d’affaires égyptien Nassef Sawi-
ris, le frère de Samih Sawiris,
propriétaire du groupe immobi-
lier Orascom (14%).

LafargeHolcim sera contrôlé à
hauteur de 11% par Thomas
Schmidheiny, GBL et NNS déte-
nant pour leur part 10 et 7% des
actions. Les titres disséminés
dans le public représenteront

72%ducapital-actions.Lamulti-
nationale sera cotée aux Bourses
de Paris (Euronext) et de Zurich
(Bourse suisse SIX).

Anticipant les demandes des
gardiens de la concurrence, les
deux partenaires prévoient de
conséquentes cessions d’actifs.
Elles représenteront entre 10 et
15% du résultat d’exploitation
avant intérêts, impôts, déprécia-
tions et amortissements (EBIT-
DA) de LafargeHolcim, lequel
est attendu à l’issue du mariage à
huit milliards de francs.

Les désinvestissements con-
cerneront aux deux tiers l’Eu-
rope et l’Amérique du Nord. Ou-
tre le Vieux Continent, une
attention toute particulière sera
portée au Canada, aux Etats-
Unis et au Brésil, a ajouté M.
Fontana.

Mais aucun site de production
ne sera fermé en lien avec la
transaction, a assuré Bruno La-
font. L’objectif n’est pas une re-
structuration, ces travaux ayant
déjà été accomplis au sein des
deux groupes. �ATS

LafargeHolcim sera piloté par le couple franco-allemand Bruno Lafont, CEO (à droite), et Wolfgang Reitzle à la
tête du conseil d’administration. KEYSTONE

BOURSE
La Banque cantonale
de Thurgovie prisée
La mise en Bourse d’une partie
du capital de la Banque
cantonale de Thurgovie (TKB)
suscite un grand intérêt. Les bons
de participation ont été plusieurs
fois sursouscrits. Le prix
d’introduction a été fixé à 74
francs. L’opération concerne 2,175
millions de bons, ce qui valorise
l’opération à 160 millions de
francs, selon une info publiée
hier. L’option de surallocation sur
325 000 bons supplémentaires
pourra être exercée dans un délai
de 30 jours. Si cette option est
exercée, la tranche prévue de 50
millions de francs en nominal
représentera 12,5% du capital
placé à la Bourse suisse SIX. Le
produit brut attendu devrait
s’élever à 185 millions de francs,
intégralement versé au canton de
Thurgovie, actionnaire principal
de la TKB. �ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1293.9 -1.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4079.7 -1.1%
DAX 30 ©
9510.8 -1.9%
SMI ƒ
8405.1 -1.1%
SMIM ƒ
1681.8 -1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3185.9 -1.3%
FTSE 100 ƒ
6622.8 -1.0%
SPI ƒ
8182.4 -1.1%
Dow Jones ƒ
16245.8 -1.0%
CAC 40 ƒ
4436.0 -1.0%
Nikkei 225 ƒ
14808.8 -1.6%

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

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

ABB Ltd N 22.99 23.24 24.80 19.32
Actelion N 85.60 86.65 93.45 49.55
Adecco N 73.30 75.65 79.80 47.31
CS Group N 28.62 29.45 30.54 23.64
Geberit N 284.30 293.00 295.00 213.10
Givaudan N 1377.00 1370.00 1402.00 1092.00
Holcim N 81.50 80.20 86.05 62.70
Julius Baer N 40.11 40.40 45.91 34.08
Nestlé N 67.20 67.45 69.35 59.20
Novartis N 73.50 74.40 75.75 63.20
Richemont P 85.00 86.15 96.15 67.60
Roche BJ 258.90 263.80 274.80 212.80
SGS N 2179.00 2195.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 549.50 557.00 606.50 482.60
Swiss Re N 82.35 82.55 86.55 66.10
Swisscom N 532.00 531.00 543.50 390.20
Syngenta N 336.60 337.50 400.90 302.10
Transocean N 36.49 37.32 54.25 33.30
UBS N 18.22 18.60 19.60 14.10
Zurich FS N 254.80 256.00 275.70 225.60

Alpiq Holding N 119.10 120.20 130.60 109.70
BC Bernoise N 214.50 214.00 264.75 190.60
BC du Jura P 62.10 64.45 68.55 59.50
BKW N 30.75 31.65 33.80 27.75
Cicor Tech N 34.55 34.55 38.35 26.90
Clariant N 17.50 17.77 18.83 12.55
Feintool N 82.00 82.20 88.80 60.10
Komax 133.90 136.50 154.00 85.50
Meyer Burger N 13.20 14.05 19.25 5.20
Mikron N 6.55 6.52 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.15 15.40 15.65 9.91
PubliGroupe N 129.20 130.00 147.00 85.00
Schweiter P 649.00 650.00 712.50 551.50
Straumann N 191.20 191.50 195.50 113.40
Swatch Grp N 102.80 103.10 104.80 83.35
Swissmetal P 0.66 0.64 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.57 5.64 6.13 3.90
Valiant N 95.10 95.00 96.45 74.60
Von Roll P 1.74 1.69 2.03 1.30
Ypsomed 78.95 79.10 82.00 52.00

7/4 7/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 47.00 47.32 55.40 27.97
Baxter ($) 72.52 72.93 75.40 62.80
Celgene ($) 137.87 137.38 171.94 58.53
Fiat (€) 8.78 8.71 8.85 6.55
Johnson & J. ($) 98.12 98.42 99.38 80.31
Kering (€) 145.65 147.50 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 133.45 133.65 150.05 117.80
Movado ($) 112.56 114.28 117.47 94.57
Nexans (€) 38.61 39.02 43.27 28.78
Philip Morris($) 83.09 82.81 96.72 75.28
Stryker ($) 81.26 82.60 84.85 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 96.17 .............................1.5
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.24 .............................0.7
(CH) BF Corp H CHF ..................106.68 .............................2.6
(CH) BF Corp EUR .......................116.04 .............................2.7
(CH) BF Intl ...................................... 74.97 .............................2.6
(CH) Commodity A .......................79.82 ............................. 1.3
(CH) EF Asia A ................................89.19 ............................-1.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................178.61 .............................0.0
(CH) EF Euroland A ................... 125.80 ............................. 5.5
(CH) EF Europe ........................... 150.34 ............................. 5.4
(CH) EF Green Inv A ..................100.58 .............................1.2
(CH) EF Gold ................................556.38 ........................... 15.6
(CH) EF Intl ...................................158.58 .............................2.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................343.75 ............................. 1.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................496.64 .............................6.9
(CH) EF Switzerland .................. 359.15 ............................. 5.3
(CH) EF Tiger A..............................98.36 .............................0.2
(CH) EF Value Switz................... 174.15 ............................. 5.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................117.34 ............................. 5.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.80 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.01 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................144.85 .............................0.1

(LU) EF Climate B.......................... 74.95 ............................. 5.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................207.34 .............................0.6
(LU) EF Sel Energy B ................875.58 ............................. 5.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 127.32 .............................2.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25627.00 ............................-3.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 134.82 .............................4.5
(LU) MM Fd AUD........................245.20 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.59 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.29 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.70 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.68 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.84 ...........................-0.3
Eq. Top Div Europe ................... 133.20 .............................6.6
Eq Sel N-America B .................. 173.88 .............................0.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.93 .............................1.0
Bond Inv. CAD B ......................... 186.93 .............................1.8
Bond Inv. CHF B ..........................130.43 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B........................... 91.64 .............................2.9
Bond Inv. GBP B .........................101.55 .............................2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.38 .............................1.7
Bond Inv. Intl B........................... 100.83 .............................2.4
Ifca .................................................. 116.20 .............................4.9
Ptf Income A ............................... 108.53 ............................. 1.4
Ptf Income B ................................136.67 ............................. 1.4
Ptf Yield A .....................................138.79 .............................1.5
Ptf Yield B.....................................166.99 .............................1.5
Ptf Yield EUR A ............................110.18 .............................2.1
Ptf Yield EUR B ............................145.28 .............................2.1
Ptf Balanced A ..............................167.94 ............................. 1.6
Ptf Balanced B............................. 195.61 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR A...............................116.10 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B .............................. 143.49 .............................2.6
Ptf GI Bal. A ....................................96.48 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B ..................................105.95 ............................. 1.6
Ptf Growth A ................................221.09 .............................1.7
Ptf Growth B .................................247.01 .............................1.7
Ptf Growth A EUR ....................... 114.10 .............................2.4
Ptf Growth B EUR .......................134.52 .............................2.4
Ptf Equity A ..................................258.21 .............................1.0
Ptf Equity B .................................. 276.87 .............................1.0
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 109.11 .............................1.5
Ptf GI Eq. B EUR ..........................110.25 .............................1.5
Valca ............................................... 320.94 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................174.77 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 167.00 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................194.16 .............................2.3
LPP 3 Oeko 45 .............................138.66 .............................2.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.64.....101.27
Huile de chauffage par 100 litres .........105.00 .....105.40

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.89 ........................ 0.92
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.55 ......................... 3.58
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.54 .........................1.55
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.66 ........................ 2.67
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2055 1.236 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8775 0.8997 0.854 0.938 1.066 USD
Livre sterling (1) 1.4573 1.4942 1.4225 1.5445 0.647 GBP
Dollar canadien (1) 0.8001 0.8203 0.777 0.853 1.172 CAD
Yens (100) 0.8508 0.8724 0.8135 0.9155 109.22 JPY
Cour. suédoises (100) 13.42 13.801 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1289.9 1305.95 19.67 20.17 1416.75 1441.75
 Kg/CHF 36799 37299 561.3 576.3 40422 41172
 Vreneli 20.- 211 237 - - - -

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

Le chiffre du jour

0,4%de hausse des prix en mars: par
rapport à février. En rythme annuel,
l’inflation affiche un taux nul.

CHEMINS DE FER RHÉTIQUES
Nombre de passagers en hausse en 2013,
baisse du transport de marchandises

Les Chemins de fer rhétiques (RhB) ont
dégagé un bénéfice de 261 000 francs
en 2013 contre 155 000 francs l’année
précédente. Le trafic passagers s’est
développé positivement, mais le
transport de marchandises a vu ses
recettes diminuer une nouvelle fois.
Le résultat d’exploitation avant intérêts
et impôts s’élève à 394 000 francs pour
des recettes totales de 345,1 millions, a
indiqué hier la société. La compagnie a

transporté 9,8 millions de passagers, soit environ 40 000 de plus
que l’exercice précédent. Le volume de marchandises
transportées a diminué de 14,1% par rapport à l’année
précédente. La perte opérationnelle s’élève à 2,7 millions de
francs pour des recettes de 16,1 millions. Les objectifs n’ont pas
été atteints. La direction et le conseil d’administration veulent
prendre des mesures. Dans le cadre de son 125e anniversaire, la
compagnie ferroviaire grisonne organise le 10 mai une journée
portes ouvertes à Landquart, dans les Grisons. La première ligne
des RhB, entre Landquart et Klosters, a été ouverte en 1889. Le
réseau s’étend aujourd’hui sur 384 kilomètres. �ATS

XX
X

AUTOMOBILE
Les Allemands
devant les Japonais
Les constructeurs automobiles
allemands sont les champions du
monde en terme de chiffre
d’affaires, mais ills sont talonnés
par leurs rivaux japonais, qui
profitent de la faiblesse du yen,
selon une étude du cabinet EY.
BMW, Daimler et Volkswagen ont
dégagé en 2013 un chiffre
d’affaires total de 391 milliards
d’euros (478 milliards de francs),
en hausse de 2% sur un an. Ils se
placent devant les japonais
(Honda, Mazda, Mitsubishi,
Nissan, Suzuki, Toyota), dont les
recettes ont atteint 374 milliards
d’euros. Ceux-ci se sont
nettement rapprochés grâce à
une hausse de 14% sur un an.
L’italien Fiat et les français PSA et
Renault, totalisent 131 milliards
d’euros, et les américains
(Chrysler, Ford, General Motors)
272 milliards d’euros. �ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10124.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13972.00 .....-0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......110.67 .....-2.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.72 ...... 2.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.75 ...... 2.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.01 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................119.70 .....-0.3

    dernier  %1.1.14
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CINÉMA
Mickey Rooney
a tourné durant
près de 90 ans

L’acteur américain Mickey
Rooney, qui a mené l’une des
plus longues carrières de l’his-
toire hollywoodienne, est décé-
dé dimanche à l’âge de 93 ans,
ont rapporté les médias améri-
cains. Né Joseph Yule, Mickey
Rooney fut l’un des premiers en-
fants stars au cinéma et connut
une immense popularité dans
les années 30 et 40.

Mickey Rooney, très apprécié
et respecté à Hollywood, n’a
quasiment jamais cessé de tra-
vailler. En 2011, il était encore à
l’affiche des «Muppets». Né le
23 septembre 1920 dans le quar-
tier de Brooklyn, à New York, il
était le fils de deux acteurs de
vaudeville itinérants. L’acteur,
devenu également réalisateur,
producteur, scénariste et com-
positeur, tourne énormément
pendant quasiment neuf décen-
nies. Un Oscar d’honneur vient
toutefois récompenser l’ensem-
ble de sa carrière en 1983.

En dehors des plateaux, l’ac-
teur connaît une vie sentimen-
tale agitée, se marie huit fois, di-
vorce six fois, a neuf enfants. Sa
première femme n’est autre
qu’Ava Gardner, encore une star-
lette débutante en 1942 au mo-
ment du mariage, qui dure 16
petits mois. Au moment de sa
mort, l’acteur vivait avec sa hui-
tième épouse, Jan Chamberlin,
depuis 1978.�ATS

Mickey Rooney avait épousé Ava
Gardner en 1942. Le mariage a
duré 16 mois. KEYSTONE

PROCÈS L’athlète sud-africain est apparu très ébranlé et a présenté des excuses aux parents
de la victime. Une première déposition devant le tribunal a été écourtée par le juge.

Oscar Pistorius en homme sensible
Submergé par l’émotion, le

champion paralympique sud-
africain Oscar Pistorius a pré-
senté en pleurs hier ses excuses
pour le meurtre de sa petite
amie Reeva Steenkamp, le jour
de la Saint-Valentin l’an dernier.
La jugeaécourtésadéposition, la
toute première depuis le drame,
car il était «visiblement épuisé».

«Je me réveille la nuit avec
l’odeur du sang», a raconté Oscar
Pistorius devant le tribunal de
Pretoria où il comparaît depuis
début mars. Il prend des médi-
caments, explique-t-il, a perdu
du poids et souffre de «terribles
cauchemars». Il se réfugie même
dans un placard, parfois, quand
il a peur la nuit.

«Je veux saisir cette occasion
pour présenter mes excuses à M. et
Mme Steenkamp. (...) J’ai essayé
de coucher mes mots sur papier
pour vous écrire, mais les mots ne
suffiront jamais», a-t-il dit aux pa-
rents de la victime. June Steen-
kamp, la mère, est restée de mar-
bre.

Violente dispute
L’accusation soutient qu’Oscar

Pistorius a tué son amie après
une violente dispute le 14 février
2013. L’athlète, qui assure avoir
cru tirer sur un cambrioleur, a
assuré qu’il «essayait seulement
de protéger Reeva. Je veux que les
gens sachent qu’elle était aimée
quand elle est allée se coucher ce
soir-là.»

Interrogé sur sa famille, son
enfance et sa carrière sportive
par son avocat Barry Roux, Os-
car Pistorius, 27 ans, s’est repris.
Non sans émotion, les sanglots
n’étant jamais loin au moment
d’évoquer sa mère, décédée
quand il avait 15 ans.

«Ma mère se faisait beaucoup de
soucis pour la sécurité. Nous avons
grandi dans une famille où mon

père n’était pas souvent là, et elle
avait souvent peur la nuit, il lui ar-
rivait d’appeler la police», a-t-il té-
moigné à la barre. «Elle conser-
vait une arme à feu dans une
housse rembourrée sous son
oreiller.»

Marquée par la criminalité
Quand il a abordé la mort de sa

mère (la seule fois de sa vie où il
aurait goûté à la drogue, en fu-
mant un joint), sa sœur Aimée
s’est mise à pleurer dans le pu-
blic. Oscar Pistorius a évoqué
une vie marquée par la crimina-
lité, omniprésente en Afrique du
Sud: son père a été attaqué deux
fois en voiture, son frère a failli
l’être, lui-même a été suivi un
soir, on lui a tiré dessus sur une

autoroute, il a été cambriolé en
2005, il a vu un intrus un soir
dans son jardin...

Habilement dirigé par les
questions de son avocat, l’accusé
s’est présenté comme un jeune
homme sensible, attaché à sa fa-
mille et à ses amis, aimant les
chiens et multipliant les bonnes
actions. Loin du flambeur para-
noïaque qu’avaient décrit la
presse nationale et les témoins à
charge.

«La religion est très importante
pour moi. (...) Mon Dieu est un
Dieu de refuge», a soutenu Oscar
Pistorius, même s’il a parfois
douté après la mort de sa mère.
Reeva Steenkamp était une «bé-
nédiction» car elle avait la foi, et
était «une chrétienne très

croyante», selon l’athlète. «Nous
priions ensemble le soir.»

Balbutiant, Oscar Pistorius a
eu de plus en plus de mal à s’ex-
primer. «Avez-vous dormi la nuit
dernière?», lui a demandé Me
Roux. «Non, Monsieur. Il y a
beaucoup de choses qui circulent
dans ma tête.»

Et l’avocat de demander un
ajournement de l’audience alors
que son client avait parlé une
heure et demie. «Si ce n’est pas la
même chose tous les jours et que le
procès peut avancer, je n’ai pas
d’objection», a répondu le procu-
reur Gerrie Nel.

Le temps de crier
Le début de l’audience avait

été consacré au témoignage de

la médecin légiste Jannie Bo-
tha. Cette spécialiste a confir-
mé l’ordre des quatre balles ti-
rées tel qu’avancé par
l’accusation: d’abord la hanche,
la tête en dernier. Reeva Steen-
kamp aurait donc eu le temps
de crier avant de mourir,
comme l’estime le procureur;
sauf si les coups de feu ont été
tirés en rafale, comme l’a suggé-
ré Me Roux.

Mais la défense a jusqu’à pré-
sent affirmé que l’athlète avait
tiré en deux temps. Elle a ainsi
changé sa version des faits,
comme l’a relevé le procureur.

S’il est reconnu coupable des
faits qui lui sont reprochés, Os-
car Pistorius risque 25 ans d’em-
prisonnement.�ATS

Oscar Pistorius a pleuré à plusieurs reprises à l’occasion de sa première déposition devant le tribunal sud-africain. KEYSTONE

LÉGUMES
Carotte au top dans
les assiettes suisses
La carotte est le légume préféré
en Suisse. En moyenne, 8,5 kg de
carottes ont été consommés par
habitant l’année passée. Les
tomates arrivent juste derrière
avec environ 8 kg par habitant.
La salade Eisberg arrive en 3e
position. Le top ten comprend
encore les poivrons, les melons,
les oignons, les concombres, les
pastèques, les courgettes et les
tomates-cherry.�ATS

CARNET NOIR
La fille de Bob Geldof
retrouvée morte
Peaches Geldof, fille du chanteur
de rock Bob Geldof, âgée de 25
ans, a été retrouvée morte dans
sa maison du sud-est de
l’Angleterre. La nouvelle a été
communiquée hier par la police
britannique du Kent, qui a
qualifié sa mort de «soudaine».
Le jeune anglaise était
mannequin, journaliste et
présentatrice. Elle laisse derrière
elle deux enfants.�ATS

Le deuxième ourson né en jan-
vier au parc animalier du Dähl-
hölzli à Berne est mort hier. Il a
été euthanasié, car sa mère
Mascha ne se souciait plus de
lui, et son père Mischa se com-
portait de manière agressive
avec sa progéniture, selon un
communiqué du zoo.

Le petit ours a été euthanasié
hier matin, précise le communi-
qué du parc animalier. Aupara-
vant, son père Mischa était allé
le chercher dans l’étable avant
de jouer violemment avec lui.
C’est déjà en jouant que Mischa
avait tué son frère, mercredi der-
nier.

Malgré cette issue fatale, la di-
rection du parc animalier avait
cependant décidé de ne pas sé-
parer la famille. L’éloignement
aurait procuré trop de stress,
avaient alors estimé les respon-
sables du parc animalier, tout en
reconnaissant les risques que
comportait ce choix.

Moins grave
Bien que les mâles puissent

être dangereux pour leur progé-

niture, le parc animalier sou-
haite que les adultes Mischa et
Mascha aient la possibilité de
développer leurs instincts. L’éle-
vage en fait partie. Par ailleurs,
du point de vue biologique, la
mort de deux oursons est moins
grave que la présence d’un
adulte souffrant de troubles
comportementaux permanents,
considèrent les responsables du
parc animalier.

Le comportement des deux
adultes n’a pas encore pu être ex-
pliqué. Comme Mischa a été sté-
rilisé hier, il n’y aura pas de nou-
velle progéniture.

Offerts par la femme de l’ancien
présidentrusseDmitriMedvedev,
Mischa et Mascha sont arrivés à
Berneen2013.Troisautresplanti-
grades, Finn, Björk et leur fille Ur-
sina vivent à la Fosse aux ours, de
l’autre côté de la ville.�ATS

BERNE La mère ne se souciait pas de sa progéniture.

Deuxième ourson euthanasié

Un des oursons avec sa mère Mascha. KEYSTONE

VOL MH370

Boîtes noires à proximité?
L’Australie a annoncé hier un

possible tournant dans les opé-
rations de recherche du vol
MH370. De nouveaux signaux
acoustiques «compatibles» avec
les ultrasons émis par des boîtes
noires ont été découverts dans
l’océan Indien. Pour l’ancien
chef des armées australiennes,
Angus Houston, qui coordonne
les opérations, la détection de
ces signaux émanant des fonds

marins suggèrent que les enquê-
teurs sont désormais «très près
de l’endroit où (ils) doivent être».

Si elle se confirmait, cette
avancée serait aussi spectacu-
laire qu’inespérée, survenant
alors même que les boîtes noires
du Boeing 777 de la Malaysia
Airlines menacent de se taire à
jamais après 30 jours d’immer-
sion, délai au-delà duquel elles
cessent d’émettre.�ATS

LAC DE BIENNE

Le pilote accepte le verdict
Le pilote du bateau de luxe re-

connu coupable l’automne der-
nier d’homicide par négligence
sur le lac de Bienne a annoncé
hier avoir accepté le verdict de la
justice. Il avait été condamné en
octobre 2013 à 12 mois de prison
avec sursis pendant deux ans.
Plus de trois ans après la mort
d’une femme sur le lac de Bienne,
le pilote avait été reconnu coupa-
ble d’homicide par négligence.

L’accusé doit également s’ac-
quitter des frais de procédure

qui s’élèvent à près de 100 000
francs. Agé de 77 ans, il n’avait
pas manifesté la moindre émo-
tion à l’énoncé du verdict.

Le drame survenu le 11 juillet
2010 sur le lac de Bienne avait
suscité une vive émotion dans
toute la Suisse. Une femme de
24ans,quiétaitàbordd’uncanot
pneumatique avec son fiancé, a
eu les jambes déchiquetées par
l’hélice d’un bateau à moteur qui
avait percuté leur embarcation.
Elle est morte sur place.�ATS



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

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

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

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

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

Le Locle – Pour des raisons d'ordre familial,
obligation de revendre rapidement: Objet uni-
que, 6½ pièces, 163 m2, refait à neuf.
Conditions intéressantes. Visite sur rendez-
vous – Tél. 079 310 99 71.

FONTAINES, dans un quartier résidentiel et
calme, magnifique villa individuelle en parfait
état de 6½ pièces avec balcon, 158 m2 habita-
bles, 2 salles d'eau, sous-sol excavé, chauffage
au gaz avec panneaux solaires, terrain de 908 m2

arborisé avec pergola, garage et places de parc.
Prix de vente Fr. 885 000.- www.martal.ch, Alain
Buchwalder, tél. 079 405 11 75.

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

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

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

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

LOÈCHE-LES-BAINS, magnifique appartement
avec balcons, 4 pièces avec ascenseur et
garage. Fr. 920.– la semaine. Tél. 079 439 10 35.

BÔLE, Rue Beau-Site, appartement de 2 pièces
au rez-de-chaussée, cuisine, salle de bains/WC,
cave et galetas. À proximité des transports
publics. Loyer: Fr. 700.– + Fr. 150.– charges.
Libre de suite ou à convenir. Renseignements:
AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 47, libre
de suite ou à convenir, appartement de 4 pièces
au 1er étage, rénové, cuisine entièrement équi-
pée, salle de bains/WC. Renseignements: AZI-
MUT SA, tél. 032 731 51 09.

COLOMBIER, Rue des Vernes, appartement de
4½ pièces entièrement rénové avec beaucoup
de soin, balcons, cuisine équipée, 2 salles d'eau,
ascenseur et cave. Quartier tranquille, proche du
centre du village. Loyer: Fr. 1880.– + charges.
Libre de suite ou à convenir. Renseignements:
AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, rue de l'Orée 116, libre dès le
01.07.2014, appartement de 3 pièces au 1er étage,
cuisine agencée, cheminée de salon. Loyer Fr.
1200.– + Fr. 200.– charges. Renseignements:
AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs, appar-
tement de 2 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, chambre, salle de bains/WC, cave,
ascenseur. Fr. 900.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Emancipation,
bel appartement mansardé de 4 pièces, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, douche/WC,
cave. Fr 1500.- charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 64, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
2 chambres, salle de bains/WC, balcon, cave,
ascenseur. Fr. 1036.- charges comprises, pos-
sibilité de louer un garage Fr. 160.-. Fidimmobil
SA,Tél. 079 710 61 23.

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

AU LANDERON, attique 4½ pièces, 95 m2 net
+terrasse 31m2, plein sud, vue panoramique. 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau avec fenê-
tres, cuisine ouverte, coin à manger, salon,
ascenseur, 1 place de parc extérieure, dans
quartier résidentiel, Loyer Fr. 1850.– + charges
Fr. 260.–. Possibilité 1 place de parc dans
garage collectif 120.–. Tél. 079 336 08 42.

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

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

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

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

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

JEUNE FEMME AVEC PERMIS, cherche du tra-
vail, ouverte à toute proposition sérieuse. Tél.
078 868 64 04.

BON CUISINIER - INDEPENDANT, avec une
grande expérience, sérieux et passionné,
recherche extra. Étudie toutes propositions. Tél.
079 815 17 86.

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

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

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

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

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

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

COIFFURE À VOTRE DOMICILE pour personnes à
mobilité réduite. Tél. 078 803 50 31.

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

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

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

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

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

CHERCHE RAPIDEMENT À LA CHAUX-DE-FONDS,
personne sympathique, dynamique, sérieuse et
à jour pour l'enseignement actuel, pour assurer
tous les jours le suivi scolaire de 2 jeunes
enfants (9 et 11 ans) garçon et fille. Répétition
et encadrement. Payer à l'heure, bon salaire.
Svp, envoyer votre CV + une photo à l'adresse:
dzboucherie.centrale@gmail.com

À VOTRE SERVICE POUR: Rénovation de votre
pelouse, taille de haies, tontes, etc. Devis sur
demande, prix attractifs, service rapide et per-
sonnalisé. Un coup de fil à R. Schiesser au tél.
077 481 32 55 ou tél. 032 842 56 94.

NEUCHÂTEL, NEW SARAH, escort du Nicaragua,
39 ans, service complet, fellation naturelle,
massage, 69, 3e âge bienvenu. Fausses-Brayes
11, 1er étage, sutdio 1. Tél. 076 251 66 53.

GENÈVE: SUISSESSES OU FRONTALIÈRES uni-
quement ! Très jolies et équilibrées. NON-
PROFESSIONNELLES. 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.

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

PRIVE 1re FOIS JULIANA, Tél. 079 154 40 68.
Belle femme, 23 ans, seins XXL naturels, visage
d'ange, longs cheveux, douce, sensuelle et raf-
finée. J'aime faire l'Amour, sodomie, 69, mas-
sages variés, fellation de A à Z. Pas pressée.
Hygiène et discrétion assurées.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, toute belle jeune
blonde (20), Suissesse, très sympa, sexy, poi-
trine naturelle inoubliable, embrasse, 69, fella-
tion gourmande, massages, grosses lèvres inti-
mes à sucer, body-body aquatique. 3e âge ok.
Tél. 076 291 74 31.

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

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

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, douce petite
femme d'Amour, mince, jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuses, linge-
rie sexy, massages sur table, anti-stress, éroti-
que, sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rap-
port, fétichisme, domination. 3e âge bienvenu.
7/7. Pas pressée. Tél. 076 204 51 35.

NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 sublimes filles Cristal et
Lorena, douces, coquines, sexy adorent
embrasser, sans tabous. Très adorables, jamais
pressées. Rue de l'Ecluse 42 b, monter l'esca-
lier de l'immobilière, première porte à gauche.
Tél. 076 627 08 94.

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

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

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.

LE LOCLE, Lohou magnifique Top Model pour la
première fois, belle tigresse à la peau ébène, je
te ferai passer un moment torride et inoubliable.
J'adore donner et recevoir du plaisir. Ne réflé-
chis pas, tél. 077 972 90 86.

NEUCHÂTEL, NEW! Jeune femme Thaï, mince, sexy,
douce, body-massage. Plaisir garanti et service soi-
gné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721 19 53.
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LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Beau-Temps, quar-
tier tranquille, 2 pièces, cuisine agencée, grand
balcon, magnifique vue sur la ville, 4e étage,
ascenseur, cave. Proche de toutes commodités
(bus, crèche, école, centre commercial des
Eplatures, etc.). Libre fin avril. Fr. 718.– charges
comprises. Tél. 076 406 18 80.

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

COLOMBIER, rue du Chaillet, 2 pièces, 1er étage,
cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon,
cave, galetas. Loyer Fr. 730.– + charges. Place
de parc Fr. 35.–. Libre dès le 1er juillet 2014. Tél.
032 729 09 09.

HAUTERIVE, Verger Clottu, appartement de 5½
pièces - 1er étage, 180 m2, séjour/salle à manger,
4 chambres à coucher, cuisine agencée ouverte,
grand balcon, réduit, 2 salles d'eau/WC. Loyer
Fr. 2700.- + Fr. 430.- de charges. Garage fermé
Fr. 180.-. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079
276 80 30.

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

NEUCHÂTEL, rue des Vignolants 19, bel apparte-
ment avec vue de 4½ pièces, cuisine agencée,
véranda, cheminée, 2 salles d'eau. Libre à conve-
nir. Place de parc intérieure. Tél. 032 729 09 59.



FOOTBALL
Wüthrich à l’arrêt
Saint-Gall devra se passer
de Sébastien Wüthrich pendant
trois à cinq semaines. Le milieu
offensif neuchâtelois souffre
d’une déchirure partielle du
ligament interne du genou. � SI
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FOOTBALL Un projet pilote avec l’introduction de tiers-temps est expérimenté en juniors D.

Du temps de jeu pour chacun
LAURENT MERLET

Une nouvelle expérience est
en train de se passer dans le labo-
ratoire footballistique du can-
ton. Dans le rôle des cobayes, les
juniors D du groupe 1 de l’Asso-
ciation neuchâteloise de foot-
ball (ANF). Comme principe
fondamental inspiré par ce pro-
jet pilote, offrir du temps de jeu
à l’ensemble des jeunes convo-
qués, indépendamment de leurs
qualités.

«Ce n’est pas si innovant qu’il n’y
paraît», sourit le directeur tech-
nique de l’ANF, Daniel de Marti-
ni. «Les M13, à l’image des teams
ANF Littoral ou Montagne, jouent
contre des équipes fribourgeoises
ou d’autres cantons selon un mo-
dèle similaire (réd: 3 x 30 minu-
tes).» Ce projet est rattaché au
football d’élite Footeco, qui vise
entre autres à favoriser le déve-
loppement du potentiel des jeu-
nes joueurs.

Retouches souhaitées
Mais pourquoi donc passer de

deux mi-temps de 35 minutes à
trois tiers-temps de 25 minutes?
«Celapermetd’offrirplusdepauses
aux coaches, avec plus de temps
pour encadrer les jeunes et leur
donner des consignes. Avant toute
chose, ce projet permet à tous les
joueurs de s’exprimer pendant au
moins une période, puisque cha-
que entraîneur a l’obligation de
faire jouer les jeunes convoqués au
moins pendant 25 minutes», as-
sure-t-il.

«Certains trouvent mille et une
excuses pour ne pas faire entrer un
joueur. Pour ce dernier, c’est quel-
que part injuste de le convoquer et
de le laisser sur le bord du ter-
rain.» Reste qu’il est difficile de
contrôler l’application de ce
point. «Nous faisons confiance

aux coaches, sur leur bonne volon-
té», précise Daniel de Martini.

Comme tout projet expérimen-
tal, tout ne fonctionne pas encore
comme sur des roulettes, et cer-
tains ajustements seront néces-
saires en cas de poursuite du pro-
jet. Entraîneur du groupement
Le Locle-Ticino M12, Laurent
Sommer liste quelques «failles».

«Les pauses durent seulement
huitminutes.C’estàpeinesuffisant
pour aller aux vestiaires et boire

une goutte de thé, surtout si les ves-
tiaires sont éloignés du terrain.
Mais si on prolonge les pauses, cela
aura des conséquences sur l’orga-
nisation des autres rencontres»,
explique lucidement le mentor
loclois. «Or le fait d’avoir davan-
tage de pauses perturbe également
certains joueurs, qui perdent en-
suite le fil du match.» A méditer.

Un premier bilan sera effectué
au mois de juin, à la fin du
deuxième tour. «Nous sommes

dans un projet pilote, nous tâton-
nons, nous regardons. Nous vou-
lonsavoirunretourdesentraîneurs
et voir si nous allons continuer ou
non. Toutefois, une période de six
mois est courte pour évaluer avec
précision les bénéfices d’un tel pro-
jet. Enfin, je reste convaincu qu’il
possède des avantages pour les jeu-
nes et leur développement», con-
clut le directeur technique.

L’avenir nous le dira peut-
être.�

Le projet pilote lancé en juniors D (ici Ticino-Le Locle, en rouge, contre Bôle) a pour but d’offrir au moins 25 minutes de jeu à chaque joueur. RICHARD LEUENBERGER

LE SIÈGE DE L’ANF À LA MALADIÈRE
Auparavant installé aux Hauts-Geneveys, le siège de l’Association
neuchâteloise de football (ANF) se trouve depuis le 1er avril à
Neuchâtel, quai Robert Comtesse 3. Autrement dit , dans l’enceinte
de la Maladière. «La Ville souhaitait accueillir une association
sportive et il y a eu des rapprochements concluants avec les au-
torités communales», relève Daniel de Martini, heureux de dispo-
ser de locaux plus spacieux. «Nous pouvons recevoir du monde,
et la capacité de parcage est meilleure», souligne-t-il. L’inaugura-
tion officielle se déroulera dans le courant du mois de juin, à une
date encore à définir. �

LIGUE DES CHAMPIONS Contrairement aux idées reçues, les «Blues» possédaient une histoire avant l’arrivée de Roman Abramovitch.

Chelsea, le club que toute l’Angleterre aime détester
En s’imposant respectivement

en championnat face à Reims
et Stoke sur le score de 3-0, le
PSG et Chelsea ont préparé de
manière identique le quart de
finale retour de la Ligue des
champions, ce soir à Stamford
Bridge (20h45). Avant d’es-
sayer de renverser Paris, vain-
queur (3-1) à l’aller, les hommes
de José Mourinho n’ont pas
réussi à reprendre la tête de la
Premier League à Liverpool,
qui s’est imposé à West Ham (1-
2). De quoi ravir les suppor-
teurs d’outre-Manche, tant le
club londonien y jouit d’une
mauvaise réputation.

Fondé en 1905, Chelsea a été
désigné club le plus détesté
d’Angleterre lors d’un sondage
réalisé en juin 2013. Cette éti-
quette de mouton noir de la
Premier League tient, en pre-
mier lieu, à son statut de nou-

veau riche depuis que Roman
Abramovitch l’a racheté,
moyennant 168 millions d’eu-
ros, en 2003. L’oligarque russe,
qui a injecté 1,5 milliard d’euros
dans le club londonien lors de
la dernière décennie, est accusé
d’avoir acheté comptant les
succès des Blues (3 titres na-
tionaux, 4 Cups, 2 Coupes de
la Ligue, 1 Ligue des cham-
pions et 1 Ligue Europa). Ce
qui vaut aux Blues de se faire
rappeler, à chaque déplace-
ment, le peu d’épaisseur de leur
palmarès avant l’arrivée des
fonds russes. «Chelsea FC,
you’ve got no history», enton-
nent ainsi les supporters de Li-
verpool.

Des supporters sulfureux
Ce qui est largement inexact,

puisque Chelsea fait partie,
avec la Juventus, l’Ajax et le

Bayern, du cercle fermé des
clubs ayant remporté les trois
coupes d’Europe. Sacré cham-
pion en 1955, vainqueur de la
Cup en 1970 et de la Coupe des
coupes en 1971, Chelsea avait
encore étoffé son palmarès
sous la présidence de Ken Bates
(1982 à 2003). Le prédécesseur
d’Abramovitch, qui contribua à
l’internationalisation de la Pre-
mier League en recrutant des
joueurs de la trempe de Vialli,
Gullit, Desailly, Deschamps et
Zola, ramena ainsi deux Cups
et une Coupe des coupes
(1998) dans le quartier chic du
sud-ouest de Londres.

La réputation de club artifi-
ciel dont l’affublent ses détrac-
teurs est aussi un contresens au
regard de son passé sulfureux.
De la fin des années 1960 à
celle des années 1990, Chelsea
était suivi par une des «firms»

de hooligans les plus redoutées
d’Angleterre. Infiltrés par le
British National Front, les
«headhunters» défrayaient
alors la chronique tant par leur
propension à la violence – le
«Chelsea smile» consistait à
balafrer les supporteurs adver-
ses des lèvres aux oreilles – que
pour leurs chants ouvertement
racistes et antisémites. Dans
les premières années de sa pré-
sidence, Ken Bates voulut
même mettre des grillages
électrifiés devant les tribunes
de Stamford Bridge pour se
prémunir contre les déborde-
ments des hooligans. Interdits
de stade depuis la fin des an-
nées 1990, les «headhunters»
ne s’invitent désormais plus
dans la vie du club qu’au travers
des récits de leur jeunesse hors
la loi publiés en librairie. � CY-
RILLE HADDOUCHE- LEFIGARO

Frank Lampard et Chelsea
tenteront de faire un nouveau pied
de nez à l’Europe ce soir. KEYSTONE

RONALDO ET LE RECORD
Le Real Madrid, vainqueur 3-0 de
Dortmund, est tout proche des
demi-finales de la Ligue des cham-
pions avant le retour ce soir en Alle-
magne (20h45). Un match au cours
duquel Cristiano Ronaldo peut établir
un record en cas de 15e but en C1
cette saison. Le Portugais ne rêve
que de marquer afin de détenir seul
le record du nombre de buts inscrits
en une seule édition. Il est pour le
moment à égalité avec Lionel Messi
(2011-2012) et José Altafini (1962-
1963, AC Milan).
Cristiano Ronaldo a d’ailleurs été
ménagé samedi sur la pelouse de
la Real Sociedad (victoire du Real 4-
0). «Nous préférons le laisser à la
maison, le laisser s’entraîner, pour
qu’il soit prêt mardi soir», s’est justi-
fié Ancelotti. Tant mieux pour le re-
cord, et tant pis pour Dortmund.�SI
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale, matches retour
Ce soir aller
20.45 Chelsea - Paris SG 1-3

Dortmund - Real Madrid 0-3
Demain
20.45 B. Munich - Manchester U 1-1

Atletico Madrid - Barcelone 1-1

CHALLENGE LEAGUE
Schaffhouse - Winterthour . . . . . . . . . . . .2-0

1. Vaduz 28 18 8 2 58-23 62
2. Schaffhouse 28 15 6 7 45-29 51
3. Wil 28 14 8 6 59-34 50
4. Servette 28 14 6 8 41-34 48
5. Lugano 28 12 7 9 41-41 43
6. Winterthour 28 11 5 12 38-38 38
7. Bienne 28 7 8 13 41-52 29
8. Wohlen 27 4 9 14 33-54 21
9. Chiasso 28 4 9 15 24-43 21

10. Locarno 27 3 8 16 20-52 17
Samedi 12 avril. 17h: Wil - Lugano. Wohlen
- Bienne. Dimanche 13 avril. 15h: Vaduz -
Winterthour. Schaffhouse - Servette. Lundi14
avril. 19h45: Chiasso - Locarno.

SCHAFFHOUSE -
WINTERTHOUR 2-0 (1-0)
Breite:3033 spectateurs (record de la saison).
Arbitre: Gut.
Buts:40eSchnorf 1-0.67eVonlanthen (penalty)
2-0.
Notes:30e tir sur la transversale de Tighazoui
(Winterthour). 72e et 91e tirs sur la transversale
de Frontino (Schaffhouse).

ITALIE
Juventus - Livourne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Genoa - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement:1. Juventus 32-84. 2. AS Rome 32-
76. 3. Naples 32-64. Puis: 11. AC Milan 32-45. 13.
Genoa 32-39. 18. Livourne 32-25.

ANGLETERRE
Tottenham - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Liverpool 33-74. 2. Chelsea
33-72. 3. Manchester City 31-70. Puis: 6.
Tottenham 33-59. 20. Sunderland 31-25.

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Bôle - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Couvet - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
NE Xamax FCS II - Boudry . . . . . . . . . . . . . .2-3
Béroche-Gorgier - Hauterive . . . . . . . . . . .0-3
La Sagne - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Etoile - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . . . . .3-3

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

10. Xamax FCS II 16 5 1 10 (26) 32-35 16
11. Couvet 16 4 2 10 (55) 22-42 14
12. La Sagne 15 4 1 10 (66) 20-45 13
13. Ticino 14 3 3 8 (37) 19-26 12
14. Peseux 16 1 2 13 (45) 22-53 5

Mardi8avril.20h:LaSagne-Ticino. Vendredi
11 avril. 20h15: Corcelles - Bôle. Samedi 12
avril. 17h30: Hauterive - NE Xamax FCS II.
Boudry - Couvet. Audax-Friùl - Deportivo. 18h:
Cortaillod - Ticino. Dimanche 13 avril. 15h:
Etoile - La Sagne. Peseux-Comète - Béroche-
Gorgier.

BÔLE - CORTAILLOD 0-1 (0-0)
Champ-Rond: 100 spectateurs.
Arbitre: Barbosa.
But: 72e Sylla 0-1.
Bôle:Hunt; Fischer, Solca, Fantini (85eCavuoto),
S. Di Grazia; Dantoni (64e Ajeti), J. Anstett, V.
Anstett Jacinto; Akoka, R. Di Grazia.
Cortaillod: El Hamadeh; Rebeio, F. Rodal,
Scarselli (46eCaracciolo),Duperret; Fiorucci,Bart,
D. Rodal, De Almeida; Sylla, Nascimento (72e
Haziri).
Notes: Avertissements: 44e V. Anstett, 66e
Nascimento, 70e Solca. � TGR

BÉROCHE-GORGIER -
HAUTERIVE 0-3 (0-1)
Bord du lac: 120 spectateurs.
Arbitre: Fuchs.
Buts: 39e Conte 0-1. 82e Hofmann 0-2. 91e
Hofmann 0-3.
Béroche-Gorgier: Nikolov; Pedimina, Dysli,
Fimmano (78e Beja), Apostoloski; F. Carsana,
C. Medugno, Ongu (63e Duvanel), Pinto (52e
Fonseca); Samardzic, Ciccarone.
Hauterive: Iten; Oliveira, Bégert, Conte,
Schembari (79e Lutingu); Bati (91e Parpette),
Dion,Badet (59eAli), Steiner; Yombo,Hofmann.
Notes:Avertissements: 30eDysli etYombo, 32e
Badet, 57e Apostoloski, 73e Bégert. �BRE

LA SAGNE - DEPORTIVO 4-2 (2-1)
Les Gouttes: 40 spectateurs.
Arbitre: Gomes.
Buts: 28e Djoghlal 1-0. 30e Catalioto 2-0. 35e
Seddiq 2-1. 54e Djoghlal 3-1. 67e Garzoli 3-2.
83e Fontaine 4-2.
LaSagne:Piller; Paulet, Tanisik (89e Schepisi),
Ducommun, Piervittori; Catolioto, Da Mota,

Delic (62e Da. Stevic), Fontaine, De. Stevic;
Djoghlal (85e Balbi).
Deportivo: Barben; Mustafi (86e Macbano),
Loureiro, Bajrami, Landry (62e Abshir); Conde,
Redondo, Kembo, F. Garzoli (70e Osmani),
Seddiq; Massimango, M. Garzoli.
Notes: Avertissement: 27e Bajrami. � PCA

TICINO - AUDAX-FRIÙL 0-5 (0-0)
Les Marais: 135 spectateurs.
Buts:51eViglino0-1. 54eViglino0-2. 75eTeixeira
0-3. 85e Viglino 0-4. 89e Manno 0-5.
Ticino:Prcanovic; De Oliveira (72e Zaghdoudi),
Rizvanovic, Balla Zambo, Jeanneret (61e
Zengue); Wüthrich, Amato, Tchibinda (58e
Angelucci), Caglar; Pellegrini, M.Natoli.
Audax-Friùl: Creanza; Viglino (76e Piccolo),
Magalhaes, Catastini (72e Manno), Klett;
Teixeira, Maggiore, Otero, Schwab; Conte (60e
Smajic), Torelli. �MNA

NEUCHÂTEL XAMAX FCS II -
BOUDRY 2-3 (2-1)
Pierre-à-Bot: 132 spectateurs.
Arbitre: Spohr.
Buts: 20e Oliveira 0-1. 28e Amadio 1-1. 31e
Carvalhais 2-1. 55e Lambelet 2-2. 75e
Descombes 2-3.
Neuchâtel Xamax FCS II: De Paoli; De
Magalhâes, Itten, Nori, Huguenin; Bagaric,
Dos Reis, Carvalhais (85e Hachler) , Amadio,
Schiavano (61e Da Silva), Mancarella (77e
Schöpfer).
Boudry: Schild; Azemi, Noseda, Küffer,
Lourenco; Chapuis, Oliveira, Schornoz (83e
Soares), Lambelet (64e Do Rosario); Chanson
(92e Perez), Descombes.
Notes: Neuchâtel Xamax FCS II sans Sinaci,
Sanchez (blessés), Kalamba, De Lima (pas
qualifiés) ni Alexandre (armée), Boudry sans
Silva, Cattin, Martins ni Ferreira Alves.
Avertissements: De Paoli, Bagaric, Huguenin
(tous pour réclamations), Lambelet (jeu dur) ,
Do Rosario (antijeu). � SDE

ÉTOILE-SPORTING -
PESEUX-COMÈTE 3-3 (1-1)
Les Foulets: 70 spectateurs.
Arbitre: Pisanello.
Buts: 15e Moro 0-1. 31e Didierlaurent 1-1. 55e
Miéville 2-1. 59e Moro 2-2. 76e Guida 3-2. 88e
Bendel (penalty) 3-3.
Etoile-Sporting: Botteron; Guida, Becerra,
Perazzolo, Tripod; Miéville (55e Skenderi),
Didierlaurent,Hild, Peltier (75eMuller); Burkhard,
Gumy (40e Diabanza).
Peseux-Comète:Zogaj;Bendel, Piaget, Fontela,
Villagran (46e Shebi); X. Azemi, F. Azemi, Moro
(90e Sebastianelli), Le Mevel; Jeunet (67e
Calame), Kohnke. �GPE

M18
Neuchâtel Xamax FCS - Argovie . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Bâle 16-35. 2. Servette 16-33.
3. Lucerne 17-31 (25-24). 4. YoungBoys 17-31 (33-
22). 5. Grasshopper 16-30. 6. Lausanne 17-25
(26-32). 7. Lugano 18-25 (26-26). 8. Winterthour
17-24. 9. Zurich 16-23. 10. St-Gall 16-22. 11.
Xamax FCS 18-13. 12. Sion 16-12. 13. Argovie 18-
10.

M17
Bâle - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Young Boys 15-36. 2. Bâle 15-
35. 3. Zurich 15-31. 4. Grasshopper 15-28. 5.
Thoune 15-27. 6. Lausanne 15-17 (22-36). 7.
Lugano 15-17 (26-32). 8. St-Gall 15-17 (31-33). 9.
Lucerne 15-15. 10. Vaduz 15-12. 11. Xamax FCS
15-10. 12. Etoile Carouge 15-7.

M16
Neuchâtel Xamax FCS - Argovie . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Grasshopper 16-41. 2. Bâle 16-
34 (51-19). 3. Lausanne 18-34 (30-20). 4.
Winterthour 17-29. 5. Zurich 17-26. 6. St-Gall 16-
24. 7. Young Boys 17-23 (35-50). 8. Argovie 18-
23 (27-41). 9. Servette 16-19 (34-41). 10. Lugano
18-19 (21-34). 11. Lucerne 18-18. 12. Xamax FCS
18-13. 13. Sion 15-11.

M15
Neuchâtel Xamax FCS - Lausanne . . . . . .5-1
Classement: 1. Old Boys 15-35. 2. Xamax FCS
14-28. 3. Meyrin 15-27 (45-40). 4. Baden 15-27
(47-33). 5. Fribourg14-23.6.Bienne14-20. 7.Berne
15-19 (38-28). 8. Lausanne 15-19 (30-35). 9.
Wohlen 15-15. 10. Jura 14-9. 11. TOBE 14-7.

M14
Neuchâtel Xamax FCS - Lausanne . . . . . .3-1
Classement:1. Old Boys 15-41. 2. Fribourg 14-
29. 3. Xamax FCS 14-25 (60-48). 4. Berne 15-25
(74-53). 5. TOBE 14-24. 6. Jura 14-23. 7. Meyrin
15-20. 8. Wohlen 15-15 (44-92). 9. Baden 15-15
(41-65). 10. Bienne 14-11. 11. Lausanne 15-1.

INTERS A
NE Xamax FCS - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Espagnol LS - La Chaux-de-Fonds . . . . . .0-5
Classement: 1. Littoral 4-12. 2. La Chaux-de-
Fonds 3-9. 3. Xamax FCS 4-7 (18-8). 4. Guin 4-
7 (11-6). 5. Guintzet 4-6. 6. Lausanne-Ouchy 4-
4 (3-5). 7. Espagnol LS 4-4 (6-12). 8. Gingins 3-
3. 9. Marly 4-2. 10. La Gruyère 3-1. 11. St-Légier
3-0.

INTERS B
Payerne - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Littoral - Piamont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

Classement: 1. Littoral 4-12 ( 13-1). 2. Yverdon
4-12 (18-7). 3. Pully 4-7. 4. Malley 3-6 (6-5). 5.
Crans 4-6 (8-7). 6. Morges 4-6 (11-6). 7. Payerne
4-6 (10-11). 8. Guin 4-6 (6-10). 9. Basse-Broye
3-3 (7-8). 10. Piamont 4-3 (7-16). 11. Guintzet 4-
1. 12. Marin 4-0.

INTERS C
Echallens - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Granges-Paccot - La Chaux-de-Fonds . . .2-5
Littoral - Lausanne-Ouchy . . . . . . . . . . . . .7-0
Classement: 1. Guintzet 14-33. 2. Littoral 15-
31. 3. Pully 15-29. 4. Granges-Paccot 15-28. 5. La
Chx-de-Fds 14-26 (48-32). 6. Basse-Broye 15-
26 (46-34). 7.Morges 14-25 (41-32). 8. LaGruyère
15-25 (38-35). 9. Lausanne-Ouchy 14-24. 10.
Menthue 15-6. 11. Echallens 15-3 (14-72). 12.
Marin 15-3 (12-64).

JUNIORS A, PROMOTION
Xamax FCS - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Hauterive - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Le Parc - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Le Parc 3-9. 2. Bevaix 3-6. 3.
Boudry 3-4 (10-8). 4. Corcelles 3-4 (9-8). 5.
Hauterive 2-0 (4-8). 6. Xamax FCS 2-0 (1-7).

GROUPE 1
Fleurier II - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Dombresson - Fleurier I . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Floria - Béroche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. GE2L 2-6 (17-3). 2. Dombresson
2-6 (13-3). 3. Fleurier I 3-6 (11-8). 4. Lusitanos
2-3 (7-6). 5. Fleurier II 3-3 (8-11). 6. Floria 3-3 (5-
13). 7. Béroche 3-0.

JUNIORS B, PROMOTION
Le Locle-Ticino - La Chaux-de-Fonds . . .1-4
Fontainemelon - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. La Chx-de-Fds 3-9. 2. Le Locle-
Ticino 3-6. 3. Audax FCS 3-4. 4. Le Parc 3-3 (3-
3). 5. Fontainemelon 3-3 (3-7). 6. Geneveys-sur-
Coffrane 3-1.

GROUPE 1
Marin - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Deportivo I - Hauterive I . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Bevaix - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Colombier - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Colombier 2-6. 2. Bevaix 2-4.
3. Le Landeron 1-3 (10-0). 4. Deportivo I 2-3 (10-
8). 5.Marin2-3 (4-11). 6. Sonvilier 2-2. 7.Hauterive
I 2-1. 8. Etoile-Sporting 1-0 (1-5). 9. Xamax FCS
2-0 (3-7).

GROUPE 2
Hauterive II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Cortaillod - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Floria 1-3 (5-3). 2. Cortaillod 1-
3 (2-1). 3. Couvet II 2-3 (10-6). 4. Hauterive II 2-
3 (4-7). 5. Couvet I 0-0 (0-0). 6. La Sagne 0-0
(0-0). 7. Deportivo 1-0 (1-2). 8. Auvernier 1-0 (0-
3).

JUNIORS C, PROMOTION
Xamax FCS - Dombresson . . . . . . . . . . . . .3-1
Le Parc I - Le Locle-Ticino I . . . . . . . . . . . . .1-6
Bôle - Béroche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Le Locle-Ticino I 3-9. 2. Bôle 3-
6. 3. Béroche 3-4 (11-9). 4. Le Parc I 3-4 (6-10).
5. Xamax FCS 3-3. Dombresson 3-0.

GROUPE 1
Floria I - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
GE2L - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Geneveys-sur-Coffrane I - Saint-Blaise .4-3
Classement: 1. Peseux-Comète 3-7. 2. Xamax
FCS 3-6 (11-4). 3. GE2L 3-6 (9-5). 4. Geneveys-
sur-Coffrane I 3-6 (12-10). 5. Saint-Blaise 3-1. 6.
Floria I 3-0.

GROUPE 2
Colombier - Floria II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
La Sagne - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .0-11
Les Bois - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Fleurier I - Fontainemelon . . . . . . . . . . . .11-0
Classement: 1. Saint-Imier 2-6 (16-3). 2. Fleurier
I 2-6 (15-2). 3. Le Parc II 2-6 (9-4). 4. Floria II 2-
4. 5. Cortaillod 1-3. 6. Colombier 2- 1. 7. GE2L 1-
0 (2-4). 8. Les Bois 2-0 (5-11). 9. Fontainemelon
2-0 (1-16). 10. La Sagne 2-0 (1-17).

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Chênois - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Derendingen 13-37. 2. Aire-le-
Lignon 13-32. 3. Therwil 13-27. 4. Yverdon 13-
26. 5. Walperswil 13-23. 6. Sion 13-16. 7.
Courgevaux 13-15 (20-24). 8. Chênois 13-15 (19-
24). 9. Zollikofen 13-14. 10. Old Boys 13-10. 11.
Etoile-Sporting 13-8. 12. Worb 13-1.

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Neuchâtel Xamax FCS - Chalais . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Givisiez 10-28. 2. Chalais 10-
25. 3. Bernex-Confignon 10-19. 4. Vuisternens
/Mézières 10-18 (33-36). 5. XamaxFCS10-18 (30-
31). 6. Stade Nyonnais 10-12. 7. Concordia 10-
7 (29-38). 8. Renens 10-7 (16-34). 9. Vevey 10-
6. 10. Vionnaz 10-4.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cortaillod II - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Etoile-Sporting - Les Geneveys/Coffrane 1-2
Classement: 1. Cortaillod I 8-21. 2. Cortaillod
II 8-14. 3. Les Geneveys-sur-Coffrane 7-10. 4.
Cornaux7-7 (9-20). 5. Couvet 7-7 (11-20). 6. Etoile-
Sporting II 7-3. 7. Deportivo 6-1.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Kloten - FR Gottéron

3-2 dans la série
20.15 GE Servette - Zurich

2-3 dans la série

LNB
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Langnau - Viège

3-3 dans la série

PREMIÈRE LIGUE
Tour pour le titre national
Ce soir
20.00 Dübendorf - Franches-Montagnes

1. Wiki-Mün’gen 3 3 0 0 0 13-8 9
2. Dübendorf 2 1 0 0 1 7-7 3
3. Fr.-Montagnes 3 0 0 0 3 6-11 0

NHL
Dimanche: Colorado Avalanche - Pittsburgh
Penguins 2-3. Edmonton Oilers - Anaheim
Ducks 4-2. Philadelphie Flyers - Buffalo Sabres
5-2. ColumbusBlue Jackets -NewYork Islanders
4-0. Chicago Blackhawks - St-Louis Blues 4-
2. Florida Panthers - Dallas Stars 3-2.
Classements. Atlantic Division: 1. Boston
Bruins 78-113. 2. Canadien de Montréal 79-97.
3. Tampa Bay Lightning 78-93. 4. Detroit Red
Wings 78-88. 5. Toronto Maple Leafs 79-84. 6.
Ottawa Senators 78-80. 7. Florida Panthers 79-
64. 8. Buffalo Sabres 78-51.
MetropolitanDivision:1. Pittsburgh Penguins
79-105. 2. New York Rangers (Diaz) 79-91. 3.
Philadelphia Flyers (Streit) 78-89. 4. Columbus
Blue Jackets 78-87. 5. New Jersey Devils
(Brunner) 78-84. 6. Washington Capitals 78-83.
7. Carolina Hurricanes 78-79. 8. New York
Islanders 78-73.
Central Division: 1. St-Louis Blues 78-111. 2.
Colorado Avalanche (Berra) 78-107. 3. Chicago
Blackhawks 79-105. 4. Minnesota Wild
(Niederreiter) 78-92. 5. Dallas Stars 78-87. 6.
Nashville Predators (Josi) 78-81. 7.Winnipeg Jets
79-80.
Pacific Division: 1. Anaheim Ducks (Hiller,
Sbisa) 78-108. 2. San Jose Sharks 79-107. 3. Los
AngelesKings79-96. 4. PhœnixCoyotes78-86.
5. VancouverCanucks (Weber) 78-81. 6. Calgary
Flames 78-73. 7. Edmonton Oilers 79-65.

BASKETBALL
NBA
Dimanche: IndianaPacers -AtlantaHawks88-
107. Golden State Warriors - Utah Jazz 130-102.
Phœnix Suns - Oklahoma City Thunder 122-
115. Portland Trail Blazers - Nouvelle-Orléans
Pelicans 100-94. Houston Rockets - Denver
Nuggets 130-125 ap. San Antonio Spurs -
Memphis Grizzlies 112-92. Sacramento Kings
- Dallas Mavericks 91-93. Miami Heat - New
York Knicks 102-91. Los Angeles Clippers - Los
Angeles Lakers 120-97.

CYCLISME
TOUR DU PAYS BASQUE
Tour du Pays Basque. 1ère étape autour
d’Ordizia,153,5km: 1. Contador (Esp) 4h05’07.
2. Valverde (Esp) à 14’’. 3. Kwiatkowski (Pol) à
34’’. 4. Trofimov (Rus) à 36’’. 5. Cunego (It) mt.
Puis: 28. Albasini (S) à 1’34.

TENNIS
CLASSEMENTS MONDIAUX
Classements mondiaux au 7 avril 2014.
ATP: 1. (semaine précédente 1.) Nadal (Esp)
13 730. 2. (2.) Djokovic (Ser) 11 680. 3. (3.)
Wawrinka (S) 5760. 4. (4.) Federer (S) 5355. 5. (5.)
Berdych (Tch) 4720. 6. (6.) Ferrer (Esp) 4640. 7.
(7.) Del Potro (Arg) 4260.8. (8.)Murray (GB)4040.
9. (9.) Isner (EU) 2715. 10. (11.) Gasquet (Fr) 2635.
Puis lesautresSuisses:201. (199.) Chiudinelli 246.
214. (212.) Laaksonen 230. 271. (271.) Marti 168.
381. (379.) Ehrat 111. 434. (448.) Lammer 91.
WTA: 1. (1.) S. Williams (EU) 12 375. 2. (2.) Na
(Chine) 7585. 3. (3.) Radwanska (Pol) 5980. 4.
(4.) Azarenka (Bié) 5441. 5. (5.) Halep (Rou) 4695.
6. (6.) Kvitova (Tch) 4370. 7. (7.) Kerber (All) 4110.
8. (9.) Sharapova (Rus) 3961. 9. (8.) Jankovic (Ser)
3955. 10. (10.) Cibulkova (Slq) 3720. Puis les
Suissesses: 75. (53.) Vögele (S) 816. 91. (140.)
Bencic (S) 668. 116. (118.) Oprandi (S) 551. 161.
(156.) Golubic (S) 382. 165. (161.) Bacsinszky (S)
370. 293. (292.) Sadikovic (S) 164. 354 (355.) Conny
Perrin 114.

TOURNOIS WTA
Monterrey(Mex,500000dollars,dur).Finale:
Ivanovic (Ser-2) bat Jaksic (Ser) 6-2 6-1.
Katowice (Pol, 250 000 dollars, dur).
Qualifications. 3e et dernier tour: Pervak
(Rus) bat Bacsinszky (S) 7-5 5-7 6-4.

TOTOGOAL
1 1 2 - X 1 2 - 1 X X - 2 1 2 - 1
RÉSULTAT: 2-1

EN VRAC
VTT
Podium pour Sandro Trevisani au Tessin
Les Neuchâtelois se sont illustrés lors de la deuxième manche de la
Racing Cup à Tesserette (TI). Sandro Trevisani (Colombier) a pris la
deuxième place chez les juniors. En élites, Emilien Barben (Chez-le-Bart)
a terminé au 15e rang, devançant Jérémy Huguenin (Neuchâtel, 17e),
Nicolas Lüthi (Bôle, 31e), Romain Bannwart (Hauterive, 39e), Sylvain
Engelmann (Reconvilier, 40e) et Patrick Lüthi (Marin, 41e). Les résultats
des Neuchâtelois paraîtront dans notre prochaine édition.�RÉD

SKI ALPIN
Victoire de Léa Friche à Arosa
La citoyenne de Wavre Léa Friche a remporté le slalom géant des
finales du Grand Prix Migros. A Arosa, la jeune fille (née en 2002) a
devancé sa dauphine de 1’’39. Elle a également pris le neuvième rang
de la Combi Race. Par ailleurs, Diego Weidemann (Cortaillod, 2003) a
terminé huitième du géant, Julie Schär (Corcelles, 1999) sixième,
Charline Simonet (Colombier, 1999) huitième. En Combi Race, Rémi
Cuche (Saules, 2000) a terminé cinquième et Cédric Gasser (Les
Pontins, 1998), septième. Tous les résultats des coureurs régionaux
paraîtront dans notre prochaine édition.�RÉD

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds fessée par Granges
Il n’y a pas eu de miracle pour La Chaux-de-Fonds. Huitièmes du tour
qualificatif, les Neuchâtelois ont subi une deuxième fois la loi de
Granges. Déjà défait en terre soleuroise (13-10), les hockeyeurs de
Bellevue ont été corrigés à domicile 3-11. �RÉD

FOOTBALL
Shkelzen Gashi agressé dans le parking
Shkelzen Gashi a été agressé samedi soir après la victoire de
Grasshopper face à Zurich (2-0). Le demi de GC a été attaqué par trois
individus alors qu’il allait chercher sa voiture au parking. L’arrivée de
l’entraîneur assitant Zoltan Kadar a fait fuir les agresseurs. Et Gashi
s’en est tiré avec des écorchures au menton et à la main droite. Le
joueur a porté plainte auprès de la police zurichoise.� SI

Succès pour la Coupe des confédérations
La Coupe des confédérations 2013 a rapporté 9,7 milliards de reais (3,8
milliards de francs) au PIB du Brésil. Le tournoi a généré un chiffre
d’affaires de 20,7 milliards de reais (7,9 milliards de francs), et le
Mondial devrait produire un résultat triple. La Coupe des
Confédérations (15-30 juin 2013) a permis également la création de
l’équivalent de 303 000 emplois. � SI

Bâle sans Stocker ni Philipp Degen
Bâle sera privé de Valentin Stocker et Philipp Degen pour le quart de
finale retour d’Europa League de jeudi à Valence (succès 3-0 à l’aller).
Stocker, qui a dû être remplacé dimanche contre Thoune, a été victime
d’une inflammation aux adducteurs. L’international suisse doit
observer une pause jusqu’à la fin de la semaine. De son côté, Philipp
Degen souffre d’une légère déchirure musculaire à la cuisse droite. Il
devrait être absent des terrains pendant quelques semaines. � SI

HOCKEY SUR GLACE
Quatre arrivées, trois tests en Ajoie
Ajoie annonce l’arrivée de quatre joueurs, à savoir le défenseur
franco-suisse Simon Barbero (Morzine) et les attaquants Dario
Kummer (Berne), Jan Mosimann (Bienne, en prêt) et Manuel Zigerli (La
Chaux-de-Fonds). Par ailleurs, le club jurassien testera les attaquants
Colin Loeffel (Langnau), Loïc Mora (Morzine) et le défenseur Aurélien
Marti (Lausanne). �RÉD

TENNIS
Belinda Bencic entre dans le top 100
Demi-finaliste sur la terre battue de Charleston (EU), Belinda Bencic a
fait sa première apparition dans le top 100 de la WTA. La Schwytzoise
de 17 ans, classée au 91e rang, est même la plus jeune joueuse des
100 meilleures mondiales. Bencic a progressé de 49 places après sa
chevauchée en Caroline du Sud, s’assurant un ticket dans le tableau
principal de Roland-Garros. Elle est désormais le No 2 suisse derrière
Stefanie Vögele – qui a chuté de la 53e à la 75e place –, mais devant
Romina Oprandi (116). La dégringolade de Vögele s’explique par la
sortie de l’Argovienne au premier tour à Charleston, où elle avait été
jusqu’en demi-finale en 2013, ce qui lui a fait perdre 199 points.� SI

CYCLISME
Contador devant Valverde au Pays basque
Alberto Contador a remporté la première étape du Tour du Pays
basque, une boucle de 153,4 km autour d’Ordizia. L’Espagnol l’a
emporté avec une avance de 14 secondes sur Alejandro Valverde, avec
lequel il s’était échappé à environ 8 km de l’arrivée. � SI

BASKETBALL
Steeve Louissaint reste à Genève
Les Lions de Genève ont prolongé pour trois ans le contrat de Steeve
Louissaint. Arrivé en début de saison en provenance d’Union
Neuchâtel, le meneur de jeu de 27 ans a tourné en moyenne à 5,6
points, 2,5 rebonds et 1,1 passe décisive cette saison. � SI
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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

ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

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

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

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

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

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

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

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

ADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Miriam et Fabian Ammann
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de leur petit

Lorik
le mercredi 26 mars 2014
à l’hôpital de Saint-Imier

Jaluse 12, 2400 Le Locle

132-267041

ILS SONT NÉS UN 8 AVRIL
Patricia Arquette: actrice américaine,
née à Chicago en 1968
Jean-Pierre Pernaut: présentateur
de télévision français, né à Amiens en 1950
Kofi Annan: secrétaire général des Nations
unies ghanéen, né à Kumasi en 1938
Jacques Brel: chanteur belge,
né à Schaerbeek en 1929

LA SAINTE DU JOUR
Julie Billiart: fondatrice des Sœurs
de Notre-Dame de Namur aux 18e
et 19e siècles.

LE PRÉNOM DU JOUR: JULIE
Julie vient du latin et signifie «de la famille
de Iule». Sociables, les Julie aiment
communiquer. Elles charment tous ceux
qu’elles rencontrent. Leur principale qualité:
le sens des réalités.

Alessandro est très fier
d’annoncer qu’il est devenu

le grand frère de

Danilo
né le 3 avril 2014

Katia Marzo et Fabio Antonazzo
2000 Neuchâtel

028-746172

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

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

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

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

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

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

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

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

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Son épouse, Jocelyne Roth Pellaton
Sa fille Silvie Pellaton, sa petite-fille Elisa Bezençon
ainsi que Cédric Berthoud
Son fils Philippe Pellaton et famille
Ses frères et sœurs,
Jean-Pierre et Edith Pellaton et leurs filles
Anne-Marie et Gino Massaro, leurs enfants
François Pellaton et sa fille
Sa belle-sœur Jacqueline Schaub, ses enfants
ainsi que familles parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Michel PELLATON
survenu dans sa 82e année suite à une longue et pénible maladie.
La cérémonie d’adieu aura lieu ce jeudi à 11 heures au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ta générosité et ton sourire
resteront à jamais gravés
dans nos cœurs…

Jean-Luc et Eliane Neier-Brandt
Cynthia Neier et son ami Michele

Denys et Christine Neier-Berthoud
Coralie Neier et son ami Aldéric
Matthieu Neier et son amie Barbara
Elodie Neier et son ami Matthieu

Madame Raymonde Ruedin-Froidevaux
Madame Claudine Graf-Froidevaux et famille
Madame Clotilde Vuilleumier-Froidevaux et famille
Madame Daisy Zehnder-Froidevaux et famille
Les descendants de feu Henri et Georgette Froidevaux-Burnier
Les descendants de feu Léon et Marguerite Neier-Matthey
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Agnès NEIER
née Froidevaux

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection lundi à l’aube de ses 90 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 10 avril à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domiciles: Famille Jean-Luc Neier, Crêt-Rossel 27, 2300 La Chaux-de-Fonds

Famille Denys Neier, Noyers 41, 2000 Neuchâtel
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel des Hôpitaux
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, de NOMAD et du Home de La Sombaille
pour leur dévouement et leur accompagnement.

La vie n’a servi de rien
à celui qui quitte ce monde
sans avoir réalisé
son propre monde intérieur.

Martine Pfaff et Cédric Léger
Isabelle Pfaff
Mary-Sylvie Léger et Sandro Vallone, leur petite Anna
Alexis Léger et Laure Held
Bertrand et Maria Pfaff, leurs enfants
Daniel Pfaff et Claire Fleury
Séverine et Lionel Billard-Pfaff, leurs enfants
Dinga et Jean-Claude Leuba
Pierre Neumann
Les familles Jehlé, Centner, Suter, Kugler, Goretta, Sandmeier, Jordan
et Habran, parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Madame

Véra PFAFF-KEMMLER
leur chère maman, Mino, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente
et amie qui s’en est allée dans la paix et la sérénité, le 7 avril 2014,
dans sa 87e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, le jeudi 10 avril à 15 heures.
Un chaleureux merci au Dr Jean-Gabriel Jeannot, ainsi qu’aux Dresses
Zosso, Ritz et Achtari et au personnel soignant des services de médecine
3 et 4 et d’oncologie de l’hôpital Pourtalès pour la qualité de leur
accompagnement.
En sa mémoire vous pouvez penser à «Le Copain» (association suisse
de chiens d’assistance), CCP19-2267-7, mention «deuil Véra Pfaff».
Adresses de la famille: Martine Pfaff Isabelle Pfaff

Falaises 32 Charmettes 73
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert REY
papa de Jacques, président

et de Monique et Christian, membres
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

L A R O N D E / L E S V E R R I È R E S

L’Eternel est mon berger!
Il me fait reposer dans mes verts pâturages
Il me mène le long de mon ruisseau
Il me conduit au près de mon troupeau
Il restaure mon âme.

Son épouse: Rosette Rey-Buchs
Ses enfants et petits-enfants:

Christian et Virginie Rey-Barraud, leurs enfants
Arnaud et Charline et notre petite feu Louanne

Jacques Rey
Monique et Cédric Rey-Pradervand, leurs enfants

Alexandre et Emilie
Ses frères et sœurs:

Michel et Irène Rey-Perrenoud et famille
Raphaël et Marie-Rose Rey-Vallet et famille
Patrice et Jocelyne Rey-Ingli et famille
Maria Christinat-Rey et famille
Clothilde Kaech-Rey

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Claude et Liliane Buchs-Bey et famille
Gabriel et Anne-Marie Buchs-Robert et famille
Huguette Düscher
Denis Christinat

Ses neveux et nièces, cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert REY
enlevé subitement à leur tendre affection à l’aube des ses 81 ans,
le 6 avril 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier, le jeudi
10 avril à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière des Verrières.
Gilbert repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Rosette Rey

La Ronde 1, 2126 Les Verrières
Cet avis tient lieu de faire-part.

Celui qui croit que tout est Amour,
comprendra que rien ne s’arrête jamais.
Il est vivant!

Andrée Fauchère
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Les autorités communales de La Chaux-du-Milieu
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BOREL
papa de Madame Yveline Borel, conseillère communale

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de vous référer à l’avis de la famille.

132-267040

Irène HOFMANN
2013 – 8 avril – 2014

1 an que tu es partie dans les étoiles.
Tu es toujours dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t’ont connue aient une pensée pour toi.
Ta sœur, ton beau-frère, tes nièces, tes neveux,
tes collègues de la BCN ainsi que tes amis/es.

Noiraigue, avril 2014.
028-746178

Une maman nous quitte et c’est un livre qui se ferme,
mais c’est aussi une porte qui s’ouvre
sur de merveilleux souvenirs.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Daniel et Marie Krähenbuhl, leurs enfants et petits-enfants;
Sylvia et Claude Piccolo-Krähenbuhl, leurs enfants et petits-enfants;
Galina et Cédric, épouse et fils de feu Frédy Krähenbuhl;

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

Madame

Ruth KRÄHENBUHL
née Mathys

enlevée à leur tendre affection, dans sa 90e année.
2016 Cortaillod, le 4 avril 2014.
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 9 avril, à 10 heures, suivi de l’incinération.
Ruth repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Sylvia et Claude Piccolo

Route de Sachet 17d, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-746195

La paroisse du Joran - EREN
présente ses sincères condoléances à la famille de

Monsieur

Michel BORIOLI
ancien membre du Conseil paroissial à Bevaix

028-746158

Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière
afin que vous soyez des enfants de lumière.

Jean XII:36
Madame Elie Gueissaz
Madame Maurice Gueissaz
Madame et Monsieur Caroline et Mike Lacey-Gueissaz
Monsieur et Madame Félix et Anne Gueissaz et leurs enfants
Monsieur Nicolas Gueissaz, ses enfants à Lausanne
et Madame Tania Lehmkuhl Ador, son amie à Genève
Monsieur et Madame Pascal et Amelie Gueissaz et leurs enfants
Madame Gabrielle Gueissaz à Lussy
Madame Michèle Auberson-Gueissaz et sa fille Lalita à Genève
Monsieur Rouven Gueissaz à Zurich
Les familles Gueissaz et Dardel ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Luc GUEISSAZ
des suites d’une courte maladie qui lui avait fait interrompre une croisière
qu’il s’était offerte pour son 82e anniversaire.
Neuchâtel, le 2 avril 2014
Une cérémonie religieuse en mémoire de Luc aura lieu au temple
de Saint-Blaise, le lundi 28 avril à 11 heures.
Nous tenons à remercier sa voisine Madame Castellani qui lui a permis
de rester vivre chez lui jusqu’à la fin et les infirmières du service
de Médecine 4 de l’Hôpital Pourtalès pour leurs soins attentionnés.
Adresse de la famille:
Monsieur Félix Gueissaz, Rue de la Côte 77, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-746198

In Memoriam

Antonio TREVISANI
2013 – 8 avril – 2014

Tellement vivant dans nos cœurs et dans nos souvenirs.
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient en ce jour

une pensée pour toi.
Ta famille, ta compagne et tes amis

028-746192

Qu’il est dur de t’avoir vu faiblir
Qu’il est dur de t’avoir vu partir
Mais qu’il est bon de te savoir en paix
Tu resteras pour toujours dans nos cœurs

Alain et Marie-Paule Geiser-Küttel, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants:

Sébastien et Sarah Geiser-Lemoine et leur petite Kunthea,
à Siem Reap, Cambodge
Raphael et Amélie Geiser-Humair et leurs petits Maxime et Quentin
à Cortaillod

Pierre-André et Christiane Geiser-Vielle à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants:

Pierre-Yves et Claire Geiser-Ashby et leurs enfants Chloé et Ilan à Peseux
Hugo Geiser à Peseux

Chantal et Martial Thomet-Geiser à Chamblon, leurs enfants:
Patrick à Yverdon
Alexandre à Chamblon

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

Madame

Edmée GEISER
née Béguin

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
belle-sœur, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 94e année après quelques semaines de maladie.
Un merci tout particulier au personnel de Nomad, des hôpitaux Pourtalès
et Providence ainsi que du Home des Charmettes, pour leurs bons soins.
2000 Neuchâtel, le 7 avril 2014
Monruz 23
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre de Beauregard à Neuchâtel,
jeudi 10 avril à 14 heures suivie de l’incinération sans suite.
La défunte repose au pavillon de Beauregard.

Mourir, c’est parfois
une délivrance…

Christiane Fragnière, sa compagne
Angela et Massimo Cassi-Wittwer, à La Sagne

Arnaud Cassi
Meryl et Lionel Jean-Mairet-Cassi et leurs enfants

Leïla et Enzo
Johnny et Solange Wittwer, à Petit-Lancy

Jérôme Wittwer et son compagnon Teddy
Julien Wittwer

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Peter WITTWER
leur cher et bien-aimé compagnon, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à leur tendre
affection dimanche dans sa 78e année après de longs mois de souffrance.
La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 9 avril à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domiciles: Madame Christiane Fragnière

Croix-Fédérale 44, 2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Angela et Massimo Cassi-Wittwer
Château des Amours 23, 2314 La Sagne

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Chariot
Magique, Horizon 5, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, CCP 17-495111-3,
IBAN CH1509000000174951113 (mention Peter Wittwer).

Le Conseil communal de La Sagne,
au nom des Autorités communales,
ainsi que le personnel communal

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Peter WITTWER
papa de Mme Angela Cassi, secrétaire à l’administration communale
et beau-père de M. Massimo Cassi, responsable des travaux publics

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
Pour les obsèques prière de se référer à l’avis de la famille.

132-267043

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

ADRESSES
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

Toi, la lumière, tu es venu en ce monde pour que
qui croit en toi ne reste pas dans la nuit.

Jean 12.46

Laurent Huguenin-Elie
Nirina Huguenin-Elie et Eric Greco, Kristina et Alexia
Andry Huguenin-Elie

Yves et Claudine Huguenin-Elie
Odile et Jocelyn Cattin, Guillaume et Charlyne
Théo et Caroline Huguenin-Elie, Elise, Mathilde et Lucile
Sophie et Roberto Scrucca, Leo et Nina

Jean-Pierre et Ida Dubois
Colette Dubois et Michael Marshall

Sylvie Dubois-Marshall et Alex Graveling, Ruby
Julie Dubois-Marshall

ainsi que les familles parentes et alliées
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite HUGUENIN-ELIE
née Dubois

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie
enlevée paisiblement lundi le jour de ses 93 ans.

Mon Dieu, que la vie est belle. Tu m’as tout donné,
le bonheur, l’amour, des enfants chéris,
la nature, et les peines et les chagrins
pour me faire apprécier tout cela. Merci.
Reçois-moi dans tes verts pâturages.

Maman

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 2014.
La cérémonie aura lieu au temple de La Sagne, le jeudi 10 avril à 14h30.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Laurent Huguenin-Elie

Le Coin 43, 2314 La Sagne
Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman peuvent
penser à la Paroisse de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-758-7
(mention Marguerite Huguenin-Elie).
Un grand merci à toute l’équipe du Home Le Foyer de La Sagne
pour son dévouement et son soutien.

La famille de

Georges JOURDAIN
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

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

Peseux, avril 2014.
028-746133

L’Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23 v.1
Pierre et Danièle Tissot-Chenal

Corinne et Yan Arnold-Tissot et leur petite Mia
Sylvain Tissot

Gisèle et Daniel Delaplace-Tissot
Bertrand et Marjorie Delaplace-Seiler et leurs filles Odine et Lucie
Mireille Delaplace Humair et sa fille Marine, son ami Raphaël

Jacques et Nathalie Tissot-Berberat
Les descendants de feu Charles et Marthe Huguenin-Dezot-Sieber
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Madeleine TISSOT
née Huguenin-Dezot

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a repris à Lui
dans sa 89e année.
Les Ponts-de-Martel, le 3 avril 2014

Soyez joyeux dans l’espérance,
Patients dans l’affliction,
Persévérants dans la prière.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Pierre et Danièle Tissot

Les Grands-Champs 34
2037 Montezillon

En sa mémoire, vous pouvez penser à l’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, CCP 20-1-0, mention deuil Madeleine Tissot.
Nous remercions tout particulièrement le Dr Stéphane Reymond, ainsi que
la direction et le personnel du home Le Martagon, pour leur dévouement.

AVIS MORTUAIRES

a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-Emile VUILLE
papa de notre estimée collègue Béatrice Boder,
éducatrice au Service d’Education de Rue (SER)

Nous exprimons à Béatrice et à sa famille toute notre amitié
et notre profonde sympathie.

132-267042

S A I N T - A U B I N

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance
Il y a un temps pour tout.

Ses fils et belles-filles Roland et Denise Frydig-Maccabez à Gorgier
Pierre-André Frydig à Gorgier
Sylvia Frydig à Boudry

Ses petits-enfants Julien et Joëlle Frydig et leur fils Colin à Grandson
Sabrina Frydig et son ami Paolo à Grandevent
Corinne Frydig à Marseille
Raphaël et Caroline Frydig et leurs enfants
Robin, Alyssia et Jamie à Nidau
Wilson Frydig et son amie Dacha à Neuchâtel
Sébastien et Fabienne Frydig et leur fils Dylan
à Montmollin

Son neveu Paul et Caroline Junod à Bevaix et famille
Ses belles-sœurs et beau-frère

Mathilde Junod à Bussigny et famille
Anne Junod à Bussigny et famille
Hervé Cornec à Tréguier
Jeannette Haefli à Fleurier

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

Madame

Germaine FRYDIG
née Junod

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
dans sa 93e année, après un court séjour à l’hôpital.
2024 Saint-Aubin, le 5 avril 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin
le mercredi 9 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au fonds
de rénovation des orgues du temple de Saint-Aubin, BCN CCP 20-136-4,
BCN IBAN CH03 0076 6000 1012 5444 7, mention deuil
«Mme Germaine Frydig».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie, d’affection et d’amitié

et par les hommages rendus à

Pierre MEYER
son épouse, son fils et famille expriment leur gratitude

et remercient toutes les personnes qui ont pris part
à leur pénible épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs
ou les dons, leur ont été d’un précieux réconfort.

Neuchâtel, avril 2014.
028-746166

Profondément touchés par les témoignages de sympathie, les messages,
envois de fleurs, dons et présence à la cérémonie d’adieu et dans

l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Emanuele GANCI
dit Nello

son épouse, ses enfants, petits-enfants et famille en Suisse et en Italie,
tiennent à vous exprimer leur sincère reconnaissance.

Le Locle, mars 2014.
132-267031

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie, d’affection,
de dons et fleurs reçus lors du décès de

Monsieur

Etienne BETTOSINI
dit «Minouche»

sa famille vous remercie de tout cœur du soutien que vous lui avez
apporté par votre présence, vos messages chaleureux

et votre témoignage d’amitié.
028-746185

NEUCHÂTEL
Il percute trois voitures
et s’en va
Samedi entre 2 heures et 3 heures, un
véhicule de couleur foncée circulait rue de
la Côte, à Neuchâtel, en direction est. Peu
avant le carrefour avec le chemin des
Grands-Pins, ce véhicule a percuté trois
voitures stationnées sur le bord droit de la
chaussée. Le conducteur du véhicule
foncé, qui ne s’est pas fait connaître, ainsi
que les témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise, tél. 032 889 90 00.�COMM

THIELLE
Voiture en fâcheuse
posture sur le chantier
de l’autoroute
Hier vers 1030, une voiture conduite par
un Cressiacois de 57 ans circulait sur
l’autoroute A5 en direction de Bienne. Peu
avant la bretelle de sortie Thielle, dans la
zone de chantier, le conducteur, désirant
se déporter sur la voie de gauche, a tenté
de s’insérer entre une voiture et un
camion. Lors de cette manœuvre, le
véhicule est entré en collision avec une
signalisation de chantier. Il a alors tenté
une nouvelle fois de regagner la voie de
gauche. Cette deuxième tentative s’est
soldée par une collision entre son flanc
gauche et le flanc droit d’un camion-
remorque, conduit par un habitant de
Langnau (ZH) âgé de 60 ans. Suite au
choc, la voiture est montée sur la glissière
de sécurité avec ses roues de droite pour
s’immobiliser en équilibre sur ses roues
de gauche. La voitu re a été prise en
charge par le dépanneur de service.
L’accident n’a provoqué que des dégâts
matériels.�COMM-RÉD

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

SE TROUVENT
EN PAGE 21

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances sont
intervenues à sept reprises
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: un accident de la
circulation, scooter heurté par une voiture,
rue du Lac, à Bôle, dimanche à 17h40;
– Les ambulances ont été sollicitées à sept
reprises pour: une urgence médicale à la
suite d’un accident de la circulation rue du
Lac, à Bôle, dimanche à 17h40; une
urgence médicale passage de la Cité-
Suchard, à Neuchâtel, dimanche à 20h45;
une chute avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation (Smur)
chemin des Bataillonnés, à Cortaillod,
dimanche à 21h35; une urgence médicale
avec intervention du Smur rue de la Côte, à
Neuchâtel, dimanche à 23h30; une
urgence pédiatrique avec intervention du
Smur rue des Chavannes, à Neuchâtel,
dimanche à 23h50; une urgence médicale
avec intervention du Smur route des
Addoz, à Boudry, hier à 12h10; une urgence
médicale rue de Treymont, à Neuchâtel,
hier à 16h55.�COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

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

Pluie le matin
puis éclaircies
Ce mardi, les conditions se dégraderont avec 
le passage d'une perturbation. Elle occasion-
nera des pluies le matin, puis des éclaircies 
se développeront à l'arrière du front l'après- 
midi. Les températures accuseront une 
sérieuse baisse et ne dépasseront plus 14 à 
15 degrés en région de plaine. Pour la suite, 
nous profiterons à nouveau du soleil mercredi 
et jeudi, avant le retour des averses vendredi. 750.36
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AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

La face cachée du caniche
Et si les petits chiens au brush-

ing impeccable et aux ongles li-
més n’étaient pas les créatures
innocentes auxquelles on les as-
socie? La modification de la loi
sur les chiens, qui taxe les meu-
tes dès trois chiens, m’a inspiré
un songe inquiétant l’autre nuit.

En bordure paisible du lac, une
horde de caniches aux dents lon-
gues avancent en bombant le
torse, protégés par le regard fier
et bienveillant de leur maître.
Planqués derrière des arbres,
des saint-bernards inquiets ten-
tent d’avertir les badauds.

«Attention, les voilà, ils vont tous
vous bouffer! Ooh comme ils ont
l’air maléfiques avec leurs p’tits
yeux, leurs canines acérées, la sa-
live dégoulinante. Ils sont assoiffés

de sang...» A côté d’eux, les mo-
losses paraissent presque ridicu-
les, engoncés dans leurs sangles,
voire affublés d’une muselière.
Car ceux-là ne peuvent pas se ca-
cher. Vu leur stature, ils sont ca-
drés dès la naissance. Tandis que
les teckels, chihuahuas et autres
yorkshires bien peignés ont l’air
de gentils toutous.

Mais gare! Il s’infiltrent par-
tout, abusant des canapés les
plus douillets. Ce sont eux les
vautours, tirant mamie par la
laisse pour qu’elle leur achète
une délicate tranche de veau. Ils
sont passés maîtres dans l’art
d’exploiter la générosité de leur
maître. En échange, ils s’offrent à
la caresse. Quel sacrifice!

La nuit venue, ouvrez l’œil!�

LA PHOTO DU JOUR Des touristes visitent des champs de colza dans la province chinoise de Jiangsu. KEYSTONE

SUDOKU N° 916

Difficulté 4/4

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° 915

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LEXP_00_0804_001
	LEXP_00_0804_002
	LEXP_00_0804_003
	LEXP_00_0804_004
	LEXP_00_0804_005
	LEXP_00_0804_006
	LEXP_00_0804_007
	LEXP_00_0804_008
	LEXP_00_0804_009
	LEXP_00_0804_010
	LEXP_00_0804_011
	LEXP_00_0804_012
	LEXP_00_0804_013
	LEXP_00_0804_014
	LEXP_00_0804_015
	LEXP_00_0804_016
	LEXP_00_0804_017
	LEXP_00_0804_018
	LEXP_00_0804_019
	LEXP_00_0804_020
	LEXP_00_0804_021
	LEXP_00_0804_022
	LEXP_00_0804_023
	LEXP_00_0804_024

