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Un spéléologue piégé deux jours
secouru avec succès à Môtiers

LA CHAUX-DE-FONDS
Franco, du Télégraphe,
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DANSE
L’art et le corps, au cœur
du festival Antilope
Dès lundi à La Chaux-de-Fonds, le festival
Antilope s’intéressera à l’expression corpo-
relle, et à son métissage avec d’autres disci-
plines artistiques. Spectacles, conférence
et projections de films vont soulever
de multiples interrogations. PAGE 11
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Hainard pilote la croisade
de TransN contre les resquilleurs
TRANSPORTS PUBLICS Des centaines de frau-
deurs neuchâtelois ont échappé à des plaintes
pénales grâce à une faille dans une loi fédérale.
Les TRN ont choisi de contre-attaquer.

DÉNONCIATIONS Durant plusieurs mois,
les compagnies de transports publics
ne pouvaient plus dénoncer pénalement
les resquilleurs. La lacune a été corrigée.

SÉVÉRITÉ ACCRUE TransN, la compagnie issue
de la fusion des TRN et des TN, opte pour un
régime rigoureux: les fraudeurs sont systéma-
tiquement dénoncés pénalement. PAGE 7

SP

JURA
Le retour du cerf
s’accompagne d’une expo
Après avoir disparu du massif jurassien,
le cerf fait peu à peu son retour. Une
exposition est mise sur pied à la galerie
Arche de Noé, à Vicques, dans le but
de permettre à la population de s’adapter
à la réapparition du cervidé. PAGE 9AR
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SAUVETAGE Un quinquagénaire môtisan en a été quitte pour une belle frayeur. Après s’être aventuré mercredi
soir dans la grotte de la Cascade à Môtiers, il a été pris au piège par la rapide montée des eaux. Il a pu être
évacué hier soir par la colonne de spéléo-secours, intervenue sur les lieux jeudi matin déjà. PAGE 3
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FRONT UNI CONTRE LES EOLIENNES

ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 19 avril 2013

Loge du Cernil – Les Reussilles (Tramelan)

19h30 assemblée générale
20h30 exposé de Mme Maryvonne Pic, avocate, députée au Parlement

jurassien, sur le thème : «Parcs éoliens: initiatives et moratoires»
21h00 situation dans les villages – régions du Jura et du Jura bernois visés par les

projets éoliens
22h00 fondue (inscription par courriel : jm.baume@bluemail.ch)

POUR LA SAUVEGARDE DE VOS PAYSAGES, VENEZ NOMBREUX!
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LOTO
CORTAILLOD
dimanche 14 avril

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

à votre choix - 15h ou 16h30
Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royales 6 x 300.-

ognibini
M

Salle Cort’Agora - Association musicale Boudry - Cortaillod

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds
INVITES DEMI-TARIF
District de La Chaux-de-Fonds
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NOUVEAU SUBARU FORESTER 4x4.
UN PRIX SENSATIONNEL: DÈS FR. 31’000.–.

Boîte Lineartronic avec mode manuel. Moteur Boxer pour un équilibre optimal. Traction 
4x4 symétrique permanente pour une adhérence parfaite. Trois technologies de pointe 
sur une même voiture: les ingénieurs Subaru n’ont pas fait les choses à moitié.

Boîte Lineartronic ou manuelle 6 vitesses. X-Mode/Hill Descent Control (XT et 2.0i 
Swiss, Lineartronic) synonymes de sécurité maximale sur les routes en mauvais état 

et les terrains glissants ou lorsque la pente est raide. Ouverture électrique du hayon 
(XT et 2.0D Sport, Luxury). Tels sont les nouveautés du roi des SUV. Dès maintenant 
chez votre concessionnaire Subaru. Modèle présenté: Forester 2.0i AWD Advantage, 
man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique E, CO2 160 g/km, consommation 
mixte 6,9 l/100 km, Fr. 31’000.–. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues 
en Suisse (toutes les marques): 153 g/km.

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4
www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement, 
TVA de 8% comprise. Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment. 

Offre de leasing valable 
jusqu’au 30.6.2013.

MANIFESTATIONS

AVIS POLITIQUE
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VAL-DE-TRAVERS Un quinquagénaire de la région a été piégé mercredi soir
par la brusque montée des eaux dans la grotte de la Cascade à Môtiers.

Sauvé après deux jours sous terre
FANNY NOGHERO

«Lorsque j’ai vu les secouristes
cela a été un immense soulage-
ment, le plus beau des cadeaux.»
Roland Geiser ne pouvait conte-
nir sa joie, hier soir, à 20h30, à sa
sortie de la grotte de la Cascade à
Môtiers dans laquelle il était pri-
sonnier depuis mercredi soir.

Le quinquagénaire de Môtiers,
qui connaît pourtant bien les
lieux, s’est laissé surprendre par
la montée rapide des eaux. Par
chance, il a pu se réfugier sur
l’une des trois chaires à pasteur,
une concrétion calcaire qui sur-
plombe la galerie à 200 mètres
de l’entrée et ainsi se mettre à
l’abri de la crue.

«Je voulais faire des photos. Je sa-
vais que l’eau montait et que je de-
vais me méfier, mais elle est arrivée
par un endroit inattendu, a bou-
ché un siphon et il était trop tard
pour sortir. J’ai eu un grand mo-
ment de panique, avec le cœur qui
battait la chamade. Puis je me suis
raisonné et calmé. J’avais prévenu
un copain avant de partir.» De-
puis jeudi matin, une quinzaine
de sauveteurs de la colonne de
spéléo-secours neuchâteloise,
épaulés par quatre spéléo-plon-
geurs vaudois et alémaniques
tentaient de le secourir.

«Nous avons été alertés jeudi à
10h20 par la Rega», note Sébas-
tien Grosjean, chef d’interven-
tion de la colonne de spéléo-se-
cours. C’est l’employeur de
Roland Geiser qui a donné
l’alarme en ne le voyant pas arri-
ver au travail jeudi matin.

Ce n’est que dans l’après-midi
qu’un plongeur est parvenu à
l’atteindre en franchissant un
siphon de 80 mètres. L’envie de
fumer a succédé à la joie de
voir enfin quelqu’un après des
heures passées seul, dans le
froid et la pénombre. «Il nous a
en effet demandé des cigarettes»,
sourit un sauveteur. Un souhait

exaucé, mais les plongeurs lui
ont surtout fourni des habits
secs et chauds, de la nourri-
ture, ainsi qu’un réchaud. L’un
des plongeurs s’est également
dévoué pour passer la nuit avec
lui.

Dans un premier temps il était
hors de question pour les secou-
ristes de le sortir en le faisant
franchir le siphon en plongée.
«C’est un passage étroit avec énor-
mément de courant et une visibili-
té réduite à moins de 20 centimè-
tres», explique Sébastien
Grosjean. «La spéléo-plongée est
réservée aux spécialistes, cela n’a
rien de comparable avec de la
plongée dans le lac par exemple.
En Suisse, on ne compte qu’une di-
zaine de sauveteurs spéléo-plon-

geurs.» Les secouristes se dépla-
cent dans l’eau avec un fil
d’Ariane.Le lâcheréquivaudraità
une mort assurée.

Hier matin la colonne de sau-
vetage excluait toujours une éva-
cuation subaquatique pour
d’évidentes questions de sécuri-
té, et privilégiait l’attente de la
décrue pour pouvoir le sortir à
pied. Finalement, les averses qui
ont émaillé la journée laissant
présager d’une lente décrue, il a
été décidé de tenter de le sortir
par plongée.

Mais il fallait avant tout ins-
taller une main courante dans
le siphon et s’assurer que Ro-
land Geiser soit en état d’entre-
prendre cette périlleuse opéra-
tion, d’autant que les plongeurs

n’ont pu effectuer aucune liai-
son avec la chaire de pasteur
avant 16h. «Notre principal sou-
ci est la réaction du non-plongeur
dans ce goulet sans visibilité»,
indique le responsable d’inter-
vention. Après avoir changé de
stratégie à plusieurs reprises,
les secouristes ont finalement
décidé de sortir Roland Geiser
hier soir.

Une évacuation qui s’est parfai-
tement déroulée pour le plus
grand soulagement des hommes
et des femmes qui ont tout don-
né pour sauver l’aventureux
photographe, mais surtout pour
celui du principal intéressé qui a
retrouvé le grand air sain et sauf
après deux jours passés sous
terre.�

Les sauveteurs ont extrait hier soir à 20h30 Roland Geiser, piégé par la subite crue, qui a passé deux jours au fond de la grotte de la Cascade
à Môtiers. RICHARD LEUENBERGER

Les accusations de dysfonctionne-
ments au sein de la Faculté des sciences
économiques de l’Université de Neu-
châtel, relayées par le journal «Le Ma-
tin», sont «sans fondement ou fortement
exagérées». C’est l’une des conclusions
de l’enquête interne commandée par le
Conseil de l’Université, dont les résul-
tats ont été dévoilés hier.

Depuis l’automne dernier, quelque 25
personnes ont été auditionnées dans le
cadre de cette enquête destinée à faire la
lumière sur de prétendues irrégularités.

Les accusations visent le directeur de
l’Institut de l’entreprise, qui aurait of-
fert des crédits d’étude à certains étu-
diants. Il aurait également, tout comme
sa collaboratrice principale qui a démis-
sionnédébut2013,développédesactivi-
tés à l’étranger en cumulant les absen-
ces à Neuchâtel.

«Il ressort que la reconnaissance de
cours suivis pour l’obtention du bachelor
dans le cadre du master ne constitue pas
une pratique irrégulière. Cette reconnais-
sance est conforme au système de Bolo-

gne», explique Dick Marty, président
du Conseil de l’Université. «D’autre
part, aucune activité à l’étranger incom-
patible avec les obligations d’enseigne-
ment et de recherche à l’Université n’a été
constatée.»

Diplômes authentifiés
L’enquête interne a également permis

de mettre fin à une rumeur insistante,
selon laquelle les diplômes du directeur
de l’Institut de l’entreprise seraient
faux. Leur authenticité a été confirmée.

Par contre, l’enquête a confirmé l’exis-
tence de «fortes tensions interpersonnel-
les» au sein de la faculté, ayant atteint
«une dimension intolérable». Dick Marty
évoque des soupçons de mobbing et de
plagiatet invite leConseild’Etatàexami-
ner l’ouverture d’enquêtes administrati-
ves qui pourraient, elles, déboucher sur
des sanctions, et pas seulement des re-
commandations. Qui est visé par ces ac-
cusations? Dick Marty refuse d’en dire
plus, «compte tenu du respect de la pré-
somption d’innocence».

Le président du Conseil souhaite que
«des mesures soient mises en œuvre pour
rétablir un climat de sérénité au sein de la
faculté». Il estime que «la révision de la
Loi sur l’Université constitue une occasion
idéale pour revoir certains mécanismes de
gouvernance».

De son côté, le rectorat se dit «inter-
pellé» par deux éléments de l’enquête:
«L’hypothèse d’une suspicion de plagiat»
et les «très fortes tensions qui vont jusqu’à
fonder une suspicion de harcèlement psy-
chologique».� VGI

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES Le Conseil d’Etat pourrait ouvrir des enquêtes administratives.

Soupçons de mobbing et plagiat à l’Université de Neuchâtel

CÉLÉBRÉE PAR ROUSSEAU
La grotte de la Cascade se situe sur
les hauts du village de Môtiers. Elle
doit son nom à la magnifique cas-
cade au pied de laquelle se trouve
son entrée.
Elle est également connue sous le
nom de grotte de Jean-Jacques
Rousseau. En effet, le philosophe et
écrivain, qui a séjourné dans la loca-
lité pendant son exil entre 1762
et 1765, appréciait particulièrement
le lieu. «J’ai vis-à-vis de mes fenê-
tres une superbe cascade qui du
haut de la montagne tombe par
l’escarpement d’un rocher dans le
vallon, avec un bruit qui se fait en-
tendre au loin, surtout quand les
eaux sont grandes», écrivit-il dans
sa lettre au maréchal de Luxem-
bourg datée du 28 janvier 1763. Il
s’agit de l’une des plus anciennes
descriptions connue de cette cavité,
qui est l’une des plus grandes de la
région, avec ses 1542 mètres de ga-
leries.
C’est le spéléologue chaux-de-fon-
nier Jean Schnörr qui en dresse le
premier plan complet entre 1937
et 1938.

COUPE DE LA GROTTE DE LA CASCADE

«C’est une initiative complètement suicidaire et incompréhen-
sible.» L’homme qui tient ces propos connaît la grotte de la
Cascade sur le bout des doigts. Olivier Loup, 56 ans, est en ef-
fet un enfant de Môtiers et il a investi la caverne dès son plus
jeune âge. Il emmène souvent des visiteurs à la découverte de
ce lieu qui lui est cher. Hier, il ne parvenait pas à comprendre
comment quelqu’un, de surcroît de la région, avait pu s’aven-
turer sous la cascade à cette période de l’année. «C’est une
grotte facile, dans laquelle on peut se rendre sans équipement
particulier, mais jamais pendant la fonte des neiges et lors de gros
orages. A cette époque elle est très souvent inondée et l’eau monte
vite en cas de fortes pluies.» A sa connaissance, au cours des 100
dernières années, jamais pareille mésaventure n’était surve-
nue.�

Visite «suicidaire»

Le débit de la cascade à l’entrée de la grotte
est impressionnant. RICHARD LEUENBERGER
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www.citroen.ch 

Citroën Utilitaires, partenaires de longue date.

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er avril au 31 mai 2013. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans 
le réseau participant. Prix hors TVA. * Conditions de leasing : durée du leasing jusqu’à 36 mois. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Citroën Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Ostermundigen. La conclusion 
d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing.

CITROËN NEMO
dès Fr. 10’990.–

CITROËN JUMPY
dès Fr. 17’990.–

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 13’490.–

CITROËN JUMPER
dès Fr. 20’990.–

35 %
jusqu’à

RABAIS PRO

jusqu’à

Fr. 3’000.–
PRIME PRO

+

+

1,9 %*

LEASING PRO
dès

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Un bistrotier-phare de la vieille ville va tirer sa révérence.

Franco, du café le Télégraphe,
raccrochera bientôt son tablier
SYLVIA FREDA

Au café le Télégraphe, à La
Chaux-de-Fonds, il va manquer
quelqu’un bientôt. Franco, l’âme
du lieu, qui a résilié son bail pour
le 31 octobre. «Un bistrot dont le
patron part, c’est une petite mort»,
commente un client et ami de
Franco depuis plus de 30 ans.
«C’est pour lui que je suis venu à
cette enseigne. Et si vous saviez
comme il cuisine bien!»

Niché au 6, rue Fritz-Courvoi-
sier, au fil du temps, en un peu
plus d’un quart de siècle exacte-
ment, le Télégraphe est devenu la
caverne du bonheur, le royaume
de l’amitié de consommateurs –
que disons-nous? – de potes heu-
reuxdeseretrouver.Etbiensûr, la
magieaopérédenombreusesfois.

«Que de fêtes se sont improvisées
ici!», lanceletenancier,auqueltant
demondes’estattaché,déjàà l’épo-
que où il était le patron du café des
Amis. «Le vendredi soir, aux Amis,
c’était plein à craquer! Il y avait deux
rangées d’hommes et de femmes en-
tassés derrière le bar.» C’est cette
même ambiance qui s’est perpé-

tuée naturellement au Télégraphe.
«On n’y a jamais rien prévu à
l’avance! Le carnaval, en principe,
c’estunefoisparannée.Ehbien,ilyen
aeuplussouvent,bienplussouvent!»

Un album de photos, relié
comme un livre ancien et inti-
tulé «Le Télégraphe, pêle-mêle
de souvenirs», témoigne de ces
bastringues pétillants. C’est
amoureusement que la clien-
tèle de Franco, devenue sa se-
conde famille, le lui a dédié.
Pour lui témoigner sa recon-
naissance, à lui, le mastroquet
et chef de cuisine hors pair.

Des personnages du Télégra-
phe? «Vous y trouvez du comman-
dant de bord d’avions de ligne à
l’avocat,aumédecin,enpassantpar
les innombrables artisans et pay-
sans du coin désireux d’y retrouver
une convivialité, malheureusement
en perte de vitesse ailleurs.»

Un client se souvient avec ravis-

sement d’un agent commercial
d’Yverdon, qui après être allé tra-
vailler dans le Jura, s’arrêtait au
Télégraphe avec son accordéon.
«J’ai passé des après-midi entières
à chanter avec lui et à l’écouter. Gé-
nial!» Il raconte encore une autre
anecdote: «Les restaurateurs doi-
vent indiquer leurs heures d’ouver-
ture et de fermeture. Franco avait
une pancarte où on pouvait lire ‘‘Ça
ouvre quand on peut, et ça ferme
quand on ne peut plus!’’»

La fin d’une belle histoire
Non, Franco n’est pas triste que

ce chapitre de sa vie de bistrotier,
bien remplie, se ferme. «Vous sa-
vez, j’ai commencé dans le monde
du travail comme mécanicien sur
un bateau de la marine marchande.
Un domaine où on sait arriver à bon
port, accepter les voyages, les cycles
de l’existence. Dès cet automne, je
prendrai un autre rythme.» Il aime

jardiner. «Et je cuisinerai pour mes
amis, là, à la campagne, où j’aime
me retirer, loin du bruit.»

Franco est des Cinque Terre, du
borddemer,delaSpezia,enItalie.
«Je suis arrivé à La Chaux-de-Fonds
en 1969. Cette année-là, j’ai été en-
gagé comme stagiaire-réception-
niste à la Fleur-de-Lys. En principe,
j’aurais dû rester en Suisse trois
mois, juste pour apprendre le fran-
çais, puis repartir...»
Mais quelqu’un, au café des Arca-
des, lui a dit avoir besoin de lui.

«C’est là que j’ai rencontré ma
femme, Yvette. Elle mijotait des
plats comme personne.» Sa moitié
a quitté ce monde il y a quelques
années. «J’avais fait mes premières
armes de cuisinier sur les bateaux,
parce qu’il fallait que chacun fasse à
manger pour le reste de l’équipage
une fois par semaine. Mais c’est
mon épouse qui m’a appris à vrai-
ment bien cuisiner.»�

Franco devant l’ancienne enseigne du Télégraphe. Son épouse, Yvette, lui a appris à cuisiner. RICHARD LEUENBERGER, SP

LES PONTS-DE-MARTEL

Claire et Jean-Marcel Robert
fêtent leurs noces d’or

Jean-Marcel Robert naît aux
Combes-Derniers le 20 mars
1933 dans une famille d’agri-
culteurs, où il compte trois frè-
res et sœurs. Il exercera le mé-
tier de mécanicien de
précision jusqu’à sa retraite.

Le 31 août 1942, Claire Steudler
vient au monde à Couvet. Elle est
la deuxième fille d’une famille de
trois enfants. Elle fait un appren-
tissage d’employée de commerce,
dont 11 mois en Suisse alémani-
que. A l’âge de 17 ans, elle rencon-
tre son prince charmant, Jean-
Marcel Robert, qui, lui, a déjà 26
ans! Mais la différence d’âge ne
compte pas quand on s’aime! Ils
se marient le 13 avril 1963 et de-
puis, ils habitent le village des
Ponts-de-Martel.

En 1965, leur premier enfant,
Gilles, montre le bout de son
nez. Presque cinq ans plus tard,
suit sa sœur, Anouk. Une fois
les enfants envolés, les petits-

enfants ne se sont pas fait atten-
dre. Claire a travaillé plusieurs
années comme secrétaire médi-
cale au Locle, et ensuite comme
secrétaire, au village. Depuis sa
retraite elle se consacre à sa fa-
mille, ainsi qu’à des marches et
visites. Quant à Jean-Marcel, à
maintenant 80 ans, son temps li-
bresepartageentrelejardinetlafo-
rêt où il se plaît tellement qu’il en
oublie parfois l’heure des repas!

Claire et Jean-Marcel sont entou-
résdedixpetitsenfantsâgésde4ans
à22ans.Entrelescoupsdemains,la
gardedespluspetits, lesréparations
en tous genres que Jean-Marcel as-
sure totalement, leurs lectures et
leurs balades, ils ne s’ennuient ja-
mais! Aujourd’hui, Jean-Marcel et
Clairefêtentleursnocesd’or,entou-
rés de leurs proches et heureux
d’êtreencoreensantépourenprofi-
ter.Ettoutelafamilleleurdit:«Mer-
cipourquivousêtesettoutcequevous
nousaveztransmis!»�SFR-RÉD

Le 13 avril 1963, Jean-Marcel et Claire Robert se mariaient. Aujourd’hui,
cinquante ans plus tard, ils fêtent leurs noces d’or. SP

�«Au
Télégraphe,
j’ai passé
des après-midi
à chanter!»

UN CLIENT
DE FRANCO
DEVENU UN AMI
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Alors que le budget prévoyait un
important déficit de
167 840 francs, les comptes de
l’exercice 2012 de la commune de
La Chaux-du-Milieu bouclent
avec un léger excédent de charges
de 15 974 francs. Ce résultat sera
soumisauConseilgénéraldanssa
séance de mardi prochain.

Les membres devront égale-
ment se prononcer sur trois de-
mandes de crédit. La première,
de 45 000 francs, concerne l’ins-
tallation d’un système de détec-
tion incendie pour le collège et la

halle. En effet, un récent exercice
d’alarme incendie a révélé que la
trompette prévue pour annoncer
l’évacuation ne s’entend pas de-
puis la halle. En cas de feu, aucun
des occupants de la halle, de la
salle des sociétés ou de l’abri PC
n’entend l’alarme.

Soucieuses de la sécurité de
toutes les personnes qui fréquen-
tent ce bâtiment, les autorités
exécutives ont demandé à une
entreprise de la place d’étudier le
problème. Il s’est avéré qu’un sys-
tème d’alarme partiel n’est pas

adaptéà lasituationetquel’instal-
lation d’un système total, in-
cluant une détection dans tous
les locaux, est nécessaire. La dé-
pense est subventionnée à hau-
teur de 25% par l’Etablissement
cantonal d’assurance et de pré-
vention (Ecap).

Lesdeuxautrescréditssontrela-
tifs à l’assainissement de la ci-
terne à mazout de la maison com-
munale (12 000 francs) et le
remplacement du lave-vaisselle
de la cuisine de la salle des socié-
tés (18 000 francs).� PAF

LA CHAUX-DU-MILIEU Le législatif se penche sur les comptes.

Déficit moins lourd que prévu

DELPHINE WILLEMIN

Il y a quelques jours, Ueli Mau-
rer annonçait la fermeture de
son profil Facebook. Le prési-
dent de la Confédération est
déçu par la teneur «superfi-
cielle» des débats sur cet espace
de dialogue. A Neuchâtel, à
l’aube des élections cantonales
qui démarrent demain, com-
ment les politiciens utilisent-ils
les réseaux sociaux? Pour mesu-
rer cet intérêt, nous avons réali-
sé un tour d’horizon non ex-
haustif de leurs activités sur la
Toile.

Premier constat, les préten-
dants au Conseil d’Etat et au
Grand Conseil se font rares sur
Twitter. Ils sont plus nombreux
à utiliser Facebook. Mais les acti-
vités sont très inégales. Certains
n’ont pas actualisé leur profil de-
puis des mois, d’autres l’animent
tous les jours. Les informations
privées prennent souvent le des-
sus sur la discussion politique.
Nombre de personnalités mar-
chent à tâtons sur les réseaux
virtuels, dont elles n’ont pas en-
core intégré tous les codes.

«Les virtuoses de l’iPhone seront
bientôt majoritaires parmi les élec-

teurs. A terme, c’est là que les cam-
pagnes se joueront. Peut-être plus
vite qu’on ne l’imagine.» Cette
phrase postée sur la page Face-
book d’Alain Ribaux, candidat
PLR à l’exécutif et inscrit depuis
peu sur le réseau, symbolise cet
intérêt naissant.

Echanges directs
S’agissant de la campagne

électorale, la plupart des candi-
dats utilisent leur page Face-
book comme une vitrine. Ils ap-
pellent les électeurs à voter et
les invitent à des conférences.
Peu d’échanges, donc.

Les débats de fond liés au con-
texte régional peinent encore à
décoller. Il y a toutefois des thè-
mes qui mobilisent, comme
Hôpital neuchâtelois, le conflit à
l’hôpital de la Providence ou le
clivage Haut-Bas. Mais sou-
vent, les questions mises en
exergue par les politiciens trou-
vent peu d’écho. Préoccupée
par le déficit du canton, la libé-
rale-radicale Caroline Gueis-
saz, candidate à sa succession
au parlement, n’a pas suscité le
débat sur son profil. Hormis
quelques «J’aime». Des thémati-
ques plus larges, les campagnes

nationales ou les sujets interna-
tionaux, comme le récent décès
de Margaret Thatcher, donnent
lieu à plus de mouvements sur
ces supports.

Décevants, les réseaux so-

ciaux? «Aborder ces sujets sur ces
plateformes permet de corriger
des idées reçues, en échangeant
directement avec la population»,
indique le candidat socialiste
au Grand Conseil Matthieu Bé-
guelin. Candidat vert’libéral au
parlement, Raphaël Grandjean
admet, lui aussi, que «les débats
restent superficiels». Mais, à ses

yeux, «même les interventions lé-
gères sont utiles, car elles permet-
tent de s’informer sur les préoccu-
pations des uns et des autres».

Cette interactivité avec les ci-
toyens plaît à nombre de politi-
ciens connectés. «Sur Facebook,
on se rend accessible, des contacts
m’écrivent des messages privés
pour m’interpeller sur tel ou tel

sujet», note Matthieu Béguelin.
Beaucoup y voient un bénéfice
pour la démocratie, d’autant
que ces réseaux sont gratuits.

Rapidité dangereuse
ou utile?
L’immédiateté est aussi appré-

ciée par les (futurs) élus, qui re-
laient l’actualité en direct, à
l’image du PDC Vincent Marti-
nez, prétendant à un fauteuil
gouvernemental. De son côté, la
socialiste Johanne Lebel Ca-
lame fait partie des quelques
élus qui relaient en direct des
décisions du législatif sur Twit-
ter.

Absent des réseaux sociaux, le
candidat socialiste au gouverne-
ment Jean-Nat Karakash ne se
sent absolument pas déconnec-
té. «Je reçois des mails et des let-
tres tous les jours. Des citoyens me
questionnent et je prends le temps
de leur répondre tranquillement.
Je ne suis pas favorable à l’immé-
diateté, au zapping, qui entraîne
une perte de qualité.» C’est par
manque de temps qu’il a renon-
cé à créer un profil, mais il est
tenu au courant de ce qu’il s’y
passe par ses proches. Il estime
qu’un profil passif est inutile et
préfère s’en passer.

Les réseaux sociaux n’ont pas
remplacé la rencontre dans la
rue.�

ÉLECTIONS CANTONALES Les candidats tâtonnent, les débats restent sommaires.

Les politiciens timides sur la Toile

A l’heure actuelle, un politicien doit-il
être présent sur les réseaux sociaux?
Oui, les politiciens qui veulent vivre avec leur
époque doivent participer à ce nouvel espace ci-
toyen. Je fais une distinction entre Facebook, qui
ouvre la porte sur la vie privée des gens, et Twit-
ter qui fonctionne sur le mode du débat d’idées.
Les politiciens peuvent être sur le premier, mais ils
doivent absolument être sur le second, un ré-
seau par ailleurs très exigeant avec l’obligation de
résumer sa pensée en 140 signes. Les réseaux
sociaux ne remplacent pas les rencontres physi-
ques sur les marchés et dans les assemblées.
C’est une activité complémentaire qui va prendre
toujours plus de place à l’avenir. Grâce aux ré-
seaux sociaux, on peut dialoguer en direct, d’égal
à égal, sans filtre, avec la population. Si vous avez
la fibre politique, c’est forcément enthousias-
mant.

A Neuchâtel, il y a certes des politiciens
sur Facebook et Twitter, mais les dé-
bats liés à la campagne restent modes-
tes. Comment l’expliquer?
Il y a cinq ans, Obama a été élu président des
Etats-Unis notamment grâce aux réseaux so-

ciaux. En Suisse, on adopte ces outils avec un
certain décalage. Certains créent encore un profil
pour suivre une mode. Ils s’inscrivent sur Face-
book juste avant les élections, pour faire comme
tout le monde. Ça ne peut pas marcher. On ne
peut pas s’approprier ces outils en trois semai-
nes. En outre, il faut avoir quelque chose à dire
pour avoir du succès sur les réseaux sociaux. Et ça
dépasse les questions locales. Il faut avoir une
opinion sur les grands sujets qui font l’actualité na-
tionale et internationale. Bref, la barrière d’entrée
est élevée et il faudra encore quelques années
avant que les réseaux sociaux s’imposent
comme le lieu par excellence du débat politique.

Quelle stratégie adopter pour que cette
communication soit efficace sans être
chronophage?
Il faut du temps pour acquérir le savoir-faire tech-
nique et s’approprier les codes de conduite pro-
pres aux réseaux sociaux. Ensuite, quelqu’un de
bien organisé peut avoir une présence digitale de
qualité en y consacrant 15 à 20 minutes par jour.
Et en ciblant les endroits qui offrent de la visibili-
té, par exemple l’émission «En ligne directe» sur
la radio romande.�

MARC COMINA
CONSEILLER EN
COMMUNICATION,
LAUSANNE

= TROIS QUESTIONS À...

«Un politicien doit être sur Twitter»

Les candidats neuchâtelois sont davantage présents sur Facebook (à droite) que sur Twitter. INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

PUBLICITÉ
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Genève
–
Lausanne
–
Lugano
–
Neuchâtel
–
Nyon
–
Yverdon-les-Bains
–

piguetgalland.ch

MA BANQUE
est une personne

Attentive
au respect
de mes objectifs

Compétente
à la pointe
de son métier

Stable
je sais à qui
m’adresser

Impliquée
elle s’investit à mes côtés

Avisée
à la fois prudente
et imaginative

Différente

Être client de la banque Piguet Galland, c’est construire un patrimoine en m’appuyant
sur un partenaire solide et qui s’investit au service exclusif de mes intérêts.

Bienvenue dans une banque différente.
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Val-de-Travers
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

ENCHERES PUBLIQUES
Montres de poche et monnaies

de collection
Date et lieu des enchères: le vendredi 19 avril 2013 à 14h00
à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage
Biens visibles dès 13h30 sur place

Désignation des biens à vendre:

• Diverses montres de poche ou bracelet en or ou en argent
dont certaines sont démontées

• Diverses pièces de monnaie de collection suisses et étrangères
• Diverses médailles commémoratives
• 1 alliance en or

Renseignements auprès de l’Office des poursuites, av. Léopold-
Robert 63, case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds,
032 889 72 93.

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises ni
échanges. Enlèvement immédiat des objets.

Il est rappelé aux amateurs que les objets en métaux
précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la
valeur du métal (art. 128 LP)

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

OFFICE DES POURSUITES
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MISE A BAN 
 
En raison des dangers que les ouvrages présentent 
pour le public ainsi que du risque de chutes de pier-
res, la SOCIETE DES FORCES MOTRICES DU CHA-
TELOT SA met à ban la ligne du funiculaire de 
l'usine et ses abords déboisés depuis le che-
min des Moulins Calame (passage sous voie no 
1) jusqu'au Doubs. 
 
En conséquence, défense formelle et juridique 
est faite de pénétrer dans cette zone. 
 
Le public est invité à ne pas s'écarter du chemin des 
Moulins Calame et du sentier de la rive du Doubs. 
 
La zone interdite est signalée par des panneaux. 

<wm>10CFXMoQ6AQAwD0C_apdsYbEyScwRB8GcImv9XHDia1DQvXde0gq9L3Y66J4NVSGzqSRlQYrA0jzJiTLCEdDDDLTSY9edJHFCgvYbAJNHgZBPBm7M11vehb-aQcp_XA_sK18SAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNQcCAL6L4FYPAAAA</wm>

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Habitation, restaurant et
hôtel à Travers

Date et lieu des enchères: le vendredi 3 mai 2013 à 15h00 à
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: Travers
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds n° 1954: Plan folio 221, Crêt de l’Anneau
jardin (506 m2), accès, place (551 m2),
habitation, hôtel, garage No. de
construction 518, Crêt de l’Anneau 1
(495 m2)

Total surface: 1’552 m2

Estimations:
cadastrale 2008 CHF 727’000.00

Cadastre: Travers
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds n° 1955: Plan folio 221, Crêt de l’Anneau
Pré-champ (71 m2)

Total surface: 71 m2

Estimations:
cadastrale 2008 CHF 0.00
de l’expert 2012 CHF 650’000.00 pour les deux biens-fonds
Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants
Délai de production: 21 février 2013
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 17 avril 2013 à 10h00 sur inscription auprès
de GHB Gérance Sàrl, Rue du Patinage 4a, 2114 Fleurier,
032 861 25 56

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 20 mars 2013. Elles resteront à disposition des intéres-
sés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Ancienne ferme partiellement
rénovée à Serroue

Date et lieu des enchères: le vendredi 3 mai 2013 à 14h00 à
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: Corcelles-Cormondrèche
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds n° 5583: Plan folio 126, Devant les Maisons
jardin (3’901 m2), route, chemin (2 m2),
accès, place (255 m2)
habitation No. de construction 1611,
Serroue 8 (502 m2)

Total surface: 4’660 m2

Estimations:
cadastrale 2008 CHF 958’000.00
de l’autorité cantonale inférieure de
surveillance LP 2012 CHF 950’000.00
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er, 2ème,
3ème et 4ème rang
Délai de production: 21 février 2013
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 17 avril 2013 à 15h00 sur inscription auprès
de la Régie immobilière Jouval SA, Rue de la Raffinerie 1, 2004
Neuchâtel, 032 723 08 88

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 20 mars 2013. Elles resteront à disposition des intéres-
sés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Appartement en propriété
par étages de cinq pièces à

La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le vendredi 3 mai 2013 à 16h00 à
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: La Chaux-de-Fonds
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE no 12646/B: 317/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 4042

Avec droits spéciaux sur l’unité juridique
comprenant:
Etage:
2ème: Appartement de cinq chambres, une
cuisine, un WC, une salle de bains, un hall,
un balcon de 141 m2

plus les locaux annexes suivants:
S.-sol: Annexe B1, cave 12 m2

Combles: Annexe B2, galetas 15 m2

Combles sup.: Annexe B3, galetas 14 m2

Total surface: 182 m2

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds no 4042: Plan folio 333, La Chaux-de-Fonds
jardin (155 m2), route, chemin (58 m2),
accès, place (161 m2)
habitation, atelier No. de construction
5382, Rue Numa-Droz 66, 66A (193 m2)

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 214’000.00
de l’expert 2012 CHF 300’000.00
Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants
Délai de production: 21 février 2013
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 18 avril 2013 à 10h00 sur inscription auprès de
l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et
le rapport d’expertise ont été déposées à l’office des
poursuites dès le 20 mars 2013. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
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du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
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à la réception de Publicitas. 
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par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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TRANSPORTS PUBLICS Les fraudeurs neuchâtelois ont pu profiter plusieurs mois
d’une faille légale. Les TRN et leur mandataire Frédéric Hainard ont serré la vis.

Resquilleurs sauvés par une lacune
VIRGINIE GIROUD

Le paradis des resquilleurs aura
duré quelques mois. De février à
décembre 2012, des milliers de
fraudeurs en Suisse ont pu em-
prunter les transports publics
sans billet, et sans avoir à crain-
dre de poursuites pénales. La
faute à une grosse lacune dans la
nouvelle Loi fédérale sur le trans-
port de voyageurs (LVT). Mal ré-
digé, le texte stipule que les voya-
geurs n’ayant pas oblitéré leur
billet seront punis. Mais ne dit
rien sur ceux qui n’ont tout sim-
plement pas acheté de ticket.

Rapidement, la faille s’ébruite.
«Les compagnies de transports pu-
blics n’avaient plus de base légale
pour porter plainte. Du coup, les
resquilleurs commençaient à savoir
qu’ils ne risquaient aucune pour-
suite, juste des frais administratifs,
s’ils se faisaient pincer. Le nombre
de fraudeurs a augmenté», raconte
Aline Odot, porte-parole des
Transports publics neuchâtelois.

Frédéric Hainard mandaté
En février 2012, les TRN

(Transports régionaux neuchâte-
lois) contre-attaquent: «Il n’y
avait pas de raison de laisser les res-
quilleurs agir en toute impunité.»
Juste avant sa fusion avec les TN
(Transports publics du Littoral
neuchâtelois), la compagnie en

mains des pouvoirs publiques
mandate l’avocat Frédéric Hai-
nard pour la conseiller. Pourquoi
lui? «Les TRN l’ont choisi pour ses
compétences en matière de sécuri-
té», répond Aline Odot. Le fait
qu’il soit sous le coup d’une procé-
dure pénale n’a-t-il pas freiné les
TRN? «Il bénéficie de la présomp-
tion d’innocence.»

Frédéric Hainard conseille alors
aux TRN de compenser la lacune
légale en invoquant l’article 150
du Code pénal, qui réprime «l’ob-
tention frauduleuse d’une presta-
tion». La compagnie dénonce
d’un bloc 250 fraudeurs. Mais le
Ministère public neuchâtelois re-
fuse d’entrer en matière. Il estime
que, dans la mesure où les voya-
geurs en cause n’ont pas tenté de
déjouer un contrôle, ils n’ont pas
agi frauduleusement. Pour être
condamnés, ils auraient dû se
soustraire aux agents «par un
comportement trompeur ou dé-
loyal».

Vers un régime plus sévère
Frédéric Hainard et la compa-

gnie de transports recourent au
Tribunal cantonal, en vain. Puis
au Tribunal fédéral. Où ils vien-
nent d’obtenir partiellement gain
de cause. Le Tribunal fédéral ad-
met que les 150 voyageurs sans ti-
tres de transports – et l’ayant re-
connu ouvertement – n’ont pas
cherché à tromper les contrô-
leurs. Ils n’encourent donc pas de
sanction et passent entre les
gouttes de la justice. En revan-
che, ceux qui ont menti en signa-
lant un abonnement oublié ont
eu un comportement frauduleux.

Par un arrêt du 11 mars 2013, le
Tribunal fédéral renvoie donc la
cause au Ministère public, pour
de nouvelles décisions.

«C’est une victoire!», se réjouit
Frédéric Hainard. Grâce à cet ar-
rêt qui fera jurisprudence, «tous
ceux qui mettaient les contrôleurs
sur une fausse piste, en prétendant

avoir oublié leur abonnement,
pourront être condamnés».

Quant à ceux qui n’ont pas de
billet et le reconnaissent, ils
pourront à nouveau être poursui-
vis pénalement. En effet la la-
cune dans la Loi sur le transport
de voyageurs a été corrigée par le
Parlement fédéral en décembre.

La période des resquilles impu-
niesprenddoncfin.Et lerégimese
durcit: les transports publics neu-
châtelois fusionnés ont opté pour
une politique plus sévère qu’avant:
alors que les TN s’en tenaient à des
sanctions administratives, la nou-
velle compagnie opte pour la
plainte pénale systématique. «Des
sanctions pénales qui ne sont pas ins-
crites au casier judiciaire», précise
Frédéric Hainard.� Quelque 150 resquilleurs des TRN sont passés entre les gouttes. Une lacune corrigée. CHRISTIAN GALLEY�«Les

fraudeurs
savaient qu’ils
ne risquaient
aucune plainte»
ALINE ODOT
PORTE-PAROLE DE TRANSN
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* Leasing, offres spéciales et primes valables jusqu’au 30 juin 2013. Jazz 1.2i «S», 5 portes, 66 kW/90 ch, 1198 cm3 : prix catalogue CHF 17100.– moins la prime de CHF 3000.–, soit CHF 14100.–. Valeur de
reprise : CHF 7182.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 99.–/mois. Coût annuel total : CHF 171.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing
exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9% (taux effectif de 1,92%). Consommation mixte : 5,3 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 123 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Jazz 1.4i Si,
5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3, CHF 24 200.–). Civic 1.4i «S» : 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue CHF 22 300.–.Valeur de reprise : CHF 9 366.-. Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix catalogue,
10000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 178.-/mois. Coût annuel total : CHF 240.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9% (taux effectif de
1,92%). Consommation mixte : 5,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Civic 1.8i Executive, 5 portes, 104 kW/142 ch, 1798 cm3, CHF 33300.–, avec pack
accessoires AERO d’une valeur de CHF 4650.–). CR-V 2.0i «S» 2WD, 5 portes, 114 kW/155 ch, 1997 cm3 : prix catalogue CHF 29900.–. Valeur de reprise : CHF 12558.–. Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix
catalogue, 10000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 269.–/ mois. Coût annuel total : CHF 655.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif de 3,97%)
Consommation mixte : 7,2 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 168 g/km. Catégorie de rendement énergétique : E (photo : CR-V 2.0i Executive, 5 portes, 114 kW/155 ch, 1997 cm3, CHF 42 400.–, avec pack accessoires
Design, CHF 4390.–). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommations calculées selon la directive 80/1268/CEE. Emissions moyennes de CO2 des voitures
neuves en Suisse: 153 g/km. ** Le système de navigation est offert sur les Civic Comfort et Sport, montage inclus. *** Prime de CHF 4000.– sur la Jazz Essence, de CHF 3000.– sur la Jazz Hybrid. Ces offres sont
cumulables avec les promotions en cours. Elles sont disponibles chez tous les concessionnaires Honda participant à l’opération.

WWW.HONDA.CH
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des promotions

de pri
ntemps

Pa
ssez

chez
votre

concessi
onnaire Honda!

LES PRIX RECULENT. LA VALEUR AUGMENTE.
Oui, le rapport qualité/prix est le premier critère d’achat des voitures. Alors,
pour que votre satisfaction soit complète, nous adaptons nos prix en tenant
compte des taux de change. Et surtout, nous multiplions les modèles suréquipés,
les nouveautés qui en offrent plus, les séries spéciales et les avantages client.
Ainsi, chez Honda, qualité rime avec accessibilité, raison avec passion.

CIVIC
LEASING: 1,9 %*

DÈS CHF 178.– /MOIS

SYSTÈME
DE NAVIGATION
OFFERT **

D’UNE VALEUR
DE CHF 1500.–

CR-V

DÈS CHF 269.– /MOIS*

JAZZ
ESSENCE

PRIME CHF 4000.–*** + LEASING 1,9 %*

DÈS CHF 99.– /MOIS

+1+1+1

PUBLICITÉ

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il condamner pénalement les
resquilleurs dans les transports publics?
Votez par SMS en envoyant DUO COND OUI ou DUO COND NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Ministre russe en visite. Le conseiller fédéral en charge des
Affaires étrangères Didier Burkhalter a accueilli, hier à l’hôtel
DuPeyrou, à Neuchâtel, son homologue russe Sergueï Lavrov. Au
menu de cette visite de travail sous haute surveillance: G20,
accords de libre-échange, présidence suisse de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 2014, situation
dans le Caucase du Sud ou encore conflit syrien. Autant de
domaine dans lesquels les deux nations pourraient renforcer leur
coopération, déjà jugée «intense» par les deux ministres.� FLV

KEYSTONE



WWW.BASELWORLD.COM
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* Modèle illustré: Range Rover Evoque 2.2 eD4 Dynamic, 5 portes, man., 2WD, 150 ch/110 kW, consommation mixte 5.0 l/100 km, 
Ø émissions de CO2 133 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Ø émissions de CO2 de tous les véhicules neufs proposés en 
Suisse 153 g/km. Prix de base CHF 54’500.–, avec équipement supplémentaire d’une valeur de CHF 780.–. Leasing valable jusqu’au 
30 avril 2013, exemple de calcul: premier acompte 10 % du prix de base recommandé, durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel 
effectif 3.97 %, caution 5 %, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 641.–, TVA incluse. L’octroi du 
crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

Visionner le film

Revoyez vos exigences à la hausse avec l’un des véhicules les 
plus excitants de sa génération – en ville comme dans le terrain. 
La Range Rover Evoque est équipée des technologies Terrain 
 Response® et Adaptive Dynamics ainsi que de moteurs particu-
lièrement efficients. Version Coupé ou version à 5 portes, 
elle est une Land Rover pure souche. Prenez place à bord et, 
à l’occasion d’une course d’essai, découvrez pourquoi la 
Range�Rover Evoque connaît un tel succès. Actuellement 
chez votre spécialiste Land Rover.

www.landrover.ch

ATTENDEZ-VOUS À L’INATTENDU.
RANGE ROVER EVOQUE

facebook.com/LandRoverSchweiz

PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER
L’Air de rien. Le chœur mixte l’Air de rien interprétera deux fois son
spectacle «... et bien dansez maintenant» ce week-end à l’Hôtel de
ville de Saignelégier. Concert ce soir (20h30) et demain (17h).

Chanson italienne. Prestation exceptionnelle en trio ce soir pour
Giorgio Conte. Le grand monsieur de la chanson italienne est au café
du Soleil à Saignelégier à partir de 21 heures.

SAINT-IMIER
Pop et orgue. The Fawn, projet multiple initié par l’Imérien Nathan
Baumann, investit la Collégiale de Saint-Imier ce soir. Pour un concert
plutôt pop intégrant l’orgue (20h30).

Rock’n’roll. Les murs du caveau d’Espace noir à Saint-Imier
trembleront au son du rock’n’roll ce soir. Trois groupes au menu dès
22h30: Disagony, Ghost Engine et Dee Diglers.

RENAN
Marché de printemps. Marché de printemps aujourd’hui à la
halle de gymnastique de Renan. Sept stands (artisanat et nourriture)
sont à découvrir de 9h à 20 heures.

TRAMELAN
Soirée rock. A l’initiative d’Agora, trois groupes se partagent la
scène de la halle du D’ssus ce soir dès 21 heures. Transformée pour
l’occasion en temple du rock, la halle de l’Ouest accueille Kez-A, Old
Ladies Bags et Fat No Brain.

MÉMENTO

ARC JURASSIEN Projet franco-suisse pour favoriser la réapparition du ruminant.

Accompagner le retour du cerf
GÉRARD STEGMÜLLER

Le cerf a disparu du massif ju-
rassien à la fin du 18e siècle. Il fait
son retour depuis plusieurs dé-
cennies. En Suisse, 19 cantons
autorisent le tir de cet animal qui
fait saliver les chasseurs, de par la
beauté du trophée du mâle. Mais
toujours pas dans le Jura et à Neu-
châtel, où quelques dizaines de
spécimens ont été observés ces
dernières années. Un projet In-
terreg (franco-suisse) a été lancé
en 2007. Son but: permettre au
cerf de retrouver sa place dans
nos régions. Mais les autoroutes
et les voies de chemin de fer l’em-
pêchent de franchir le pas.

En Suisse, le grand ruminant est
surtout cantonné dans les Alpes
orientales.AuxGrisons, lesadeptes

de Nemrod peuvent en tirer 6000
(!)parsaison.Unjourviendraoùle
cerf sera à nouveau dans le viseur
des chasseurs de l’Arc jurassien.
Mais là n’est pas la priorité de la
Fédération cantonale jurassienne
des chasseurs (FCJC). Elle veut
permettre à la population de pou-
voir s’adapterauretourducervidé.
Pour cela, elle a fait venir dans le
Jura l’exposition itinérante «Sacré
cerf», élaborée côté français.

C’est à la galerie Arche de Noé
du taxidermiste Christian
Schneiter, à Vicques, que cette
expo retraçant l’évolution de l’es-
pèce cerf à travers une mise en
scène ludique, esthétique et do-
cumentée prend ses quartiers à
partir de demain jusqu’à la fin
juin. Le visiteur fera coup double:
car en plus de tout savoir sur le

cerf, il pourra se mettre sous la
pupille les quelque 2800 espèces
naturalisées par le célèbre taxi-
dermiste jurassien, recensées
dans son musée privé qui a ac-
cueilli près de 25 000 visiteurs
ces deux dernières années.

Le cerf est le plus grand animal
sauvage que l’on peut trouver
dans nos forêts. Pour un chasseur,
l’entendre bramer équivaut à une
quasi-jouissance. Il se dit aussi
qu’en période de rut, le cerf est in-
contrôlable.

C’est le cas de l’écrire: il saute
sur tout ce qui bouge!�

Une exposition itinérante et ludique pour tout savoir sur le cerf. BIST-DANIÈLE LUDWIG

Exposition «Sacré cerf»:
du 14.04 au 30.06 à la galerie Arche de
Noé, à Vicques (sortie direction Vermes),
ma, me et di (14h-17) et sur réservation
(032 435 58 88 ou 079 272 57 35).

INFO+

DELÉMONT

Le Crea prend forme
Le Gouvernement jurassien a

signé hier à Delémont un con-
trat de partenariat pour étudier
les possibilités de réaliser un
projet immobilier intégrant cul-
ture, habitat et commerces sur
le site du Ticle à Delémont. Les
quatre partenaires du projet im-
mobilier sont le canton, la ville,
Coop et HRS. Ce projet est de
nature à moderniser la physio-
nomie urbanistique de ce quar-
tier stratégique situé entre la
vieille ville et la gare. Il recèle
d’importantes potentialités, no-
tamment dans la mise en valeur
des infrastructures culturelles
sises dans ce périmètre, en parti-
culier le Forum Saint-Georges,
et également en matière d’offre
commerciale et d’habitat de
qualité.

Les études seront réalisées d’ici
l’automne 2014 et des décisions
politiques interviendront en
fonction des options retenues en
temps utile. La collaboration
permettra de planifier un projet

comprenant le Centre régional
d’expression des arts de la scène
(Crea), un centre commercial,
un parking à usage public et des
logements ou bureaux.

Le Crea, en fonction des études
réalisées jusqu’à présent et du
dialogue mené avec les acteurs
culturels régionaux, pourrait in-
tégrer, dans une configuration
optimale, deux salles de théâtre,
respectivement de 120 et 350
places, trois salles de répétition-
réunion et un espace d’accueil-
exposition.

Considérant l’apport impor-
tant d’une infrastructure cultu-
relle d’envergure dans le Jura et
dans le sillage du Programme de
législature, le Gouvernement
avait décidé, après la décision
des Autorités bernoises de re-
noncer à participer à ce projet
régional, de poursuivre les étu-
des de faisabilité.

Selon les prévisions les plus op-
timistes, le projet pourrait deve-
nir réalité en 2017.� COMM-RÉD
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Aménagements extérieurs
Murs - Soutènement

Pavés - Dallage
Béton et pierre naturelle

Expo - Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier? À
votre service pour une estimation gratuite. Sans
aucun frais jusqu'à la vente. Renseignements,
ATEC IMMOBILIER, tél. 032 725 75 75 et tél.
079 211 59 60. Discrétion garantie.

PROPRIÉTAIRE, VOUS DÉSIREZ VENDRE? Nous
sommes là pour vous aider à vendre votre bien
dans les meilleures conditions. Contactez-moi sans
engagement, discrétion assurée. Ralph Schafflützel
Tél. 079 788 42 00 www.achat-immobilier.ch

PETIT IMMEUBLE LOCATIF Fr. 1 350 000.–?
Contactez-moi sans engagement, discrétion
assurée. Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00
www.achat-immobilier.ch

PETIT CHALET SYMPATHIQUE EN BOIS de 30 m2,
en bordure de forêt avec terrain et garage,
région Les Verrières. Fr. 250 000.–, discrétion
assurée, Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00
www.achat-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4½ piè-
ces, 130 m2.. Fr. 350 000.- Contactez-moi sans
engagement, discrétion assurée, Ralph
Schafflützel Tél. 079 788 42 00 r.schafflut-
zel@bluewin.ch www.achat-immobilier.ch

NEUCHÂTEL, appartements de 3½ pièces à 5½
pièces, prêts pour fin 2014, avec vue sur le lac.
Contactez-moi sans engagement, discrétion assu-
rée, Ralph Schafflützel, tél. 079 788 42 00 r.schaf-
flutzel@bluewin.ch www.achat-immobilier.ch

CRISSIER, VILLA DE 6½ PIECES à vendre, 5
chambres à coucher, cuisine agencée, 117 m2

au sol par étage, terrain de 800 m2, chauffage
au gaz avec distribution au sol, sous-sol com-
plètement excavé avec sortie extérieure. Prix à
discuter. Renseignements Tél. 079 355 28 20.

MAISON VIGNERONNE À AUVERNIER avec jar-
din, rénovée avec charme. 250 m2. 7½ pièces.
Parquets chêne massif, poutres anciennes, boi-
series, cheminée, ancien four à pain, escalier en
pierre, encadrements de porte en pierre
d'Hauterive. Fr. 1 650 000.-. Contact: Tél. 077
429 51 05 maisonauvernier@yahoo.com

IMMEUBLE LOCATIF, appartement, terrain cons-
tructible avec belle vue, villa lumineuse, ferme.
Région Neuchâtel et environs. Tél. 079 788 42 00.

VOUS VOULEZ VENDRE? Le team immobilier
propose une estimation gratuite et sans enga-
gement. Aucun frais et sans soucis administra-
tifs jusqu'à la vente. Pour plus de renseigne-
ments: www.le-team.ch ou tél. 032 544 31 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, à louer,
3e étage dès le 12.4.2013 ou date à convenir,
5½ pièces (env. 120 m2). Rénové. Cuisine agen-
cée, WC et salle/bains + WC, buanderie. 2 bal-
cons, ascenseur, cave, galetas. Fr. 1700.- char-
ges comprises. Garage. Quartier calme. Écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Tél. 079 759 39 28, www.tutti.ch.

LE LOCLE, Concorde 7, joli 2½ pièces, cuisine
agencée, une cave, un grenier, buanderie. Libre dès
le 01.05.2013. Loyer Fr. 520.– + Fr. 100.– charges.
Garage double Fr. 200.- Tél. 079 249 27 24.

A LOUER MAGNIFIQUES APPARTEMENTS de 4½
pièces aux Brenets, cuisine agencée ouverte sur
séjour, spacieux, salle de bains/WC, WC séparé,
cave. A proximité de l'école et des magasins.
Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33.

LE LOCLE, rue des Jeanneret 24, 4 pièces, bal-
con, galetas, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, four avec plaques vitrocéramiques, hotte,
grand frigo et congélateur à 3 niveaux. Couloir
donnant sur un grand hall d’entrée (non com-
pris comme pièce), 2 places privées disponibles
pour Fr. 50.-/mois. Vue dégagée, parc public en
bas de l’immeuble avec jeux pour les enfants,
écoles et transports publics à proximité. Fr.
1200.- charges comprises. Tél. 078 613 45 78.

LE LOCLE, 2 pièces, cuisine agencée, terrasse
commune. Fr. 600.– charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 19 01 dès 19h.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 6 pièces,
entièrement rénové et agencé avec soin, vaste
et lumineux, parquet, rangements, cuisine
moderne, jardin, quartier tranquille et près des
écoles. Rue des Fleurs 22. Loyer Fr. 1650.–
charges comprises, 134 m2. Tél. 032 968 14 46

CHAUMONT, orientation sud, Alpes et lac, beau
et spacieux 2½ pièces (env. 90 m2) dans villa,
entrée indépendante, accès direct au jardin,
poêle suédois, cuisine ouverte, réduit, cave,
place de parc. Fr. 1200.–/mois + charges Fr.
160.– Libre dès le 1.7.2013 Tél. 032 852 04 74
info@ecowatt-energie.ch

URGENT, pour le 1er mai ou 1er juin. 4 pièces,
cuisine agencée, trois grandes chambres dont
une avec armoire encastrée, balcon. Fr. 1150.–
charges comprises + garage Fr. 105.–. Tél. 032
544 71 98 (répondeur) et Tél. 079 439 44 26.

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmo-
nelle, début et en ponte, Fr. 25.--. Tél. 032 422
17 02.

PERDU DEPUIS LE 15 MARS À CERNIER: chat,
mâle, tigré, brun, gris et blanc. Museau, ventre
et pattes blancs. Avec une ligne noire verticale
sous l'œil. Tél. 079 102 66 59.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète:
meuble divers, tableau de tout peintre suisse et
étranger aussi non signé, cadre et miroir doré,
statue en bronze, argenterie et bijouterie
ancienne et moderne, diamant, or pour la fonte,
pièce de monnaie, montre de marque et méca-
nique, art asiatique, tout objet ancien etc.
Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

Achète antiquités: grand miroir doré, tout mobi-
lier marqueté ou bois doré, toute argenterie 800
ou 925, tableaux peintures anciennes (Olsommer,
les frères Robert et Barraud, L'Eplattenier), toutes
sculptures en bronze et en marbre, horlogeries et
montres anciennes et pendules avec complica-
tions. D. Bader, 2525 Le Landeron. Tél. 079 769
43 66, dobader@bluewin.ch

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, mouvements eta
2894 chrono, montres, machines, spiromatic,
fournitures Rolex. Tél. 079 652 20 69.

FRIGO ELECTROLUX, 133 litres, 78 cm de hau-
teur, 54 cm de largeur et 56 cm de profondeur.
Parfait état, acheté Fr. 1050.– cédé 220.–. Tél.
032 730 12 19.

HOMME DIVORCE, 54 ans, trois enfants, aime
les balades en forêt avec son chien, la musique
et les films, cherche relation sérieuse avec per-
sonne de 40 à 50 ans, région St-Imier, pas de
SMS. Tél. 078 865 08 21.

BELLE BLACK DE 36 ANS, cherche homme
sérieux pour amitié pouvant aboutir au mariage.
mariemeyo@live.fr ou marielabel23@yahoo.fr

PLUS JAMAIS SEUL(E). Rencontrez la personne
qu'il vous faut près de chez vous avec
www.suissematrimonial.ch. Consultez gratuite-
ment les profils des Jurassien(ne)s inscrits.

JE N'AI PLUS 20 ANS DEPUIS LONGTEMPS
hélas, avec les années la solitude me pèse, je
souhaiterais rencontrer un ami avec lequel nous
pourrions parler de notre génération, la littéra-
ture, la philosophie, la poésie, la lecture, éven-
tuellement la politique, aurais-je la chance de
rencontrer ce Monsieur? Tél. 032 753 21 72.

MOI, HOMME SYMPATHIQUE, 38 ANS, cherche
jeune femme pour une relation sérieuse. 079
157 80 98.

LE PRINTEMPS EST ENFIN LÀ! Ne soyez pas
seuls/es pendant cette magnifique saison, le
groupe la Joie de Vivre à Neuchâtel vous en
donne la possibilité avec ses diverses rencontres
et activités: jeux (cartes/société), pique-nique
aussi sous abri, bowling, soupers. Nouveau:
pétanque selon le temps (terrain couvert et
ouvert). Tél. 032 721 30 03/078 696 02 35.

OVRONNAZ/VS à louer à la semaine apparte-
ment 3½ pièces avec mezzanine, à 300 m. des
Bains. Fr. 600.-/semaine tout compris. Tél. 079
271 62 10.

HOMME PORTUGAIS cherche emploi comme
chauffeur-livreur, permis A1, B, C, D1. Ouvert à
toutes propositions. Libre de suite. Tél. 076 791
39 72.

PÂTISSIER cherche emploi, 10 ans d'expé-
rience. Aussi de l'expérience comme chauffeur
avec permis de poids lourds. Ouvert à toutes
propositions sérieuses. Libre tout de suite. Tél.
0033 3 81 43 71 04.

JEUNE FEMME recherche heures de ménage.
Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Tél. 076
603 54 13.

CHERCHE PERSONNE ENTHOUSIASTE pour
développer nouveau marché mondial.
Conditions: état d'esprit d'indépendant, qui
maîtrise internet, qui aime les relations humai-
nes. Horaire sur mesure, Ralph Schafflützel Tél.
079 788 42 00

URGENT, de suite ou à convenir cherche ser-
veuses avec expérience. Hôtel de la Croix-
Blanche à Cressier, tél. 032 757 11 66

BÉNÉVOLE AU CSP, ÇA VOUS TENTE ? Nous cher-
chons des bénévoles pour compléter l'équipe de
nos boutiques de Neuchâtel (Sablons 48) et La
Chaux-de-Fonds (Puits 1). Vente de matériel de
seconde main (14h00-18h30). Le produit des
ventes contribue au financement de nos activi-
tés sociales. Renseignements et postulations:
Tél. 032 722 19 60.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

CITROËN PICASSO, année 2004, expertisée,
1.6L HDI, 150 000 KM, avec pneus hiver neufs,
prix Fr. 3700.– à discuter. Tél. 079 778 01 44.

A VENDRE POLO 90 000 km, modèle 2002, très
bon état, embrayage neuf, expertisée, 4 pneus
d’été. Fr 6200.–. Tél. 032 841 16 27.

A VENDRE BATEAU MOTEUR avec place d'amar-
rage au port de Saint-Aubin. Idéal pour ski nau-
tique, pêche ou balade. Capacité 6 personnes.
Largeur 1,92 m / longueur 5.26 m. Prix: Fr. 15
900.- à discuter. Tél. 079 874 01 57.

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

CHAUDIERE EN FONTE en bon état, pour la
soupe aux pois, 60 litres, au plus offrant. Tél.
032 968 01 05 de 11h00 à 13h30 et de 18h00 à
20h00.

MARCHÉ AUX PUCES DE NOIRAIGUE, samedi 27
avril, dès 7 heures.

ROBES DE MARIÉE - collection 2013 - robes de
cocktail, smoking, vêtements enfants, accessoi-
res - vente et location. Jardin de la Mariée,
Collège 21, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
968 32 51 www.jardindelamariee.ch

MARCHE AUX PUCES, Neuchâtel, Jardin anglais,
samedi 13 avril, de 10h à 17h.

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

NEUCHÂTEL, New Brésilienne, Hélène, 27 ans,
blonde, mince, formes de model, délicieuse,
amour, chaude, spécialités. Rue des Fausses-
Brayes 11. Tél. 078 214 52 25.

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Colombienne à la peau veloutée, gros seins,
fesses cambrées d'enfer, massages, body-
body, exotique, prostate, 69, l'amour complet,
gode-ceinture et plus. Pas pressée. Drink offert.
7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11, studio
12. Tél. 076 791 79 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia, brune, sexy,
seins naturels, corps de rêve, douce. Plaisir inou-
bliable. Fellation avec chantilly. www.sex4u.ch/pul-
peuseclaudia. Tél. 076 631 79 51.

CHAUX-DE-FONDS. New Celine, charmante
blonde, très mince, sexy, gros seins, douce ou
sauvage, coquine, chaude, 69, gode, j'adore
embrasser avec la langue! Plaisir partagé.
Massages, fellation de A-Z, tous fantasmes, SM
soft ou hard. Top service! Pas pressée. 7/7. Tél.
079 644 02 45.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, Paola, 22 ans, très
belle blonde, sexy, mince, douce, fellation A-Z,
vibro-massage, massage érotique et de la pros-
tate. Embrasse, 69, rapport complet et plus. Pas
pressée. 3e âge bienvenu. Tél. 076 634 68 39.

A NE PAS RATER !!!! Neuchâtel, délicieuse
femme, très coquine.... Super sexy Sarah, 26 ans
peau caramel, magnifique poitrine XXL. Viens
réaliser tous tes fantasmes !!!! Ambiance chaleu-
reuse et sympathique. 7/7. Tél. 076 634 72 85.

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: Capable de
vous emporter comme le vent!!! 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. 078 864 49
29 sms ok. Photos sur www.anibis.ch

NEUCHÂTEL, 1re fois, Emily, 20 ans peau blanche,
blonde aux yeux bleus, mince, gentille, douce,
embrasse. Experte en fellation naturelle, 69, mas-
sages. Tous fantasmes et plus. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. 24/24, 7/7. Tél. 076 219 10 81.

NEUCHÂTEL, 1re fois, très belle femme, 22 ans,
sexy, mince, gros seins, douce, j'adore embras-
ser, 69, gorge profonde. Rue des Fausses-
Brayes 11, 3e studio 11. Tél. 076 647 88 96 ou
Tél. 076 661 77 92.
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DANSE Le festival Antilope s’intéresse à l’expression corporelle, mais pas seulement.

Un vaste champ artistique

DOMINIQUE BOSSHARD

Quel rapport entretient-on avec soi-
même? Avec notre corps et avec l’es-
pace? Avec les autres? Ces interroga-
tions sous-tendent la programmation
du festival de danse Antilope, qui, dès
lundi à La Chaux-de-Fonds, s’intéresse-
ra à une brochette de chorégraphes ca-
pables, aussi, d’entrelacer diverses ex-
pressions artistiques.

MONET ET FLUXUS
Jugé plus conforme à l’esprit de la ma-

nifestation, un terme, Artcorps, cha-
peaute, désormais, ces préoccupations.
«Antilope a fait son temps. L’appellation
reflétait une utopie un peu romantique,
l’envie de partager des lieux avec d’autres
artistes, de se regrouper à la façon des an-
tilopes, comme nous l’avons fait à nos dé-
buts, en 1996», confie le chorégraphe
Ricardo Rozo, coresponsable de la pro-
grammation et fondateur de la Cie
chaux-de-fonnière Objets-Fax. «Mais
réussir une communauté d’idées et d’inté-
rêts s’est avéré difficile».

L’art et le corps, donc. Créée la se-
maine prochaine, la nouvelle choré-
graphie d’Objets-Fax glisse, bien sûr,

sur les deux axes. Porte ouverte sur
l’identité, «Anima» explore, de façon
très visuelle, la relation intime qu’en
chacun de nous le féminin entretient
avec le masculin. «Nous avons effectué
un travail plastique très important. Je
reste attaché à mes matériaux de prédilec-
tion, la terre, noire en l’occurrence, et la vi-
déo, dont j’use, par exemple, pour créer
des tableaux», dévoile Ricardo Rozo,
qui s’est inspiré du bassin que Monet
dédia aux nymphéas. Creuset où se
mélangent les arts, la pièce allie le
mouvement et les mots, le geste et la
voix, tantôt parlée, tantôt chantée. «Le
danseur devient un interprète capable de
presque tout faire; on est dans l’idée de
l’art total, telle que l’ont défendue Beuys et
le mouvement Fluxus».

PHOBIES DANS 100 M2
Comme Objets-Fax, Nicole Seiler

s’intéresse, elle aussi, à l’image du
corps, à la problématique du rapport à
soi. Dans «Small Explosion With Glass
and Repeat Echo», elle «focalise sa pra-
tique sur l’essentiel chorégraphique: le
mouvement et son rapport au son. Les
corps abstraits dialoguent, ici, avec une
imagerie sonore concrète.» Extrême-

ment corporelle aussi, l’approche de
Marcel Leemann (100 m2») avait tout
pour séduire les organisateurs d’Anti-
lope. Avec le secours du texte et de la vi-
déo, le chorégraphe bernois fait ger-
mer des phobies intenses dans un
espace confiné, qui pourraient mener
au suicide... Cet attrait pour les états li-
mites rebondit dans le travail de Peter
Schelling et Béatrice Jaccard, qui, dans
«On Beauty», bousculent les diktats
de l’esthétique et de la perfection qui
n’existe que sur papier glacé. «Il y a
deux personnes handicapées parmi les
six interprètes», dit Ricardo Rozo.
«Cette pièce, à nos yeux, replace en quel-
que sorte l’art comme moyen de restaura-
tion de la personne.»

TOUJOURS SEULS
Jeune chorégraphe de Bogota, Ale-

jandra Cuellar sonde notre tissu affec-
tif et les réseaux de liens qui font que
nous existons en tant que personnes
sociales («Simultaneo»). Exprimés par
le corps et le mouvement, «ces commer-
ces intimes nous rappellent que dans la
jouissance comme dans la douleur, face
à la maladie ou à la mort, chacun est
toujours seul»...�

JEUX
De l’autre côté du Rio Grande
Avec «Army of two: le cartel du
diable», vous serez la seule force
permettant d’arrêter un ennemi
grandissant au Mexique. PAGE 14
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L’esprit Fluxus
L’art pour tous. Le festival Antilope a invité
artistes et amateurs à partager un atelier
éphémère, au cinéma Corso. La Cie
Vagabonde de Claude Moullet et le Studio
danse du Locle ont travaillé dans l’esprit des
corps piétons – une mise en mouvement de
tout un chacun – chers à Objets-Fax.
Les fruits de cet atelier, auquel participe
également la Compania Tercer Piso de Bogota (photo sp), alimenteront, en partie, deux
soirées Fluxus, les lundis 15 et 22 avril au Temple allemand. Fluxus, rappelle Ricardo Rozo,
a entre autres contribué à abolir les frontières entre l’art et la vie, en intégrant le public à la
performance artistique. Une expérimentation, plutôt qu’un art qui se donne à voir.

Sur grand écran
Bouquet de films chorégraphiques.
Franchissant la barrière entre les arts,
certains chorégraphes écrivent, aujourd’hui,
leur pièce non pour la scène, mais
directement pour le cinéma. C’est le cas, par
exemple, de la compagnie londonienne
DV8, à l’affiche au cinéma ABC avec «Dead

Dreams of Monochrome Men», une chorégraphie inspirée par l’histoire d’un tueur en
série. «Déjà un classique», commente Ricardo Rozo. Deux autres créations, également
conçues pour être filmées, complètent la soirée: «Fliessgleichgewicht» de la Cie Zikzira
(Londres), tourné dans une usine désaffectée de Belo Horizonte; et «Ida y Vuelta», un
moyen métrage en noir et blanc du Genevois Giuseppe Bucci, qui parle de l’inévitable
besoin de revenir aux sources.

= FOCUS

ARTCORPS Du 15 au 28 avril au Temple allemand à La Chaux-de-Fonds.
Programme détaillé sur www.artcorps.ch

SUR SCÈNE Sept compagnies, suisses pour la plupart.

CONFÉRENCE Invité dans le cadre du festival, Benoît Lesage, formateur
en danse-thérapie, donnera une conférence au Club 44, jeudi 25 avril à 20h15.
Intitulée «Le corps créateur», elle mettra en lien le corps, l’art et la santé.

REPÈRES

«Anima», une création très visuelle et très plastique de la Cie Objets-Fax. SP

Coup de cœur
Tous en lien. «Joumana Mourad (Ijad dance
company) m’intéresse beaucoup, car elle
travaille avec les nouveaux médias», confie
Ricardo Rozo. «Elle a demandé à ses followers
sur Twitter de lui raconter, très brièvement, un
rêve. Elle s’est emparée de ce matériau pour
l’illustrer à sa façon, dans «In Finite». Sa danse
devient, en quelque sorte, le support d’un
dialogue avec des inconnus. Cette intrusion
de la multitude, et de la simultanéité, dans la
création m’interpelle. Sa recherche n’est pas
plastique, mais axée sur le rapport à l’autre.»

CONCERT Les Murs du son invitent de singulières Fleurs de sureau à clore la saison, la semaine prochaine à La Chaux-de-Fonds.

Batterie, accordéon et saxophone ténor, un beau métissage
Vendredi prochain, dernier

concert de la spectaculaire saison
des Murs du son, avec Holunder-
blüten. Souvent, la programma-
tion de Philippe Cattin fait la part
belle aux groupes d’outre-Roesti-
graben; comme cette fois encore,
direz-vous. Raté! Comme son
nom ne l’indique pas, Holunder-
blüten – Fleurs de sureau – est
un trio, au format peu conven-
tionnel, formé par la Genevoise
Noémie Cotton, à l’accordéon, le
Lausannois Ganesh Geymeier,
ausaxophoneténor,et leLiégeois

deBerneFredBürki,à labatterie.
Philippe Cattin a un goût immo-
déré pour les musiques métissées
et ce dernier concert ne fera pas
exception: Noémie Cotton, qui a
commencé l’accordéon à 8 ans,
s’est prise d’affection pour le jazz
et l’improvisation avant de se
passionner pour la musique ex-
périmentale et toucher à l’élec-
tronique.

Fred Burki a des points de repè-
res plus rock et voue une grande
admiration à l’Américain Jim
Black, un batteur qui se produit

autant avec son laptop qu’avec sa
batterie et qui a introduit dans sa
musique toute la rythmique bal-
kanique et ses rythmes asymétri-
ques. Ganesh Geymeier est peut-
être celui qui a les racines jazz les
plus évidentes; il a fait de solides
études à l’Ejma de Lausanne puis
à New York avec Steve Coleman
et Mark Turner, l’une des idoles
de la jeune école du saxophone.
Et c’est manifestement de Mark
Turner, saxophoniste rigoureux,
hiératique même dans ses balla-
des, qui refuse tout «fuss» à sa

musique, que Ganesh Geymeier
tient ce côté très british dans son
apparence et dans la sobriété de
ses solos. Noémie Cotton tisse
une toile harmonique complexe,
très altérée, et Fred Bürki n’est
pas seulement le batteur, il fait
partie du trio à part entière.

Cette musique riche, même si
quasi minimaliste, trouvera dans
la cave de la rue du Progrès l’écrin
qu’il lui faut.� JACQUES ROSSAT

●+ La Chaux-de-Fonds, cave du café de
Paris, vendredi 19 avril dès 20h (des élè-
ves de Ton sur Ton en 1re partie).Holunderblüten, un trio atypique. SP
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FEUILLETON N° 4

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'êtes guère enclin au romantisme en
ce moment. Un événement familial vous remplira de joie.
Savourez-le pleinement puisque ce sera un des éléments
constituants de votre bonheur. Travail-Argent : dans
ce domaine, vous savez ce que vous voulez. Vous pour-
rez prendre des contacts très intéressants, présenter des
idées avec succès. Santé : tonus en dents de scie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pensez à secouer vos vieilles habitudes. Appor-
tez du renouveau dans votre couple. Vous envisagerez
d’officialiser une union ou pour certains de mettre un
bébé en route. Travail-Argent : vous saurez ménager
la chèvre et le chou. Cela vous aidera à maintenir l'har-
monie au sein de votre équipe ! Santé : trop de stress,
contrôlez votre émotivité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ferez preuve d'esprit critique envers votre
partenaire. N'exagérez pas ou vous pourriez le blesser.
Travail-Argent : la réussite vous tend les bras. C'est
vous et vous seul qui déciderez si l'effort en vaut le prix.
Dépassez le cap des doutes. Prêtez attention aux projets
en relation avec le lointain. Santé : vous avez tendance
à gaspiller votre énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : journée placée sous le signe de l'amour et de
la tendresse. Oubliez vos petites divergences. Travail-
Argent : toutes les conditions seront réunies pour que
vous puissiez mener à bien vos projets. L'entente a toutes
les chances d'être au top. Mais vous devrez contrôler
votre impatience. Santé : vous retrouverez enfin toute
votre vitalité. Faites-en bon usage.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne trichez pas, la sincérité
est nécessaire pour cibler les ques-
tions qui vous tiennent véritablement
à cœur. Travail-Argent : admettez
que vous n'êtes pas suffisamment
motivé. Santé : le stress gagne du
terrain.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous vous sentirez sûr de vous et de vos sen-
timents que vous soyez célibataire et que vous viviez
déjà en couple. Travail-Argent : vous allez faire des ren-
contres et pourrez nouer des contacts professionnels
intéressants. Faites preuve de confiance en vous, mais
n'essayez pas de vous mettre en avant à tout prix. Santé :
reposez-vous davantage. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos amours vous donneront de très grandes
satisfactions. Vous avez le sentiment d'être en symbiose
avec votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez du
mal à cerner certains de vos collègues. Santé : vous ne
faites pas assez attention aux messages que votre orga-
nisme vous envoie. N'attendez pas d'être épuisé pour

vous arrêter.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez envie de bous-
culer le train-train quotidien car vous
avez peur que la morosité ne s'installe
dans votre couple. Persévérez.
Travail-Argent : encore quelques
efforts à fournir, mais la victoire est
proche. Santé : sommeil léger.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une rencontre très positive peut chambouler
votre vie si vous êtes seul. Sachez profiter de circons-
tances favorables pour vous rendre disponible et appro-
fondir les relations existantes avec l'être aimé. Travail-
Argent : n'acceptez pas de vous laisser dépasser par
les demandes en tous genres qui pleuvent aujourd'hui.
Santé : troubles allergiques.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous démenez pour compenser votre
absence par des coups de fils ou de tendres e-mails.
Tenir une relation à distance n'est pas une mince affaire !
Travail-Argent : vous craignez de ne pas être à la hau-
teur des nouvelles responsabilités que l'on vous pro-
pose. Ayez plus confiance en vous. Santé : stoppez
toutes les confiseries ! 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous parviendrez à vous dégager des petits tra-
cas quotidiens, et votre vie de couple sera plus harmo-
nieuse. Les échanges avec vos proches sont empreints
d'une grande tendresse. Travail-Argent : vous vous
montrerez sans doute beaucoup mieux organisé et plus
prévoyant. Ce n'est certes pas votre banquier qui va s'en
plaindre ! Santé : bonne hygiène de vie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : heureuse nouvelle : vos amours auront les
faveurs du ciel. Célibataire, vous n'êtes pas à l'abri d'un
coup de foudre. Travail-Argent : faites un effort d'at-
tention ou vous commettrez des erreurs stupides. Essayez
de vous concentrer sur votre travail, même si le besoin
de vacances se fait sentir ! Santé : le grand air vous serait
très profitable.

espace blanc
50 x 43

Quand elle était enfant et
jeune fille, c’était l’école, la
pension honnie à Montlhéry.
Il lui fallait obéir, respecter le
règlement, travailler et réus-
sir. Emma s’appliquait du
mieux qu’elle le pouvait. Elle
avait tant de mal à supporter
cette vie quasi recluse, loin de
ceux qu’elle aimait: son père,
son grand-père Robert et sa

mère adoptive, Maman
Schneider!
Les maîtresses n’étaient pas
tendres, les pensionnaires non
plus. Certaines pimbêches la
faisaient cruellement souffrir,
se moquant de sa garde-robe
modeste, de son abandon,
lorsqu’elle restait seule à l’in-
ternat, alors que les familles se
pressaient aux grilles pour em-

porter les élèves vers les plai-
sirs du monde extérieur.
Comme en ce jour si particu-
lier de mai 1886, celui de la
première communion, une
fête familiale par excellence.
Personne ne s’était déplacé
pour la voir, pas même le
grand-père Robert… Il avait
pris ses distances avec la reli-
gion, mais pouvait-on vrai-
ment lui tenir rigueur de se
défier de ce Seigneur qui, non
content de lui avoir ravi sa
femme et ses filles, s’attaquait
maintenant à sa vigne avec le
phylloxera?
Quant à son père, il avait
adressé une lettre à
Mademoiselle Lemaire, la di-
rectrice:
«Pointe-à-Pitre, le 11 mai
1886… Absent depuis quatre
mois et voyageant pour l’admi-
nistration de ce pays aux Etats-
Unis et tout dernièrement à
l’Isthme de Panama, je n’ai pu
recevoir vos lettres ni celles de
beaucoup de personnes venues
d’Europe. Je suis heureux de sa-
voir ma fille toujours en bonne
santé et sur le point de faire sa
première communion. Ce sera

un bien beau jour pour moi et je
désire savoir exactement le jour
fixé, afin de faire faire ici toutes
les actions de grâce et les prières
nécessaires au bonheur de ma
bien aimée Emma. Qu’elle soit
belle ce jour-là! Mon Dieu, je
voudrais pouvoir aller lui dire
combien son père l’aime et l’af-
fectionne! Et cependant, il me
faut encore attendre quelques
mois. Mais, Mademoiselle, je
vous prie et vous supplie de ne
rien négliger pour qu’elle soit
heureuse et qu’elle ne soit privée
d’aucune douceur de la vie, elle
est si privée des caresses du seul
être que Dieu lui a conservé pour
l’aimer et la chérir!»
Et tout le temps de la cérémo-
nie, pour ne pas pleurer,
Emma s’était efforcée de se
persuader que l’on priait pour
elle quelque part et que son
cher papa était présent par la
pensée.
À la sortie de l’église, la perfide
Lucile, qui dans sa robe imma-
culée paradait au bras de sa
mère et de son frère aîné,
s’était approchée:
– Venez, Maman, que je vous
présente une de mes bonnes

amies, Emma Dupré Saint-
Louis, qui se trouve dans mon
groupe de musique vocale.

(A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
11*- 14*- 13*- 6 - 7 - 8 - 16 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 11 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 14
Le gros lot: 
11 - 14 - 1 - 15 - 16 - 12 - 13 - 6
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Eukrate 
Non-partant: 5 
Tiercé: 13 - 6 - 8
Quarté+: 13 - 6 - 8 - 4
Quinté+: 13 - 6 - 8 - 4 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 35.–
Dans un ordre différent: Fr. 3,50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 110,40
Dans un ordre différent: Fr. 9,30
Trio/Bonus: Fr. 1,80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 362,50
Dans un ordre différent: Fr. 7,25
Bonus 4: Fr. 2,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 2,75
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.–

Aujourd’hui à Vincennes, Grand Prix d’Afrique 
(trot attelé, réunion I, course 6, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Sthiéric 2700 F. Ouvrie F. Ouvrie 18/1 5a1a1a
2. Touriste 2700 G. Delacour B. Lefèvre 200/1 6m4m4m
3. Tolca De Bellouet 2700 F. Souloy F. Souloy 150/1 2a1a1a
4. Rockfeller Center 2700 J. Baudron J. Baudron 40/1 DaDaDa
5. Tango Somolli 2700 C. Mathé C. Mathé 60/1 Da4a5a
6. Tempête D’Azur 2700 A. Barrier JP Marmion 7/1 3a2a2a
7. Titan D’Occagnes 2700 P. Levesque M. Lenders 15/1 1a2a6a
8. Lotar Bi 2700 JM Bazire S. Breccia 13/1 6a5a7a
9. Silver Des Prés 2700 M. Houel F. Souloy 100/1 0a2a2a

10. Qui Saura 2700 G. Gillot P. Gillot 50/1 5a8a2a
11. Global Manhattan 2700 M. Abrivard F. Souloy 3/1 1a1a2a
12. Mururoa As 2700 C. Martens V. Martens 17/1 6a2a5a
13. Scarlet Turgot 2700 E. Raffin B. Kernivinen 6/1 0a1a0a
14. Beau Mec 2700 F. Nivard T. Nurmos 5/1 Da1aDa
15. Sirocco Jibace 2700 S. Roger S. Roger 20/1 4a1a8a
16. Séguinel Mabon 2700 Y. Dreux Y. Dreux 9/1 4a1a4a

Notre opinion: 11 – Le grandissime favori. 14 – Il veut se réhabiliter. 13 – Elle est toujours au top.
6 – Sa régularité est parfaite. 7 – Il faudra compter avec lui. 8 – L’effet Bazire bien sûr.
16 – Il est au plafond des gains. 12 – Elle mérite de la considération.

Remplaçants: 1 – C’est un possible placé. 15 – A les moyens de prendre de l’argent.

Notre jeu: 
11*- 12*- 2*- 4 - 6 - 15 - 14 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 11 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 12
Le gros lot: 
11 - 12 - 8 - 7 - 14 - 13 - 2 - 4

Demain à Mauquenchy, Prix de Forges Les Eaux 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Speed D’Occagnes 2850 A. Desmottes C. Desmottes 18/1 7a7a9a
2. Scylla Somolli 2850 A. Dollion JP Fichaux 6/1 2a9a5a
3. Revue De Paris 2850 A. Leduc F. Furet 17/1 7a0a6a
4. Swing Des Matelots 2850 S. Baude S. Baude 8/1 1a9a5a
5. Rubis D’Olivier 2850 B. Marie B. Marie 19/1 7a0a9a
6. Sacre Look 2850 E. Raffin N. Baumard 8/1 6a5a7a
7. Swing Du Domaine 2850 F. Nivard J. Hérard 11/1 5aDa2a
8. Rubis Jiel 2850 D. Armellini H. Houel 10/1 3a3a9a
9. Speaker Madrik 2850 P. Masschaele S. Lepetit 24/1 Da7a0a

10. Super Du Châtelet 2875 F. Lecanu A. Lemoine 33/1 2m0aDa
11. Styx 2875 T. Levesque M. Lenders 5/1 0a1m0a
12. Ragtime Ges 2875 S. Marmion S. Marmion 6/1 1aDa3a
13. Rituel De Faverol 2875 S. Roger S. Roger 12/1 8a7a4a
14. Ramses Du Noyer 2875 B. Goetz B. Goetz 9/1 Da0a1a
15. Strabelle 2875 P. Lecellier P. Lecellier 14/1 0a2m3m
16. Québec Du Moulin 2875 F. Blandin P. Godineau 20/1 5a0a0a
17. Radieux De Crennes 2875 JP Maillard E. Szirmay 40/1 DaDa4a
18. Qualista Du Bocage 2875 LA Martin LA Martin 60/1 Da0a6m

Notre opinion: 11 – Ses moyens sont évidents. 12 – Lui aussi sera ambitieux. 2 – Peut en surprendre
plus d’un. 4 – Est dans un très bel état de forme. 6 – Confié à Eric Raffin avec des ambitions.
15 – Il convient de s’en méfier. 14 – Il faut effacer sa dernière sortie. 13 – Il est d’une belle régularité.
Remplaçants: 8 – Ses chances sont correctes. 7 – Pour la qualité de son pilote uniquement.

Horizontalement
1. Sera aussi bon à la descente qu’au slalom
en Suisse. 2. Tout part de là. Il file toujours
trop vite. 3. Bêtes de course. 4. Sa rentrée est
pour la fin de l’été. 5. Croix en pays vaudois.
Tuer comme autrefois. 6. Répète inlassable-
ment. Ils ne sont pas des nôtres. 7.
Organisation transatlantique. A gagner pour
Federer. 8. Peuvent être blanches tout en
étant noires. Pousses un cri d’amour. 9.
Négatif. Sportif qui tire. 10. Avait une in-
fluence sur la pupille. Devant un garçon, pas
devant un ado.

Verticalement
1. Portée sur la bagatelle. 2. Bugle petit pin.
Championnes de la résistance. 3. Ferai de la
peine. 4. Friandise québécoise. A ses tifosi à
Milan. 5. Star américaine en bannière. Voile
réduite. 6. Nageurs bien en chair. Préposition.
7. Mouvement perpétuel. Inférieur au
Supérieur. 8. Travaillent dans les bureaux. 9.
Très, très court. Au large des côtes françaises.
Inventaire écourté. 10. Excellent dans son do-
maine. Utilisée n’importe comment.

Solutions du n° 2659

Horizontalement 1. Scrabbleur. 2. Trifouille. 3. Radin. Vamp. 4. Avec. Lev. 5. Serin. Rêne. 6. BS. OPEP. Us. 7. Anatomie.
8. Ulna. Cou. 9. Reade. Lest. 10. Girons. Tee.

Verticalement 1. Strasbourg. 2. Craves. Lei. 3. Rider. Anar. 4. Aficionado. 5. Bon. NPA. En. 6. Bu. Etc. 7. Liverpool. 8. Elavé.
Muet. 9. Ulm. Nui. Se. 10. Représente.

MOTS CROISÉS No 2660MOTS CROISÉS N° 2660

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

d’agencement

pour restaurants

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Les UNS» Collectif romand
La Case à chocs.
Sa 13.04, 22h.

Mystical Faya
Bar King. + Face B sound.
Sa 13.04, 22h.

Mirby
Café du Cerf.
Sa 13.04, 21h30.

«Guantanamo»
Théâtre du Passage. De Frank Smith.
Mise en scène: Eric Vigner.
Lu 15 et ma 16.04, 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Les doigts dans la prise»
Zap Théâtre. Comédie d'Isabelle Perregaux.
Avec Cathy Maillard, Baptiste Adatte,

Christian Jubin.
Jusqu’au 27.04, 20h30.

Jo-Konto «Le pygmée bleu»
Le Caveau.
Sa 13.04, 20h30.

Visite commentée
Musée des beaux-arts. Expositions «Marc
Ferroud» et «François Ditesheim». Par Lada
Umstätter, conservatrice.
Di 14.04, 11h15.

Antilope festival
ABC.
Lu 15.04, 19h30. Ma 16.04, 20h30. Me 17.04, 19h.
Je 18, ve 19, sa 20.04, 20h30. Di 21.04, 17h30.
Lu 22.04, 19h30. Ma 23, me 24.04, 20h30.
Je 24.04, 20h15. Ve 25, sa 26.04, 20h30.
Di 27.04, 17h30. Lu 28.04, 19h30.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23.
Découverte de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.06.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Pause caddie»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Jean-Charles Gaillard. Par Comoedia.
Jusqu’au 13.04, 20h30.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte

de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.06.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
David Robert Callahan
Le Moultipass.
Sa 13.04, 20h30.

CORCELLES

SPECTACLE
«Winterreise»
Temple. Cycle de Lieder de Schubert
Par le ténor Raphaël Favre et le guitariste
André Fischer.
Sa 13.04, 20h.

PESEUX

SPECTACLE
«Les Amazones»
Salle de spectacle. De Jean-Marie Chevret.
20h et 16h. Jusqu’au 21.04.

LA SAGNE

CONCERT
Club d’accordéonistes Victoria
Salle de spectacle. En deuxième partie,
pièce de théâtre interprétée
par les membres de la société.
Sa 13.04, 20h. (dès 23h, bal avec la Bidouille).

AGENDA

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Des gens qui s’embrassent
1re semaine - 8/14

Acteurs: Kad Merad, Monica Bellucci, Eric
Elmosnino. Réalisateur: Danièle Thompson.
PREMIÈRE SUISSE! Ça tombe mal l’enterrement
de la femme de Zef pendant que Roni marie
sa fille! Cet événement inattendu aggrave les
conflits entre les deux frères que tout sépare
déjà: métiers, femmes, austérité religieuse de
l’un, joie de vivre de l’autre, tout, à part leur
vieux père au cerveau en vadrouille et leurs
deux filles qui s’adorent...

VF SA au MA 18h, 20h30

The Croods - 2D 3e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 2D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF SA au MA 15h15

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Oblivion 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
EN PREMIÈRE SUISSE! Jack Harper (Cruise), l’un
des derniers mécaniciens stationnés à la
surface de la Terre, répare des drones dont la
mission est de chasser et de détruire les
aliens qui ont dévasté la planète pendant
des siècles...

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

G.I. Joe: Retaliation -
Conspiration - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Channing Tatum, Bruce Willis,
Dwayne Johnson. Réalisateur: John Chu.
EN DIGITAL 3D! Après avoir été trahie et
décimée par une organisation terroriste,
l’équipe des GI Joe réalise que le
gouvernement a été infiltré et que notre
monde est au bord de la destruction...

VF SA au MA 20h30

The Croods - 3D 3e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Les Croods
est l’histoire de la première famille moderne
du monde.

VF SA au DI 13h30. SA au MA 15h45, 18h

Oblivion 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
EN PREMIÈRE SUISSE! Jack Harper (Cruise), l’un
des derniers mécaniciens stationnés à la
surface de la Terre, répare des drones dont la
mission est de chasser et de détruire les
aliens qui ont dévasté la planète pendant
des siècles...

VF SA 23h

Samsara 3e semaine - 12/14
Réalisateur: Ron Fricke.
PREMIÈRE VISION! Après Baraka, son film sur
les rites religieux et spirituels dans le monde,
Ron Fricke a renouvelé l’aventure en réalisant
Samsara, un film dont la production a duré
plus de quatre ans.

Sans dialogues DI 10h45

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

The Place Beyond Pines
2e semaine - 16/16

Acteurs: Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley
Cooper. Réalisateur: Derek Cianfrance.
Cascadeur à moto, Luke est réputé pour son
spectaculaire numéro du «globe de la mort».
Quand son spectacle itinérant revient à
Schenectady, dans l’État de New York, il

découvre que Romina, avec qui il avait eu une
aventure, vient de donner naissance à son
fils...

VF DI au MA 17h30.
SA au MA 20h15

Le monde fantastique d’Oz - 3D
5e semaine - 8/10

Acteurs: James Franco, Mila Kunis,
Michelle Williams. Réalisateur: Sam Raimi.

En Digital 3D! Propulsé dans un monde où de
vrais pouvoirs magiques sont requis, un faux
magicien réussit à s’en tirer.

VF SA au MA 14h30

G.I. Joe: Retaliation -
Conspiration - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Channing Tatum, Bruce Willis,
Dwayne Johnson. Réalisateur: John Chu.
EN DIGITAL 3D! Après avoir été trahie et
décimée par une organisation terroriste,
l’équipe des GI Joe réalise que le
gouvernement a été infiltré et que notre
monde est au bord de la destruction...

VF SA 23h15

Les gamins 1re semaine - 14/14
Acteurs: Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. Réalisateur: Anthony Marciano.
EN AVANT-PREMIÈRE! Tout juste fiancé, Thomas
rencontre son futur beau-père Gilbert, marié
depuis 30 ans à Suzanne et en pleine crise de
la cinquantaine. Gilbert, persuadé d’avoir
gâché sa vie à cause de son couple, dissuade
Thomas d’épouser sa fille Lola et le pousse à
tout plaquer à ses côtés...

VF SA 17h30

Wadjda 2e semaine - 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.
Wadjda, onze ans, habite dans une banlieue
de Riyadh, capitale de l’Arabie Saoudite. Issue
d’un milieu conservateur, Wadjda est une fille
pleine de vie, et cherche toujours à en faire
plus que ce qui lui est permis. Après une
bagarre avec son ami Abdullah, elle aperçoit
un beau vélo vert à vendre. Elle le veut à tout
prix, pour pouvoir le battre à la course...

VO s-t fr/all DI 11h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 541

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Oblivion
Sa-lu 20h15. Sa-ma 15h. Sa-di/ma 17h45. Sa
23h. Lu 17h45, VO. Ma 20h15, VO. 14 ans. De J.
Kosinski
Samsara
Di 10h45. 12 ans. De R. Fricke
Effets secondaires
Sa-di, ma 18h. Sa-lu 20h30. Ma 20h30, VO. Lu
18h, VO. 14 ans. De S. Sonderbergh
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Sa-ma 14h15. 8 ans. De S. Raimi
Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières -
3D
Sa 23h. 16 ans. De T. Wirkola
Wadjda
Di 11h. VO. 10 ans. De H. Al-Mansour
Mariage à l’anglaise
Sa-ma 20h30. 14 ans. De D. Mazer
Jappeloup
Sa-ma 14h45. 10 ans. De C. Duguay
Les amants passagers
Sa-di 18h15. Lu-ma 18h15, VO. 14 ans. De P.
Almodovar
Spring breakers
Sa 22h45. 16 ans. De H. Korine
Thorberg
Di 11h15. VO. 14 ans. De D. Fahrer

ARCADES (0900 900 920)
G.I. Joe: conspiration - 3D
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 14 ans. De J. Chu
The croods - 3D
Sa-di 13h30. Sa-lu 18h. Sa-ma 15h45. Ma 18h,
VO. 8 ans. De K. De Micco

BIO (0900 900 920)
Wadjda
Sa-ma 15h30, 20h30. VO. 10 ans. De H. Al
Mansour

Inch’Allah
Sa-ma 18h15. VO. 12 ans. De A. Barbeau-
Lavalette
Möbius
Sa 22h30. 12 ans. De E. Rochant

REX (0900 900 920)
The place beyond pines
Sa-di, ma 20h30. Lu 20h30, VO. 16 ans. De D.
Cianfrance
Boule et Bill
Sa/lu-ma 15h15. 7 ans. De A. Charlot
20 ans d’écart
Sa/lu-ma 18h. 12 ans. De D. Moreau
Dead man down
Sa 23h30. 16 ans. De N. Arden Oplev
Les profs
Di 15h30. 16 ans. De F. Martin-Laval
Les gamins
Di 17h30. 14 ans. De A. Marciano

STUDIO (0900 900 920)
Des gens qui s’embrassent
Sa-ma 16h, 18h15, 20h30. 8 ans. De D.
Thompson
The croods - 2D
Sa-di 13h45. 8 ans. De K. De Micco

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Effets secondaires
Sa 18h. Di 20h. 14 ans. De S. Soderbergh

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Les croods
Sa 16h, 20h45. Di 14h30, 17h. 6 ans. De K. de
Micco et C. Sanders
No
Di 20h30. VO. 14 ans. De P. Lairrain

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
The place beyond the pines
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De D. Cianfrance
Les croods
Sa 15h, 3D. 6 ans. De K. de Micco et C.
Sanders
Les profs
Di 14h. De P.-F. Martin-Laval
Die Kinder von Napf
Sa 18h. VO. 8 ans. De A. Schmid
Wadjda
Di-lu 20h. VO. 10 ans. De H. Al Mansour
Rigoletto
Ma 20h. VO. Opéra filmé au Royal Opera
House de Londres

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Jappeloup
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De C. Duguay
Les amants passagers
Sa 17h. Di 20h, VO. Lu 20h. Ma 20h, VO. 12
ans. De P. Almodovar

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les croods - 3D
Sa 16h, 20h30. Di 16h, 20h. 6 ans. De K. de
Micco et C. Sanders

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Oblivion
Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Kosinski
Alceste à bicyclette
Di 17h30. 10 ans. De Ph. Le Guay
Les profs
Di 10h30. 16 ans. De M. Laval
Les croods
Di 15h. 8 ans. De K. De Micco

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Mariage à l’anglaise
1re semaine - 14/14

Acteurs: Anna Farris, Rose Byrne,
Simon Baker. Réalisateur: Dan Mazer.
PREMIÈRE SUISSE! I Give It A Year (Mariage à
l’anglaise) est une nouvelle comédie qui lève
le voile sur les réalités de la première année
de mariage...

VF SA au MA 16h15. SA au MA 20h30

Boule et Bill 8e semaine - 7/7
Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se
morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les
maîtres de ses rêves.

VF SA 14h15

Wadjda 2e semaine - 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.
Wadjda, onze ans, habite dans une banlieue
de Riyadh, capitale de l’Arabie Saoudite. Issue
d’un milieu conservateur, Wadjda est une fille
pleine de vie, et cherche toujours à en faire
plus que ce qui lui est permis. Après une
bagarre avec son ami Abdullah, elle aperçoit
un beau vélo vert à vendre. Elle le veut à tout
prix, pour pouvoir le battre à la course...

VO s-t fr/all SA au MA 18h15

Dead Man Down 2e semaine - 16/16
Acteurs: Colin Farell, Noomi Rapace.
Réalisateur: Niels Arden Oplev.
Un thriller d’action qui se déroule dans le
monde du crime new-yorkais.

VF SA 22h45

Des gens qui s’embrassent
1re semaine - 8/14

Acteurs: Kad Merad, Monica Bellucci, Eric
Elmosnino. Réalisateur: Danièle Thompson.
PREMIÈRE SUISSE! Ça tombe mal l’enterrement
de la femme de Zef pendant que Roni marie
sa fille! Cet événement inattendu aggrave les
conflits entre les deux frères que tout sépare
déjà: métiers, femmes, austérité religieuse de
l’un, joie de vivre de l’autre, tout, à part leur
vieux père au cerveau en vadrouille et leurs
deux filles qui s’adorent...

VF DI 10h45

Les profs 1re semaine - 16/16
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
EN AVANT-PREMIÈRE! Avec 12% de réussite au
bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de
France. Même les meilleurs professeurs ont
échoué. La dernière chance de sauver
l’établissement est de recruter une équipe
pour le moins originale: aux pires
élèves, les pires profs...

VF DI 14h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Le Gruffalo Pour tous/4
Réalisateurs: Jakob Schuh et Max Lang.
Vous avez déjà vu un «Gruffalo»? Il a des
oreilles toutes crochues, une affreuse verrue
sur le bout du nez, des griffes acérées et des
dents aiguisées dans une machoire d’acier...
et il a rendez-vous avec une toute petite
souris. Précédé de trois courts métrages.

VF SA et DI 16h

Enfants de Sarajevo 16/16
Réalisateur: Aida Begic.
Dans le Sarajevo d’après-guerre, Rahima vit
seule avec son frère et travaille dans la
cuisine d’un restaurant chic. Elle a trouvé du
réconfort dans l’Islam et espère que son frère
suive le même chemin.

VO s-t fr SA au MA 20h45

Une vie meilleure est ailleurs
14/16

Réalisateur: Rolando Colla.
Pendant huit ans, Rollando Colla a suivi le
chemin de vie de trois personnes. De la Suisse
à Cuba en passant par les montagnes
bosniaques, un vieux berger, un psychiatre
amateur de hard rock et une mère célibataire
rêvent de changer de vie. EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR.

VO s-t fr SA au DI 18h15



SAMUEL ROSSIER

«Army of Two» est une série
de jeux d’actions à la 3e per-
sonne. Cette fois-ci les deux per-
sonnages principaux sont nou-
veaux dans l’organisation TWO
(Tactical Worlwide Operations,
comprenez «opérations tactiques
d’envergure mondiale»). Ils se
nomment Alpha et Bravo, les dé-
veloppeurssontrestésdiscretssur
le changement de personnage de
lasérie.Bienévidemment, ilspor-
tent également ce fameux mas-
que très caractéristique de la sé-
rie. Cet opus est une nouvelle fois
centré sur l’action. Effectivement,
Hollywood est au cinéma ce que
l’action est à «Army of Two»: in-
dispensable! Le scénario de cet
opus se déroule principalement
au Mexique où vous serez la seule
force permettant d’arrêter un en-
nemi grandissant.

Un cartel terrifiant
Le jeu a beaucoup fait parler

de lui avant sa sortie notam-

ment grâce à son mode coopé-
ratif. Et à juste titre, car ce
dernier est bien réalisé. En
effet, il est indispensable de
travailler en équipe car il vous
sera difficile de progresser si
vous ne prêtez pas attention à
votre collègue. En cela, «Army
of Two: Le cartel du diable»
est très jouissif. Effectivement,
les phases de tirs sont très
nerveuses et les combats aux
corps à corps très brutaux. Vous
aurez donc plusieurs techni-
ques à distance ou aux corps
à corps afin d’éliminer vos
ennemis et plus vous varierez
celles-ci, plus votre jauge
d’Overkill augmentera, déblo-
quant ainsi le mode «overkill»
(logique non?). Durant ce
mode, l’action se ralenti et vos
munitions deviennent illimi-
tées durant un laps de temps,
tout cela dans le but d’infliger
encore plus de dégâts à vos ad-
versaires. Un mode brutal donc,
mais qui a fait ses preuves par
le passé.

Du point de vue des graphis-
mes, on peut regretter un cer-
tain manque d’effort de la part
des développeurs qui n’ont pas
mis toutes leurs ressources
(temps, technique?) de leur
côté. En effet, les graphismes ne
poussent pas la PS3 dans ses re-
tranchements et déchantent ra-
pidement face à certains jeux du
moment.

On peut notamment être déçu
des effets des armes à feux,
particulièrement durant les
phases de tirs. Côté bande-son,
Electronic Arts a fait appel à
deux rappeurs américains B.o.B
et Big Boi afin de donner du
peps et une ambiance encore
plus «gangsta» à ce titre.

Si vous aimez l’action, les jeux
de tirs et que vous n’avez pas en-
vie de vous prendre la tête ou
que vous êtes un fan incondi-
tionnel de la série, ce dernier
opus est fait pour vous malgré
quelques petits soucis techni-
ques qui ne nuisent que très peu
au plaisir du jeu.�

1 Tomb Raider
Lara Croft

revient avec
une nouvelle
plastique et
vous devrez
une nouvelle
fois explorer
et vous
aventurer sur
une île pleine de surprises.
Support: PC, X360, PS3,
Testé sur: X360

2 Bioshock Infinite
Dans la

peau d’un
chasseur de
prime du début
du XXe siècle,
vous devrez
explorer la ville
flottant dans
les airs de
Columbia afin de retrouver
une femme disparue.
Support: X360, PS3, PC
Testé sur: PS3

3 God of War: Ascension
Kratos, le

célèbre général
spartiate revient
une nouvelle
fois pour se
venger des
dieux grecs,
comme on dit,
qui sème le vent récolte la
tempête…
Support: PS3
Testé sur: PS3

4 Gears of War Judgment
Les

développeurs
de «People
can fly»
ressortent la
célèbre série
sur X360 avec
un nouveau
héros et un
gameplay plus rapide et encore
plus explosif!
Support: X360
Testé sur: X360

5 Dead Space 3
Le fameux

FPS-Horror est
de retour, vous
serez une
nouvelle fois
plongé dans un
univers spatial
qui vous fera sursauter plus
d’une fois avec tout son lot de
surprises! Un must-have!
Support: X360, PS3, PC
Testé sur: PS3

TOP FIVE JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

De nos jours, le CD laisse gen-
timent sa place au MP3. La
majorité des gens transportent
leurs musiques sur leur smart-
phone et l’écoutent via des
haut-parleurs en les transférant
par WiFi, Airplay ou Bluetooth.
Malheureusement, la qualité
sonore n’est souvent pas au ren-
dez-vous. C’est pourquoi, la
société américaine Touchkraft,
a créé un dispositif simple, élé-
gant et compact, permettant
d’écouter sa musique favorite
sur différentes stations d’ac-
cueil ou haut-parleurs, grâce à
une technologie Bluetooth 4.0

avec aptX, pour un son de qua-
lité supérieur.

L’avantage du dispositif est
simple: beaucoup de chaînes
hi-fi sont compatibles avec
l’ancienne génération d’iPhone
et non pas avec le nouveau
connecteur Lightining d’Apple
que possède l’iPhone 5. Donc,
au lieu d’acheter un adaptateur
ou une nouvelle chaîne hi-fi,
l’Auris est le parfait compromis
qui pourra être utilisé avec
tous les dispositifs possédant
la technologie Bluetooth, qu’ils
soient sur iOS, Android, Win-
dows Phone ou Blackberry.

Avec l’avantage d’être l’un des
rares appareils permettant
d’éviter la perte de qualité
sonore lors du transfert via
Bluetooth.

Comment
ça fonctionne?
L’Auris utilise la version 4 de

Bluetooth, permettant ainsi de
connecter les appareils beau-
coup plus rapidement et en
consommant moins d’énergie,
économisant ainsi de la batte-
rie. Pour la qualité sonore, l’ap-
pareil dispose du codec aptX,
qui permet de transmettre en

qualité CD de la musique via
Bluetooth.

De plus, l’Auris dispose d’une
batterie lithium-ion qui offre
la possibilité de l’utiliser hors
stations d’accueil, comme dans
la voiture, grâce à la prise jack
3.5 mm. Par ailleurs, avec un
micro intégré, l’utilisation des
commandes vocales pour Siri
ou S-Voice est aussi possible.
�WIAM FIROUZABADI

Pour plus de détail, il suffit de visiter
le site officiel www.theauris.com.
L’auris est disponible au prix conseillé
de 59fr.90

APPLICATION «INJUSTICE»
QUE LA BATAILLE COMMENCE!

Avant
la sortie
du très
attendu
jeu
«Injustice»,
prévus

pour le 19 avril 2013, Warner
Bros propose via cette
application de découvrir ce jeu.
Réunissant plus de 20
personnages tout droit sortis
des héros de DC Comics, tels
que Batman, Superman, Green
Lantern, Wonder Woman, Bane,
Doomsday ou le Joker, il sera
possible d’affronter des
ennemis en trois contre trois.
De plus la connectivité inter-
plateformes permettra de
débloquer des objets pour la
version mobile via la version
console et vice-versa.
Disponible gratuitement sur
iPhone, iPad et iPod Touch.�WF

XPERIA Z
UN MOBILE PAS
COMME LES AUTRES

Equipé d’un processeur quatre
cœurs Qualcomm tournant sur
Android 4.1 (Jelly Bean), l’Xperia
Z intègre un capteur Exmor RS
for mobile, la technologie HDR
et un appareil photo de 13
mégapixels. Il offre ainsi la
possibilité de prendre des
photos et des vidéos de qualité
supérieure, que vous soyez en
contre-jour où dans un
environnement à faible
luminosité. La coque ne fait
que 7,9 mm d’épaisseur et
possède une surface en verre
réfléchissante, conçue pour
résister à l’eau, à la poussière
ainsi qu’à tous les aléas du
quotidien. Disponible au prix
conseillé de CHF 649.-� WF

YOUTUBE.CH
ENFIN SUR SOL HELVÉTIQUE

Depuis mardi dernier, le géant
des vidéos en ligne Youtube a
lancé son portail dédié à la
Suisse. Reconnaissable à son
logo représentant le Cervin, la
version «.ch» signifie que dès à
présent, les personnes résidant
sur sol helvétique peuvent
enfin être rémunérées via les
vidéos qu’elles postent sur
Youtube. Cela permettra de
mieux faire connaître les vidéos
de nos artistes.
Par ailleurs, il deviendra
beaucoup plus facile de trouver
du contenu suisse. Google n’a
pas voulu dévoiler le
pourcentage qui sera reversé
pour les utilisateurs mais
a laissé entendre qu’il sera
«équitable».�WF

EN BREF

CONCOURS
UN DISPOSITIFAURIS BLUETOOTHÀ GAGNER!
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ARMY OF TWO: LE CARTEL DU DIABLE La célèbre organisation spécialisée en «opérations
tactiques d’envergure mondiale» revient dans un troisième opus pour plus d’adrénaline.

Il était une fois au Mexique

CONCOURS Grâce au dispositif Bluetooth Auris, il est possible d’écouter votre chanson
favorite depuis n’importe quel appareil.

Un dispositif Bluetooth bien pratique!

FICHE TECHNIQUE

PLATES-
FORMES:
PS3, Xbox 360C
TESTÉ SUR:
PS3
PEGI:
18 ans
GENRE:
Action TPS

MULTIJOUEURS
Oui
ÉDITEUR:
Electronic Arts

LES NOTES
GRAPHISME: 7
BANDE SONORE: 8
DURÉE DE VIE: 8
GAMEPLAY: 8
SCÉNARIO: 7
GLOBAL: 8

LES PLUS
Jouissif pour les fans
de jeux d’actions

LES MOINS
Graphismes
peu d’innovations

FICHE TECHNIQUE

ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU au numéro 363
(CH 1. – par SMS)

ç PAR COURRIER:
Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS
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MATIÈRES PREMIÈRES Place forte du négoce, la Suisse veut garder sa position.
Des ONG critiquent un secteur opaque et pointent les nombreux scandales.

Un commerce juteux peu imposé
LAURA DROMPT

D’ordinaire discret, le négoce
des matières premières se voit
doucement contraint de sortir
de l’ombre. Surtout avec les
scandales récents qui ont fait ap-
paraître que des entreprises gé-
rant des milliards de dollars ne
payaient pas d’impôt en Suisse.
Une Suisse qui joue pourtant un
rôle central dans le négoce des
matières premières. Les chiffres
donnent le tournis. Basées à Ge-
nève, à Zoug et au Tessin, les en-
treprises concernées gèrent des
quantités de matériaux chiffrées
à 763 milliards de francs, pour
des recettes de 20 milliards de
francs par an. Cette économie
générerait, en Suisse, 10 000
emplois, répartis en 500 entre-
prises.

Des arguments qui ne convain-
quent de loin pas tout le monde.
Plusieurs ONG, dont la Déclara-
tion de Berne, dénoncent ainsi
en vrac: manque de transpa-
rence, soupçons de corruption
et atteintes aux droits humains
systématiques. Mais, surtout, el-
les critiquent un système d’«opti-
misation fiscale agressive» spo-
liant la Suisse et les pays
producteurs d’une gigantesque
manne fiscale.

Exemples catastrophiques
«Les impôts? C’est un sujet com-

plexe», résume Stéphane Gra-
ber, responsable du GTSA (Ge-
neva Trading & Shipping
Association). «Bien sûr, il y a eu
des cas regrettables, comme Glen-
core à Zoug.» Un dirigeant de
cette société a publiquement re-
connu que la compagnie ne
payait pas d’impôt. Autre exem-
ple avec Vale dans le canton de
Vaud. La société aurait vu ses
impôts calculés sur la base de
180 millions de revenus, contre
5 milliards en réalité. «Ces exem-
ples sont catastrophiques car ils

contribuent à notre mauvaise
image. Sans Glencore, je pense que
nous n’aurions pas eu cette discus-
sion. Car ces entreprises doivent
remplir leur déclaration d’impôts,
rien n’est secret.»

Et pourtant, il semble que la
Confédération ne dispose d’au-
cun chiffre. Impossible d’obtenir
une simple estimation des reve-
nus fiscaux générés par ce com-
merce. Rudolf Christen, chef de
l’information du Département
fédéral de l’économie, de la for-
mation et de la recherche
(DEFR): «Il faut demander ces
détails aux entreprises concernées.
Nousne lesavonspas.Maisdansce
domaine, il vaut mieux ne pas
commencer à quantifier. Les chif-

fres changent tout le temps et nous
préférons mettre en avant l’impor-
tance de l’implantation de telles
entreprises pour nos relations éco-
nomiques avec d’autres pays.»

Faible taux d’imposition
Comment, si la Confédération

n’a aucune mesure de cet apport
financier, justifier l’importance
du négoce de matières premiè-
res à ses yeux? Les sociétés con-
cernées apporteraient-elles vrai-
ment autant d’argent?

«Le fait qu’on n’ait pas de ré-
ponse concrète en dit long», juge
Marc Guéniat. Le responsable
«enquêtes» à la Déclaration de
Berne évoque le cas des entre-
prises basées à Genève: «La plu-

part de ces sociétés bénéficient de
régimes fiscaux spéciaux car la
majorité de leur chiffre d’affaires
est réalisée à l’étranger. Elles ont
un taux d’imposition sur le revenu
de 11,2%, qui peut baisser jusqu’à
3,5%. Contre 24,2% en ce qui con-
cerne les entreprises actives en
Suisse.»

Du côté du GTSA, on avance
deux chiffres: sur l’arc lémani-
que, les ressources fiscales direc-
tes se monteraient à 400 mil-
lions, 1,5 milliard en ce qui
concerne les retombées indirec-
tes. Des données obtenues par
une extrapolation de l’étude
commandée par le Conseil
d’Etat genevois à l’Institut Crea.
«C’est un impact non négligea-

ble!» s’exclame Stéphane Gra-
ber.

Mais les autorités pourraient
se réjouir trop vite. Vitol, une
entreprisebaséeàRotterdametà
Genève, est sous contrôle judi-
ciaire en raison de pratiques qui
auraient eu cours dans ses bu-
reaux de Londres. Comme sou-
vent dans la finance, les salaires
des traders se composent d’une
part fixe, «relativement» basse,
et d’une part variable pouvant
crever le plafond. «Il n’est pas
rare de voir des salaires fixes de
200 000 francs pour des bonus de
1,5 million par année», décrit
Marc Guéniat.

A Londres, Vitol aurait ten-
dance à verser les parts variables

sur des trusts offshore, permet-
tant à l’employé de baisser ses
impôts et voyant elle-même ses
charges sociales diminuées. Si
l’entreprise pratique cela à Lon-
dres, pourrait-ce arriver à Ge-
nève? Lydia Schneider Hausser,
députée PS, a posé la question au
Conseil d’Etat. Ce dernier a ré-
pondu que, dans les faits, le scé-
nario n’était pas impossible, mais
que le contribuable est tenu de
déclarer ces mouvements et
donc de payer des impôts.

Dans la réalité, si une fraude
avait lieu, il serait très difficile
pour les autorités de mener des
contrôles, surtout à large
échelle.

La pratique fâche Stéphane
Graber, secrétaire général du
GTSA, qui demande toutefois à
voir si elle est avérée. Ce dernier
place toutefois sa confiance
dans les autorités genevoises
pour leur travail d’inspection.�

Une mine de cuivre dans le canton de Sarlingyi, en Birmanie. KEYSTONE

VINGT EMPLOIS
PAR ENTREPRISE
L’un des arguments massue des mi-
lieux économiques concernés pour
justifier que le gouvernement choie
les sociétés de négoce: la création
d’emplois. Ainsi, le rapport du Con-
seil fédéral se gargarise des 10 000
postes attribués à ce domaine. Ré-
partis entre 500 entreprises, on en
arrive à une moyenne de vingt em-
plois par société. Même si l’on peut
expliquer ce chiffre par l’organisa-
tion des compagnies, en comparai-
son avec le domaine bancaire
(146 000 emplois en Suisse, 20 000
à Genève), cela paraît ténu. Rudolf
Christen, chef du DEFR, relativise le
constat. «Chaque poste de travail
compte. La quantité n’est pas le plus
important, d’autant que les emplois
concernés sont assez bien payés, et
rapportent beaucoup aux im-
pôts.»�

Lauréat Le photographe Laurent Gilliéron a reçu, pour la deuxième fois, le Swiss Press Photo hier
soir à Berne. Il est récompensé pour cette image lors de l’accident de car à Sierre. Né en 1976,
le Lausannois est entré en 1999 chez Keystone dont il est devenu le chef adjoint en 2009.
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GRIPPE AVIAIRE
Nouveau virus analysé
Jeudi, l’agence Chine nouvelle
a annoncé un dixième décès lié
au virus H7N9, la nouvelle grippe
aviaire. Un professeur
des Hôpitaux universitaires
de Genève décrypte. PAGE 17
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Culture et société Dans cette catégorie, le deuxième prix revient à Martin Guggisberg
pour sa série autour des concours de Miss. Ici, l’élection de la reine de beauté Miss Pit Stop Day
2006, sur le site Pneu Boesinger à Langenthal (BE’).
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plaisirplaisir
DoubleDouble

dès
CHF 31 400.–

AVANTAGE 
CLIENT

CHF 8 000.–

    HARDTOP 
        AUTOMATIQUE

PEUGEOT 308 CC

peugeot.ch

Peugeot 308 CC ACTIVE 1.6 VTi 120 ch, CHF 39 400.–, prime cash CHF 6 000.–, prime de reprise CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 31 400.–. Consommation mixte de carburant 6,7 l/100 km, CO2 mixte 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Exemple de leasing: même modèle, prix 
de vente recommandé CHF 31 400.–, 1er versement CHF 6 280.–, mensualité CHF 299.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 13 938.65, taux d’intérêt annuel effectif 4,02%. Véhicule illustré: Peugeot 308 CC ALLURE 1.6 THP 155 ch, avec peinture nacrée et Pack Vision en option, CHF 47 500.–, 
prime cash CHF 6 000.–, prime de reprise CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 39 500.–. Consommation mixte de carburant 7,2 l/100 km, CO2 mixte 167 g/km, catégorie de rendement énergétique E. Conditions générales: Prix, TVA de 8% incluse. Offre valable pour les commandes effectuées 
entre le 1.3 et le 30.4.2013. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Offre «Prime de reprise» uniquement valable en cas de reprise d’un véhicule ancien immatriculé au nom du client depuis 3 mois au moins. Conditions 
de leasing: durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable 
si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression. Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km.

PEUGEOT 308 CC – ÉQUIPEMENTS DE PREMIER CHOIX ET PRIMES SÉDUISANTES.
Conduire est actuellement deux fois plus plaisant. Le coupé-cabriolet avec équipements de haut niveau comme le toit métallique rétractable et avantages client sensationnels tels que la prime 
cash de CHF 6 000.–, la prime de reprise de CHF 2 000.– et le leasing à 3,9%. Découvrez le double plaisir à l’occasion d’un essai. Nous nous réjouissons de votre visite.

PUBLICITÉ

LA
QUESTION
D’HIER

Les politiciens suisses
sont-ils plus vertueux
que leurs collègues français?
Participation: 89 votes

OUI
39%

NON
61%

SANTÉ Alain Berset et les pharmas ont trouvé un terrain d’entente.
Des économies de 720 millions attendues jusqu’à fin 2015.

Les médicaments vont baisser
BERTRAND FISCHER

Cette fois, Alain Berset a le
champ libre pour baisser les prix
de quelque 2500 médicaments
ces trois prochaines années.
Cela mettra du baume au cœur
d’un ministre de la Santé qui, sur
d’autres fronts comme le gel des
cabinets médicaux, est bloqué
par le parlement dans sa volonté
de réduire les coûts de la santé.

L’accord annoncé hier entre le
Département fédéral de l’inté-
rieur (DFI) et les pharmas per-
met aux caisses-maladie d’éco-
nomiser 240 millions de francs
par an, soit 720 millions jusqu’à
fin 2015. Cela représenterait
une baisse de 1% sur les primes,
selon le calcul effectué par Paul
Rhyn, porte-parole de santé-
suisse, interrogé par l’ATS.

Les recours retirés
Pour faire part de la bonne

nouvelle aux médias, hier à
Berne, Alain Berset s’est entouré
de représentants des deux prin-
cipales associations de la bran-
che pharmaceutique. Walter
Hölzle, président de vips, et le
secrétaire général d’Interphar-
ma Thomas Cueni se sont enga-
gés afin que leurs membres reti-
rent les recours en justice
concernant une trentaine de
médicaments, et qu’ils n’en dé-
posent pas de nouveaux. Ainsi,
la baisse des prix décidée en
mars 2012 par le Conseil fédé-
ral «sera effective», se félicite le
conseiller fédéral.

Pour parvenir à se dépêtrer de
longues procédures en justice,
Alain Berset a bien sûr été ame-
né à faire des concessions. Il
propose d’accélérer les procédu-
res d’autorisation de nouveaux
médicaments par l’Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP),
pour que celles-ci ne dépassent
pas 60 jours. Selon Thomas
Cueni, cela prend actuellement
environ 200 jours. Le patron du
DFI conteste ce chiffre, mais re-
connaît que la situation «man-
que de clarté».

Par ailleurs, il est prévu de faci-
liter l’admission d’une prépara-
tion déjà enregistrée qui fait l’ob-
jet d’un changement
d’indication. Alain Berset cite
un exemple: s’il s’avère qu’un
médicament destiné aux mala-
des du sida peut aussi servir à
traiter une hépatite B chroni-
que, une nouvelle procédure
d’autorisation est nécessaire.
Mais, là aussi, les délais seront
raccourcis.

«Enfin une première percée!»
Dans un communiqué, le Parti
socialiste a pris acte avec satis-
faction de la baisse annoncée du
prix des médicaments. Le PS sa-
lue également le raccourcisse-

ment des procédures d’autorisa-
tion. Il insiste toutefois pour que
la qualité des médicaments et la
sécurité des patients soient ga-
ranties. Un objectif partagé par
son ministre ainsi que par les re-
présentants des entreprises
pharmaceutiques.

Mesures rapides
A présent qu’un terrain d’en-

tente a été trouvé, les choses ne
devraient plus traîner. Le DFI
proposera au Conseil fédéral de
modifier les ordonnances relati-
ves. Ce sera fait «le plus vite possi-
ble», probablement dès le 1er
juin. Les patients, qui dispose-
ront plus rapidement de nou-

veaux médicaments, en seront
les premiers bénéficiaires, re-
lève Walter Hölzle.

Pour Alain Berset, les assu-
reurs-maladie ont aussi tout à
gagner de l’accord passé avec les
entreprises pharmaceutiques.
«Ils ont désormais la possibilité de
planifier l’évolution des coûts»,
fait remarquer le Fribourgeois.
Et de donner raison aux phar-
mas: pour réduire les coûts de la
santé, «il n’y a pas que dans le do-
maine des médicaments qu’il faut
agir». Ce clin d’œil appuyé
s’adresse au parlement: la réin-
troduction du moratoire sur
l’ouverture des cabinets pourrait
être une prochaine étape.�

Suite à l’accord conclu hier, les patients bénéficieront plus rapidement de nouveaux médicaments. KEYSTONE

ÉLECTION

A Zurich, le PLR est menacé
par la gauche alternative

Un choix insolite s’offre aux Zu-
richois le 21 avril lors du second
tour de l’élection complémen-
taire à l’exécutif de la ville. La gau-
che alternative pourrait entrer à
la municipalité en ravissant au
PLR un de ses deux sièges. Une
première qui marginaliserait la
représentation bourgeoise. Le 3
mars dernier, Richard Wolff
(22 050 voix) a créé la surprise en
talonnant le libéral-radical Marco
Camin (24 184) au premier tour
de l’élection à la succession de
Martin Vollenwyder (PLR). Le
candidat de la Liste alternative
avait obtenu ce score sans même
le soutien des socialistes qui ont
préféré laisser la liberté de vote.

Militant contre
rassembleur
Largement décroché, le Vert’li-

béral Daniel Hodel (12 185) s’est
retiré. Le bon résultat de Richard
Wolff, 55 ans, s’explique sans
doute par le fait qu’il est le seul
candidat de gauche à cette com-
plémentaire. Il surprend malgré
tout car le camp rose-vert avait
perdu la majorité absolue au lé-
gislatif en 2010, le centre étant
sorti renforcé par une poussée
vert’libérale.

Membre du plus petit groupe
parlementaire (5 députés sur
120) au législatif, Richard Wolff a
réussi sa campagne en se profi-
lant sur les thèmes de la mobilité
douce et du logement. Cet urba-
niste a prôné une réduction de la
circulation automobile et dénon-

cé la construction d’apparte-
ments hors de prix. Un message
porteur.

Le niveau des loyers fait en effet
plus que jamais débat à Zurich. Et
en 2011, les citoyens de la ville
ont adopté une initiative exigeant
une réduction de 10% du trafic
automobile ainsi qu’une hausse
équivalente pour les transports
publics et la mobilité douce.

Réputé peu conciliant
Marco Camin, 48 ans, s’est ef-

forcé de tenir un discours cen-
triste peu profilé pour rassembler
le plus largement possible. Direc-
teur de campagne de la section
cantonale du PLR, ce proprié-
taire d’un laboratoire de techni-
que dentaire a brièvement siégé
ces dernières années aux parle-
ments de la ville et du canton
sans être réélu.

La logique politicienne devrait
en principe aboutir à une élec-
tion du libéral-radical mais les ar-
guments de Richard Wolff pour-
raient l’emporter dans une ville
de gauche. Ce dernier ne bénéfi-
ciera cependant plus de l’effet de
l’initiative Minder dont le scrutin
s’était tenu le jour du 1er tour. Ré-
puté peu conciliant alors que
Marco Camin se montre plus
convivial, le candidat de la Liste
alternative est en outre déservi
par le fait que la gauche est déjà
surreprésentéeàl’exécutif(4PS,2
Verts, 2 PLR, 1 PDC). Une élec-
tion de Richard Wolff serait donc
une sensation.� FABIEN GYSEL - ATS

LAUSANNE
Affaire Skander Vogt: le journaliste acquitté
Le Tribunal de police de Lausanne a acquitté hier le journaliste qui
avait bénéficié de fuites dans l’enquête sur la mort de Skander Vogt.
Dominique Botti avait publié des extraits de conversations entre la
police et la prison qui contredisaient la version officielle.� ATS

APPEL URGENT
Adapter les axes d’accès au tunnel du Gothard
Les représentants des 13 gouvernements cantonaux du Comité du
Gothard ont lancé hier un «appel urgent» au monde politique: les axes
d’accès au tunnel ferroviaire de base du Gothard doivent être adaptés
à temps pour assurer la maîtrise du trafic des passagers et des
marchandises.� ATS
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SANTÉ Le virus H7N9 qui touche actuellement la Chine est surveillé de près. Eclairage.

Les élevages infectés par la grippe
aviaire sont en apparente bonne santé
PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN HULMANN

L’agence Chine nouvelle an-
nonçait jeudi un dixième décès
lié au virus H7N9, la nouvelle
grippe aviaire. Responsable du
laboratoiredevirologiedesHôpi-
taux universitaires de Genève
(HUG), le professeur Laurent
Kaiser nous éclaire.

Que peut-on dire de la grippe
aviaire qui touche Shanghai et
sa région?

NoussavonsquelevirusH7N9a
le potentiel pour s’adapter à
l’homme, qu’une transmission in-
terhumaine est donc envisagea-
ble. Mais à l’heure actuelle, nous
n’avons pas connaissance de telle
transmission et rien ne dit si elle
aura lieu. Nous restons en pré-
senced’unagent infectieuxquiest
passé de l’animal à l’homme grâce
à un environnement favorable,
«riche»envirus(fientes).Encon-
trôlant cet environnement, l’in-
fection pourra disparaître.

La particularité, par rapport au
virus H5N1 de la grippe aviaire,
c’est que les élevages infectés ne
sontpasmalades. Ils sontporteurs
sains. Contrairement au H5N1,
oùl’onvoyaitdesbêtesmourir, ici,
les élevages sont en apparente
bonne santé.

Doit-on craindre le H7N9?
Ce virus H7N9 semble poten-

tiellement très dangereux au vu
des cas décrits. Les complications
sont graves. Et même si cela ne
concerne qu’un très petit nombre
de cas, c’est le signe d’une capacité
de virulence significative.

Toutefois, on ne sait pas, au-
jourd’hui, si, à côté des cas graves
comptabilisés, 10 000 autres per-
sonnes s’en seraient tirées avec un
simple rhume. Il est encore trop
tôt pour se prononcer. Le risque
de complications graves reste
donc inconnu. Nous sommes au
premier stade du système d’alerte
de l’OMS, pas plus.

Comme cela s’est vu avec le
virus H1N1, il est difficile de
se faire une idée claire du
nombre de personnes décé-
dées des suites d’une infec-
tion de ce type?

A mon avis, le nombre de décès
liésauH1N1en2009aétésous-es-
timé. Prenez une personne ad-

mise à l’hôpital pour une grippe.
Si elle décède trois semaines plus
tard d’une pneumonie ou de com-
plications, elle ne sera pas obliga-
toirement comptabilisée comme
atteinte de la grippe.

Les réseaux de surveillance en
général, et en Suisse aussi, ne dis-
posent pas de systèmes de sur-
veillance standardisés dans les hô-
pitaux. Le plus souvent, les
chiffres sont déduits de la mortali-
té dans la population en général.

En 2009, nous ne possédions
pas les bons outils pour surveiller
les cas hospitalisés. Et au-
jourd’hui, on ne les a toujours pas.

Que dire de la communication
qui entoure ce type d’épidé-
mie?

Nous vivons dans une époque
où l’on demande toujours plus de
transparence. Où l’on nous de-
mande de prédire l’imprédicti-
ble, de nous approcher du risque
zéro. A partir de là, si on ne par-
lait pas ou trop peu et qu’il devait
y avoir un problème, on nous le
reprocherait. Il existe une
crainte réelle d’être pris en dé-
faut si on n’a pas assez communi-
qué.

Ceci dit, il serait probablement
plus utile que l’on retrouve une
synthèse hebdomadaire dans les
médias que des informations
brèves incomplètes au compte-
gouttes chaque jour.

Comment juger le travail de
l’OMS en la matière?

L’OMS est un organisme de
surveillance, elle ne dispose pas
de labos. La politique actuelle
veut que tous les cas soient mis
sur le tapis, afin de partager l’in-
formation dans le cadre d’un ré-
seau de surveillance. Particuliè-
rement en ce qui concerne la
grippe.

Mais peut-on parler d’alar-
misme? Des voix ont, par le
passé déjà, reproché à l’OMS
de faire le jeu de la pharma.

Je m’exprime en qualité de vi-
rologue aux HUG, où se trouve
mon expertise, mais je dirais que
les critiques à l’encontre de
l’OMS sont parfois bien farfe-
lues. Et lorsqu’il s’agit de trouver
des solutions, la critique sans
proposer d’alternatives n’est pas
constructive.

Il est, par ailleurs, impossible

de prédire de quelle manière le
virus évoluera. Tout comme per-
sonne n’avait prédit le VIH, per-
sonne n’a prédit le Chikungun-
ya, ni le H5N1, ni le Sras.

Le VIH était aussi un virus ani-
mal à l’origine, à l’instar du virus
H7N9. Puis, moyennant de mul-
tiples mutations, le VIH s’est
adapté à l’homme profitant de
conditions favorables: relations
sexuelles non protégées, déve-
loppement des voyages.

La grippe a, elle aussi, le poten-
tiel de développer une transmis-
sion interhumaine. Et elle se
transmet bien plus aisément que

le VIH. On peut l’attraper dans
le bus, au travail. On se doit
donc d’être prudent.

Les antiviraux (tamiflu et re-
lenza) développés pour lutter
contre le virus H5N1 seraient
efficaces contre la nouvelle
grippe aviaire?

A priori, les antiviraux à disposi-
tion sont efficaces, oui. Je dis bien
a priori, car il se pourrait qu’après
deux ou trois mutations, le virus
devienne résistant.

En présence de complications,
l’efficacité des antiviraux est, par
ailleurs, limitée.�

Le professeur Laurent Kaiser confirme qu’aucun cas de transmission interhumaine n’a été recensé jusqu’ici. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU - PHOTOS KEYSTONE

UNE DIZAINE DE VICTIMES EN CHINE
Dix personnes ont jusqu’ici succombé au virus de la grippe aviaire en Chine. La
souche H7N9 a contaminé 38 personnes dans l’est du pays où les autorités ont
interdit d’élever des volailles à domicile pour tenter d’endiguer la propagation
de l’infection. La dernière victime en date, âgée de 74 ans, a été recensée à
Shanghai. Un petit garçon de cette métropole, qui était porteur du virus, a lui été
déclaré guéri et a pu quitter l’hôpital.
Shanghai, capitale économique de la Chine, a pris des mesures pour tenter de
circonscrire la souche infectieuse. La filière avicole chinoise est durement tou-
chée par contrecoup sur le plan commercial. Après avoir fermé des marchés aux
volailles et ordonné l’abattage de dizaines de milliers de volatiles, la métropole
a interdit les courses de pigeons voyageurs et la vente d’oiseaux d’agrément. Les
volières du zoo ont aussi été fermées.� ATS-AFP

ITALIE Le président doit se pencher sur la réduction des privilèges des politiques.

Dix «sages» pour une réforme
Depuis les élections de la fin fé-

vrier, l’Italie n’a toujours pas de
nouveau gouvernement. Le cen-
tre gauche a obtenu la majorité à
la Chambre des députés mais
pas au Sénat, ce qui entraîne un
blocage politique.

Pour tenter de rapprocher les
points de vue, le président itali-
len Giorgio Napolitano, dont le
mandat s’achève à la mi-mai, a
nommé en mars deux commis-
sions. Elles sont chargées de pré-
senter un programme de réfor-

mes susceptible de recueillir
l’assentiment du Parlement.

A l’issue de sa rencontre au pa-
lais du Quirinal avec ces dix «sa-
ges», le président a répété qu’il
incomberait à son successeur de
trouver une solution pour for-
mer un gouvernement. Les ré-
formes proposées semblent en
effet avoir peu de chances de dé-
boucher sur un programme de
gouvernement.

Ces «sages» proposent une sé-
rie de réformes visant à réduire

les privilèges de la classe politi-
que et le poids de la bureaucra-
tie. Il cherchent aussi à rendre
plus efficace la collecte de l’im-
pôt, préconisent des mesures
pour aider les familles touchées
par la récession et encourager
les petites et moyennes entrepri-
ses.

Rien n’est apparemment pro-
posé sur une réforme du mode
de scrutin. Cependant la plu-
part des observateurs estiment
que, si celui-ci est maintenu en

l’état, de nouvelles élections
aboutiront très probablement à
une nouvelle situation de blo-
cage.

L’élection du successeur de
Giorgio Napolitano doit com-
mencer le 18 avril. La Constitu-
tion interdit au président de dis-
soudre le Parlement dans les
derniers mois de son mandat, ce
que son successeur de Napolita-
no sera en mesure de faire s’il ne
parvient pas à débloquer la si-
tuation.� ATS-AFP

EN IMAGE

SICILE
Et de dix pour l’Etna! Le volcan sicilien, qui culmine à 3300
mètres d’altitude, s’est à nouveau réveillé depuis lundi. Il s’agit de
sa dixième éruption depuis le début de l’anée...� RÉD

KEYSTONE

CORÉES
Menaces
tous azimuts
Le secrétaire d’Etat américain John
Kerry a mis en garde la Corée du
Nord contre la tentation d’un tir de
missile, qui serait «une énorme
erreur». De son côté, Pyongyang
menace le Japon d’une frappe
nucléaire s’il intervenait.� ATS-AFP

TAÏWAN
Alerte à la bombe
dans un TGV
Plus de 600 passagers ont été
évacués, sur l’île de Taïwan, d’un
train à grande vitesse qui se rendait
à Taïpei, après la découverte
d’engins présumés explosifs. Les
objets suspects étaient contenus
dans deux valises dans les toilettes
du convoi.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Opérations
sans anesthésie
L’armée égyptienne a donné l’ordre
à des médecins d’opérer sans
anesthésie des manifestants blessés
lors des rassemblements organisés
contre le pouvoir. Les extraits d’un
rapport publiés dans l’édition d’hier
du journal britannique «The
Guardian» font référence à cette
pratique.� ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
Policier filmé
en train de frapper
une femme

La police sud-africaine est se-
couée par un nouveau scandale
avec la diffusion, hier, d’une vi-
déo montrant un policier, hors
service, frappant, notamment
avec les pieds, une femme désar-
mée. La scène s’est déroulée sa-
medi 5 avril, en début de soirée.

Le document, diffusé sur la
chaîne de télévision eNCA,
montre l’homme, en civil, pla-
quant la femme au sol dans une
station-essence, avant de se dé-
chaîner contre elle. Deux offi-
ciers de police, sur place, sont
aussi filmés, faisant de faibles et
finalement vains efforts pour re-
tenir leur collègue.

Mais l’homme, de forte consti-
tution, continue à donner des
coups à sa victime et la pour-
chasse. A la chute de cette der-
nière, il la frappe au visage. Les
deux officiers autorisèrent leur
collègue, qui travaille dans la pe-
tite ville de Smithfield, dans la
province du Free State (centre),
à partir, sans qu’il soit inquiété.
� ATS-AFP
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ASSURANCE Le directeur général du groupe a salué une excellente année.
L’objectif de conserver une croissance supérieure à celle du marché a été atteint.

Bénéfice 2012 de La Mobilière
rogné par les caisses de pension

La Mobilière a dégagé l’an der-
nier un bénéfice consolidé de
235,8 millions de francs, infé-
rieur de près d’un tiers (-28,8%)
aux 331,3 millions de 2011. Il a
été impacté par des charges ex-
traordinaires de 190 millions de
francs affectés aux caisses de pré-
voyance du personnel.

«Sans ces charges, le résultat dé-
passerait nettement celui de l’an-
née précédente», relève le groupe
bernois. Markus Hongler, direc-
teur général de La Mobilière, a
salué hier devant la presse à
Berne une «excellente année».
«Une fois de plus, nous avons at-
teint notre objectif de conserver
une croissance supérieure à celle
du marché tout en restant renta-
bles», a-t-il commenté.

Le résultat technique d’assu-
rance a progressé de 7,3% à
93,5 millions de francs, et le ré-
sultat financier s’est étoffé de
34,3% à 359 millions, grâce no-
tamment à une augmentation
des revalorisations sur place-
ments et des charges d’amortis-
sement moindres.

Les secteurs non-vie et vie ont
quant à eux contribué au résultat
global respectivement à hauteur
de 185,2 millions (-33,3%) et
50,6 millions de francs (5,8%).

Les deux branches ont égale-
ment accru leurs volumes de pri-
mes brutes. Celles-ci ont pro-
gressé de 2,2% dans le domaine
vie, à 850,7 millions de francs et
de 4,5% à 2,44 milliards dans le
secteur non-vie. «Dans ce dernier,
la croissance est trois fois supé-
rieure à celle du marché», a souli-
gné Thomas Trachsler, responsa-
ble de la gestion du marché.

Le total des primes brutes a ain-
si grimpé de 3,9% à 3,3 milliards
defrancs.Legroupeasuexploiter
le potentiel d’affaires lié à la forte
activité de la construction, à
l’augmentation du parc des véhi-
cules à moteur et à la croissance
de la population, écrit-il dans un
communiqué.

Coûteuse météo
Dans le secteur non-vie, la

charge de sinistres a surtout aug-
menté dans l’assurance de choses
et l’assurance casco. La longue
période de froid de février 2012 a
provoqué de nombreux dégâts
dus au gel pour un montant d’en-
viron 30 millions de francs, tan-
dis que les intempéries et orages
de grêle de juillet ont alourdi la
facture de plus de 50 millions.

Les gros incendies se sont égale-
ment multipliés et ont négative-
ment impacté les résultats de l’as-
surance entreprise. En revanche,
la charge de sinistres dans les as-

surances de personnes, responsa-
bilité civile et protection juridi-
que a évolué favorablement.

Au final, le ratio combiné, qui
reflète les frais de gestion et les
coûts des sinistres par rapport
aux primes, est resté stable et n’a
pas été affecté par les sinistres.
Son taux est passé de 92,8% en
2011 à 92,9%.

Dans les affaires vie, les presta-
tions en cas de décès ont été con-
formes aux prévisions. A cause de
la situation économique, une
hausse des charges dans l’assu-
rance incapacité de gain de la
prévoyance professionnelle a par
contre été constatée.

Placements en hausse
Par ailleurs, le groupe a vu le ré-

sultat de ses placements s’amélio-
rer de 34,3%, passant de
267,3 millions de francs en 2011 à
359 millions. Ce bon résultat s’ex-
plique surtout par les produits des
titres, qui ont atteint 199,3 mil-

lions, par des plus-values sur les
ventes pour 95,5 millions et par
les produits des placements im-
mobiliers, qui s’élèvent à
66,3 millions.

Enfin, la dotation en fonds pro-
pres de La Mobilière dépasse de
plusieurs fois les exigences léga-
les. Les fonds propres consolidés
s’élèvent à 3,7 milliards de francs
et la solvabilité I du groupe est de
553%.

Compte tenu de ses résultats, La
Mobilière accordera à ses clients
à partir du milieu de 2013 des ré-
ductions de primes de 20% pour
une durée d’un an sur les assuran-
ces ménage et bâtiment, soit près
de 140 millions de francs au total.

A la fin de l’exercice écoulé, le
groupe employait 3884 colla-
borateurs (en équivalents plein
temps), soit 136 de plus qu’un
an auparavant, ainsi que 317 ap-
prentis. Fondé en 1826, il a gar-
dé la forme juridique de la coo-
pérative.� ATS

Pour La Mobilière, les affaires vie et les prestations en cas de décès ont été conformes aux prévisions. KEYSTONE

ÉVASION FISCALE
Le groupe brésilien
Vale dans le viseur
Afin de payer moins d’impôts, le
groupe brésilien Vale aurait
transféré des bénéfices en Suisse
par le biais de transactions
internes. Ce ne serait pas la
première multinationale à user de
cette pratique, mais les autorités
étrangères augmentent
cependant la pression contre
l’évasion fiscale.
Le groupe minier est dans le
viseur des autorités fiscales
locales. Celles-ci reprochent en
effet au numéro deux mondial de
la branche d’avoir soustrait à
l’Etat brésilien plusieurs milliards
de recettes fiscales.
Selon une enquête de la
Déclaration de Berne (DB), Vale
s’est servi d’une filiale basée à
Saint-Prex (VD) pour rapatrier en
Suisse les profits réalisés dans
d’autres pays, et ainsi payer peu
d’impôts.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1158.7 -1.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
3294.9 -0.1%
DAX 30 ƒ
7744.7 -1.6%
SMI ƒ
7760.6 -0.6%
SMIM ƒ
1368.0 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2633.4 -1.5%
FTSE 100 ƒ
6384.3 -0.4%
SPI ƒ
7228.3 -0.5%
Dow Jones ∂
14865.0 -0.0%
CAC 40 ƒ
3729.3 -1.2%
Nikkei 225 ƒ
13485.1 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 21.02 21.14 21.90 14.45
Actelion N 52.20 52.60 53.00 31.88
Adecco N 50.85 51.30 56.55 36.13
CS Group N 26.10 26.31 27.85 15.97
Geberit N 223.60 224.90 237.00 174.60
Givaudan N 1145.00 1158.00 1232.00 848.50
Holcim N 73.00 74.00 78.25 49.00
Julius Baer N 36.27 36.55 38.34 29.34
Nestlé N 67.40 67.35 70.00 53.80
Novartis N 67.80 68.00 68.55 48.29
Richemont P 72.45 73.75 81.45 48.13
Roche BJ 225.00 226.40 226.70 148.40
SGS N 2269.00 2320.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 535.00 541.50 564.50 341.70
Swiss Re N 73.20 79.95 80.45 52.00
Swisscom N 424.10 424.40 446.30 334.40
Syngenta N 383.60 389.00 416.00 295.30
Transocean N 46.47 47.79 54.70 37.92
UBS N 14.90 15.15 16.39 9.68
Zurich FS N 249.20 250.50 270.50 192.50

Alpiq Holding N 115.00 115.00 169.70 104.50
BC Bernoise N 258.00 256.00 258.75 247.00
BC du Jura P 63.55 63.05 67.00 60.00
BKW N 31.05 31.15 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.90 27.90 33.00 24.00
Clariant N 13.42 13.52 14.81 8.62
Feintool N 305.00d 310.00 325.00 258.75
Komax 96.55 97.60 97.70 60.60
Meyer Burger N 7.63 7.65 16.15 5.60
Mikron N 5.90 5.95 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.75 11.00 13.05 7.38
PubliGroupe N 142.00 140.50 155.90 112.00
Schweiter P 578.50 567.50 587.00 440.50
Straumann N 117.80 119.50 160.70 97.90
Swatch Grp N 93.35 94.20 98.40 59.90
Swissmetal P 1.11 1.08 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.00 4.95 9.65 4.90
Valiant N 85.00 84.85 114.00 74.35
Von Roll P 1.90 1.90 2.85 1.70
Ypsomed 55.00 54.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.36 39.00 42.69 27.97
Baxter ($) 71.74 71.87 72.85 48.98
Celgene ($) 123.09 122.74 122.74 58.53
Fiat Ind. (€) 8.62 8.75 9.80 8.27
Johnson & J. ($) 82.64 82.32 82.96 61.71
L.V.M.H (€) 130.85 133.00 143.40 111.00

Movado ($) 105.36 107.10 107.23 69.71
Nexans (€) 34.56 35.23 48.13 27.11
Philip Morris($) 96.36 95.60 96.06 81.10
PPR (€) 169.15 170.55 179.50 106.35
Stryker ($) 66.46 66.85 67.14 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.91 .............................0.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 95.08 .............................4.5
(CH) BF Corp H CHF ..................108.77 .............................0.7
(CH) BF Corp EUR ........................115.31 .............................0.9
(CH) BF Intl ...................................... 79.01 ........................... -1.0
(CH) Commodity A .......................79.56 ........................... -3.0
(CH) EF Asia A ...............................88.58 ..............................7.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 183.29 ............................-3.6
(CH) EF Euroland A ....................101.05 .............................4.0
(CH) EF Europe ........................... 121.30 ............................. 5.0
(CH) EF Green Inv A .....................89.31 ...........................13.2
(CH) EF Gold ................................ 771.53 .........................-22.5
(CH) EF Intl ................................... 141.80 ...........................12.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................291.94 ...........................12.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................399.26 ...........................10.3
(CH) EF Switzerland ................. 320.75 ........................... 15.7
(CH) EF Tiger A...............................95.21 .............................0.6
(CH) EF Value Switz.................. 151.89 ........................... 16.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 104.99 ........................... 15.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.67 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.92 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.62 .............................0.0

(LU) EF Climate B......................... 62.42 .............................9.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................179.69 ...........................10.6
(LU) EF Sel Energy B ................. 777.87 .............................. 7.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 113.24 ........................... 13.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 21303.00 ........................... 35.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................117.23 ...........................11.7
(LU) MM Fd AUD........................ 239.85 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.75 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.54 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.52 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.71 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.64 ........................... -1.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.57 ........................... -1.7
Eq. Top Div Europe ...................108.04 ............................. 5.7
Eq Sel N-America B ...................145.84 ...........................12.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.02 .............................0.4
Bond Inv. CAD B ..........................190.31 .............................0.0
Bond Inv. CHF B ..........................129.85 ...........................-0.3
Bond Inv. EUR B...........................91.09 .............................0.2
Bond Inv. GBP B ........................ 104.73 .............................0.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.57 ...........................-0.2
Bond Inv. Intl B........................... 105.98 ........................... -2.4
Ifca ..................................................121.20 ........................... -1.0
Ptf Income A ................................110.95 ...........................-0.0
Ptf Income B ................................ 137.36 ...........................-0.0
Ptf Yield A ...................................... 137.40 ............................. 1.9
Ptf Yield B..................................... 162.73 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A ........................... 108.91 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ........................... 140.56 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................ 162.64 ............................. 3.5
Ptf Balanced B............................186.84 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR A............................... 111.42 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 135.12 .............................2.3
Ptf GI Bal. A ....................................91.30 .............................6.2
Ptf GI Bal. B ....................................99.12 .............................6.2
Ptf Growth A ............................... 208.82 ............................. 5.5
Ptf Growth B ...............................230.75 ............................. 5.5
Ptf Growth A EUR .......................106.11 ............................. 3.8
Ptf Growth B EUR .......................123.19 ............................. 3.8
Ptf Equity A ...................................233.15 .............................8.1
Ptf Equity B ................................. 248.00 .............................8.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 97.39 ........................... 11.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 97.68 ........................... 11.6
Valca ...............................................295.88 .............................9.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.90 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.85 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................181.45 .............................6.5
LPP 3 Oeko 45 .............................130.80 .............................6.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.00 ........93.30
Huile de chauffage par 100 litres .........100.50 ....101.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.68 ........................0.70
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.92 ........................2.98
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.26 ........................ 1.30
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.72 ........................ 1.76
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................ 0.55

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2015 1.2319 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.9174 0.9407 0.888 0.972 1.028 USD
Livre sterling (1) 1.409 1.4447 1.371 1.493 0.669 GBP
Dollar canadien (1) 0.9054 0.9283 0.883 0.959 1.042 CAD
Yens (100) 0.9268 0.9503 0.886 0.988 101.21 JPY
Cour. suédoises (100) 14.381 14.7894 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1495.7 1511.7 26.18 26.68 1481.5 1506.5
 Kg/CHF 44671 45171 782.1 797.1 44256 45006
 Vreneli 20.- 257 288 - - - -

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

COMMERCE ÉQUITABLE
Les produits «Fairtrade» de Max Havelaar
affichent des ventes en hausse

Le commerce équitable continue de faire
recette en Suisse. Bien présents dans les
rayons des supermarchés helvétiques,
les produits certifiés «Fairtrade» de la
Fondation Max Havelaar (Suisse) ont
affiché l’an passé des ventes en hausse
de 14,3% par rapport à 2011, à
375,5 millions de francs.
La fondation explique cette forte
progression notamment par le passage
au tout équitable de marques du grand

distributeur Coop, de l’introduction de nouveaux produits et de
nouveaux canaux de distribution. Au total, quelque 2000 produits
labellisés Fairtrade Max Havelaar étaient disponibles sur le
marché helvétique l’an dernier.
La part du lion des ventes est encore revenue aux bananes et
aux fleurs, avec respectivement 85,6 millions et 78,1 millions de
francs. Dans la banane, Max Havelaar occupe une part de
marché estimée à 53% par l’institut AC Nielsen. Suivent le café,
avec des ventes de 46,5 millions de francs, les produits
composés avec 35,4 millions, puis le cacao et chocolat avec
24,3 millions.� ATS

KE
YS

TO
NE

HÔTELLERIE
Victoria-Jungfrau
plonge dans le rouge
Le groupe hôtelier de prestige
bernois Victoria-Jungfrau
Collection (VJC) a plongé dans les
chiffres rouges en 2012. Il boucle
l’exercice sur une perte de
2,2 millions de francs, contre un
bénéfice de 1,17 million l’année
précédente. Le résultat
opérationnel avant intérêts et
impôts (Ebit) a aussi glissé dans
le négatif, à -1,45 million de
francs, alors qu’il était juste à
l’équilibre en 2011, pour un
chiffre d’affaires en repli de 4,1%
à 72,1 millions. L’exercice sous
revue a pourtant connu une
nette hausse du nombre de
nuitées, de 8,5% à 147 996, mais
la pression sur les prix a pesé
sur les résultats, explique le
groupe coté à la Bourse suisse.
Par ailleurs, les chiffres ne sont
pas comparables d’une année à
l’autre, note VJC. � ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10062.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13722.00 ...... 2.4
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.93 .....-1.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....113.55 ...... 3.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................138.78 ...... 4.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.91 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................124.40 .....-1.1

    dernier  %1.1.13
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LIVRES Décryptage d’un phénomène qui prend de l’ampleur dans la littérature: l’uchronie,
ou la réécriture de l’histoire. Rencontre avec un auteur qui y consacre 200 cartes.

Un atlas de la science-fiction du passé
JEAN-LUC WENGER

La reine Elizabeth II trônerait
aujourd’hui à la tête de l’Etat
français si Guy Mollet avait eu
gain de cause en septem-
bre 1956. Le chef du gouverne-
ment de l’époque avait proposé
une fusion entre la France et le
Royaume-Uni. Une proposition
qui n’a pas emballé les Britanni-
ques et le très anglophile Guy
Mollet a renoncé à présenter
son idée au parlement hexago-
nal. Ces réflexions mèneront
toutefois au Traité de Rome, so-
cle de la future Union euro-
péenne.

Buckingham Palace ne dirige
donc pas l’Elysée, mais cette
anecdote figure bien dans l’«At-
las d’histoire alternative 1900-
2000». Le découpage de l’Eu-
rope selon Mollet se présente
sous forme de carte géographi-
que. L’une des 200 cartes origi-
nales – pour un total de 433 pa-
ges – de ce pavé paru aux
éditions Attinger. Une somme
d’informations patiemment ré-
coltées par André Dubois. A la
retraite depuis 2006, il a ensei-
gné l’histoire et la géographie,
notamment, à l’école secon-
daire.

Pacifistes et belliqueux
André Dubois habite Môtiers,

et voyage via les cartes qu’il a
pratiquées tout au long de sa
vie. «Gamin, j’avais dessiné un
petit atlas du Commonwealth. J’ai
une certaine fascination pour
l’Empire britannique, quand le
tiers du globe avait la même cou-
leur. Je suis un admirateur de
Churchill également.»

Amateur de science-fiction, il
développe son goût de l’his-
toire en parallèle à celui des
uchronies, soit la réécriture de
l’histoire à partir de la modifi-
cation d’événements du passé.
Dans son atlas, on découvre, à
parts égales, des uchronies paci-
fistes et des belliqueuses. Si

une seule avait dû se réaliser,
André Dubois choisirait l’idéal
européen de Denis de Rouge-
mont, par ailleurs le seul au-
teur suisse figurant au généri-
que de son ouvrage. Mais notre
modèle démocratique a inspiré
le Français Henri de Miscault,
par exemple. «Député et méde-
cin, il a publié, en 1971, un texte
qui proposait notre fédéralisme
comme base de départ pour l’Eu-
rope.»

Parmi les personnages histori-
ques ou écrivains qu’André
Dubois a «traduits en cartes»,
un Suisse et une seule femme:
Daphné du Maurier. Et Rosa
Luxembourg, Olympe de
Gouge ou Catherine II de Rus-
sie? «Oui, j’ai essayé, mais leurs
pensées n’étaient pas cartogra-

phiables. Tout comme celles
d’Einstein, de Gandhi ou de Gio-
no», se défend l’historien.

L’atlas présente également des
uchronies basées sur les théo-
ries raciales, celle de Louis-Fer-
dinand Céline dans «L’école des
cadavres» (1938) fait froid dans
le dos. Il s’en prenait aux juifs,
aux Anglais, aux démocrates,
aux communistes, etc. «Une
seule race en France: l’aryenne»,
crachait-il. Adolf Hitler ou Al-
fred Rosenberg, idéologue nazi,
ont apprécié.

On trouve beaucoup de «pro-
jets» allemands au début du
20e siècle. «C’est vrai, les peuples
mécontents, les Russes et les Alle-
mands, produisent davantage de
textes uchronistes expansionnis-
tes.»

Au rayon des supercheries, on
note celle de Goebbels. En
1941, il a fait traduire un auteur
juif américain inconnu dont le
texte appelait à la stérilisation
du peuple allemand et à la dislo-
cation du «Vaterland». Le mi-
nistre de la propagande attisait
ainsi la haine contre la «juiverie
internationale».

Une aide à la réflexion
Les services britanniques de

renseignements ne sont pas en
reste en diffusant, la même an-
née, une «carte secrète» du
continent sud-américain après
une invasion nazie. Un acte pas
forcément décisif, puisque peu
de temps après, Pearl Harbor a
décidé de l’entrée en guerre des
Etats-Unis.

Au fil des pages, on redécou-
vre Kadhafi, Chavez ou Nasser,
mais aussi George Orwell
(«1984»), ou Philip K. Dick.
Que nous apprennent ces car-
tes fictives? «Elles attirent notre
attention sur la réalité du monde.
Ça peut faire peur, mais aussi ai-
der à réfléchir sur la mondialisa-
tion», relève André Dubois.

Cet atlas peut aussi servir de
point de départ aux imagina-
tions les plus fertiles. Vous vi-
sualisez une «Queen Mum»
agitant la main un 14 juillet sur
les Champs-Elysées?�

André Dubois rêverait de pouvoir faire évoluer son travail comme «Le dessous des cartes», de Jean-Christophe Victor, sur Arte. CHRISTIAN GALLEY

«Un atlas d’histoire alternative»:
d’André Dubois, aux éditions Attinger.
L’auteur sera sur le stand de l’éditeur le
jeudi 3 mai, au Salon du livre, à Genève.

INFO+

Et si l’ébéniste et militant communiste Georg
Elser avait réussi à assassiner Hitler le 8 no-
vembre 1939, dans le célèbre attentat de la
brasserie munichoise Bürgerbräukeller?

C’est le point de départ de la série uchronique
«WW2.2», publiée chez Dargaud. Elle revisite
la Seconde Guerre mondiale en s’attachant, se-
lon les moments du conflit, à des théâtres
d’opérations différents. Quatre volumes sur les
sept prévus ont déjà été publiés.

Scénaristes et dessinateurs font dévier le
cours des événements. Ils font à merveille
jouer la petite histoire des
destins individuels de sol-
dats ou d’espions sur le
cours de la grande histoire
des nations en conflit dans
de vertigineux glissements
événementiels. Et c’est dé-
mentiel! La logique de
guerre telle qu’on la connaît
est chamboulée, boulever-
sée, revue et corrigée.

La bataille de France se dé-
roule en dehors des déve-
loppements stratégiques ou
tactiques prévus par le fa-
meux «coup de serpe» du
«Plan jaune» élaboré par le

général Von Manstein. Sur le terrain militaire,
deGaulleasutenirbon,etsur le frontpolitique,
Churchill se démène comme un lion britanni-
que. Au sud, la convoitise allemande sur Gi-
braltar se concrétise et l’Espagne doit sortir de
sa neutralité pour affronter l’Angleterre sur son
rocher.

Autour du décryptage des codes d’Enigma, se
joue une sombre partie d’échecs et d’intoxica-
tions entre services secrets, entre alliés et enne-
mis. Sans oublier la référence à Burgess, Philby
et autres taupes soviétiques au sein du MI 6.

Russes et Allemands, alliés mé-
fiants, ont débarqué en Angle-
terreetBlackpoolprendlesallures
d’un nouveau Stalingrad. Et ses
ruines servent de cadre à un spec-
taculaire affrontement entre ti-
reurs d’élite...

Le vertige du «et si...» qui cons-
titue le ressort principal du genre
fonctionne de manière efficace
et passionnante à travers cette sé-
rie, dont le cinquième épisode
sera publié le 10 mai prochain*.
� PHV

*Voir www.dargaud.com/ww-2-2/album-
5771/une-odyssee-sicilienne/

Une tout autre logique de guerreUN EXERCICE JUBILATOIRE

Léger, fin, jubilatoire, distancié, franchement drôle parfois, regorgeant aussi
de clins d’œil et d’érudition, mais totalement uchronique, «Il est midi dans
le siècle»* revoit l’histoire du 20e siècle en Europe. L’ouvrage prend résolu-
ment le parti pris d’une évolution «heureuse». C’est pourquoi il porte ce titre
qui s’oppose à «S’il est minuit dans le siècle», roman écrit par Victor Serge
pour dénoncer les heures sombres de la terreur stalinienne.
Dans l’ouvrage de Burnier et Mercadet, si Staline apparaît, c’est en figurant
de l’histoire. En chef de groupuscule haineux et paranoïaque qui finit en hô-
pital psychiatrique. Pourquoi? Parce que Lénine est mort en 1917 en Allema-
gne, dans le déraillement du train qui le ramenait en Russie, et que la Révo-
lution d’octobre n’a pas eu lieu. Une erreur d’aiguillage et c’est l’histoire qui
change de voie et ses principaux acteurs sont appelés à un autre destin.
Imaginez donc Joseph Goebbels en influent critique cinématographique.
Adolf Hitler en artiste pamphlétaire et isolé. Sergueï Korolev associé à Wer-
ner von Braun pour envoyer un homme sur la Lune dès 1959… L’histoire re-
déployée par les deux complices ne va pas sans guerre ni tragédie, mais elle

s’épargne les deux totalitarismes majeurs qui
ont coûté si cher au continent.
Alors que la crise fait des ravages, à l’heure où
l’on s’inquiète pour l’avenir de la planète et
que l’on doute parfois des bienfaits de la
science et des nouvelles technologies, on
aime à se réinventer le passé. Et la lecture de
cet exercice de (grand) style procure sa dose
d’euphorie.
Ah si l’histoire eût été différente…� PHV

* «Il est midi dans le siècle», par Michel-Antoine Burnier
et Léon Mercadet, éditions Robert Laffont, 212 pages.

La couverture du volume 4
de la série «WW2.2». SP

VINS CONTREFAITS
Milliardaire
dédommagé

La justice américaine a donné
satisfaction, jeudi, à un milliar-
daire qui réclamait d’importants
dommages et intérêts pour avoir
acheté à prix d’or des vins fran-
çais contrefaits. Le jury lui a ac-
cordé 355 000 dollars pour des
dommages et intérêts et 26 000
dollars pour le dommage causé
par une fraude intentionnelle.

Bill Koch, PDG d’Oxbow
Group, avait porté plainte en
2007, deux ans après avoir ache-
té aux enchères 2669 bouteilles
de vins pour 3,5 millions de dol-
lars. Toutes venaient de la cave
d’Eric Greenberg, un homme
d’affaires multicartes qui s’était
monté, en quelques années en
vue de revente, une collection
de 70 000 bouteilles. Certaines
bouteilles avaient été présentées
comme venant de la «royauté
anglaise».

Un magnum
à 29 500 dollars
Mais 24 bouteilles achetées

pour 355 000 dollars par Bill
Koch étaient contrefaites, dont
un magnum de Château Pétrus
1921 acheté 29 500 dollars, une
bouteille de Château Latour
1928 payée 2873 dollars, un
Château Latour de 1864, des
Cheval Blanc 1921, ou encore
des Lafleur 1949.

Dans sa plaidoirie finale, l’avo-
cat d’Eric Greenberg avait rejeté
l’idée d’une fraude intention-
nelle de son client et souligné le
petit nombre de bouteilles con-
cernées. Il a cherché à faire por-
ter la responsabilité finale sur le
marchand de vins Zachys, qui
avait organisé les enchères.

La défense de Bill Koch a rétor-
qué en affirmant qu’Eric Green-
berg avait été informé par plu-
sieurs experts que sa collection
comptait un grand nombre de
vins contrefaits, et qu’il s’en était
débarrassé intentionnellement,
dont les fameuses 24 bouteilles.
� ATS-AFP

CFF
Trafic perturbé
entre Lucerne et Olten
Le trafic ferroviaire a été perturbé,
hier, pendant plusieurs heures
entre Sursee et Sempach-
Neuenkirch (LU), sur la ligne Olten
- Lucerne. Un train marchandises
a endommagé la ligne de contact
à la mi-journée. Un service de
bus a pris le relais. Le trafic a
repris son cours en fin d’après-
midi, ont indiqué les CFF.� ATS

VALAIS
Une coulée emporte
sept randonneurs
Sept randonneurs à ski ont été
ensevelis par une avalanche, hier
vers 8h, dans la région du col du
Grünhornlücke, au-dessus de
Fiesch (VS). Une personne a été
grièvement blessée, une deuxième
légèrement et les autres sont
saines et sauves. Les sept
personnes faisaient partie d’un
groupe de 14 randonneurs âgés de
29 à 60 ans. Le groupe a quitté la
cabane Concordia pour se diriger en
direction du col du Grünhornlücke.
Pendant la montée, à une altitude
de 3100 mètres, une avalanche
s’est déclenchée, emportant les
sept personnes.� ATS
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COUPE DE SUISSE Les Neuchâtelois affrontent Massagno cet après-midi en finale (17h).

Union est favori et doit l’assumer
PATRICK TURUVANI

Arnaud Ricoux et Robbi Gubitosa ont
accordé leur violon auprès du même lu-
thier. Les entraîneurs d’Union Neuchâtel
et de Massagno, appelés à se rencontrer
cet après-midi à Fribourg (17h) en finale
de la Coupe de Suisse, fredonnaient un
refrain mille fois chantonné après la vic-
toire des Neuchâtelois sur les Tessinois,
samedi dernier à la Riveraine, lors de la
dernière journée de LNA: «La finale sera
un autre match, il n’y a pas de favori, ce sera
du 50/50.»

Pourtant, une froide analyse statistique
offre un rôle de prétendant légitime aux
Unionistes. Alors, info ou intox?

«Il faut que Neuchâtel soit conscient qu’il
part favori aux yeux du monde extérieur»,
entame Jean-Pierre Egger, entraîneur
Swiss Olympic et président d’honneur du
club neuchâtelois. «C’est clair qu’il y a 0-0
au début de chaque match. Mais on part
toujours avec un «plus» ou avec un
«moins». Et là, c’est Union qui a le «plus». Il
ne faut pas se voiler la face et l’assumer. Si
Massagno gagne, on dira qu’il a battu une
équipe plus forte. Si Neuchâtel l’emporte, on
dira qu’il a battu un adversaire plus faible.
C’est comme ça et il faut faire avec.»

«C’est important de se sentir fort»
Le CV du Neuvevillois regorge de jolis

coups réalisés avec Valerie Adams et Wer-
ner Günthör (lancer du poids), Alinghi
(voile) ou encore l’équipe de France de
basket (médaille d’argent aux JO de Syd-
ney). La préparation d’un gros événe-
ment, il connaît par cœur. Respecter l’ad-
versaire est essentiel. Mais refuser d’avoir
foi en ses forces est une grossière erreur.
«C’est très important de se sentir fort.» Sans
pour autant, bien sûr, se croire invincible.

L’Union Neuchâtel favori est celui qui
travaille, qui court, qui joue collectif et qui
a la joie du jeu au fond des yeux. Pas celui
dont certains éléments ne voient que leur
propre reflet dans le miroir du vestiaire.
«Si tout le monde décide de faire la fête en-
semble, alors cela peut donner quelque chose
de très beau. J’étais loin tout l’hiver (en Nou-
velle-Zélande avec Valerie Adams, qui
sera présente à Fribourg) et je n’ai vu que
deux matches. Mais il y a du génie dans cette
équipe. Ce qu’il manque encore dans le jeu,

c’est une véritable harmonie. Il y a du talent
individuel, mais moi j’aimerais voir un bal-
let. Les joueurs doivent gagner en euphorie.
S’ils parviennent à se lâcher, on peut assister
à un spectacle extraordinaire.»

Pas comme samedi dernier, en somme.
«J’ai trouvé que c’était un match de règle-
ment,unmatchqu’il fallait faire, jen’aipasvu
le bon basket de Neuchâtel», relance Jean-
Pierre Egger. «Il ne faut pas partir sur l’idée
que l’on gagnera de la même manière. Mas-
sagno a des qualités et va certainement jouer
son va-tout avec une grande décontraction.
LesTessinoisnepeuventquecréer lasurprise
et n’auront rien à perdre. Le gros point d’in-
terrogation, c’est le rendement de leurs deux
nouveaux Américains. Le meneur Anderson
est diabolique. S’il trouve mieux ses coéqui-
piers, il peut faire très mal.»

Le discours prudent d’Union Neuchâtel
rappelle que la logique sportive n’a rien
d’un théorème mathématique. L’équation
qui paraît simple se truffe de nouvelles in-
connues à chaque coup d’envoi. Qu’il y ait
un favori ou pas, le vainqueur n’est pas
toujours celui qu’on croit. «Finalement, je
n’accorde pas une grande importance à tou-
tes ces considérations», conclut Jean-Pierre
Egger. «Ce qu’il faut surtout, c’est avoir cette
baraka et cette volonté de réussir un truc
tous ensemble. Quand on a la chance de
jouer une finale de Coupe, on doit tout faire
pour n’avoir aucun regret. Neuchâtel ne re-
trouvera peut-être jamais une si belle occa-
sion. Il faut la gagner, celle-là!»�

Jules Aw face à Marko Mladjan: Union Neuchâtel et Massagno se retrouveront
cet après-midi à Fribourg en finale de la Coupe de Suisse. DAVID MARCHON

LA JOURNÉE D’UNION La journée la plus importante de l’histoire d’Union commencera à 11h par un
entraînement à la Riveraine. Une heure et une douche plus tard, les joueurs mangeront avec le staff
technique et les membres du comité, toujours dans leur salle fétiche. Le départ vers Fribourg est prévu en car
vers 13h45. Dès 15h, ils disposeront d’un vestiaire à la halle Saint-Léonard où le coach délivrera ses derniers
conseils tactiques. L’échauffement commencera à 16h15, soit 45 minutes avant le coup d’envoi (17h, RTS 2).

SUPPORTERS, MODE D’EMPLOI Deux cars de supporters quitteront l’esplanade de la Maladière en direction
de Fribourg à 13 heures. Il reste encore quelques places. Si des retardataires souhaitent embarquer, qu’ils se
rendent dès 12h30 au lieu de rendez-vous. Le prix du billet est de 25 francs. En ce qui concerne les tickets
d’entrée à la finale, ils seront en vente dès 12h30 aux guichets de la halle Saint-Léonard. Union a épuisé son
contingent (500 tickets), ce qui n’est pas le cas des autres clubs, notamment l’équipe féminine de Martigny.
Pour être proche des supporters d’Union, il faut demander des entrées en tribune ouest (prix: 35 francs).

TRANSPORTS PUBLICS Les organisateurs déconseillent vivement aux supporters de se rendre à la halle Saint-
Léonard en voiture. Le nombre de places de parc sera limité par les nombreuses manifestations prévues
aujourd’hui dans la zone. Une grande fête privée se déroulera à la salle des Fêtes, le dalaï-lama donnera une
conférence au Forum Fribourg et, en soirée, se déroulera l’acte V de la finale des play-off de hockey de LNA
entre Fribourg Gottéron et Berne. Vive le train!

COMMENT UNION S’EST QUALIFIÉ 16es de finale: Birsfelden (1re ligue) - Union 36-95. Huitièmes de finale:
Union - Starwings Bâle 88-72. Quarts de finale: Boncourt - Union 72-93. Demi-finale: Union - Vacallo 66-80
(Union repêché à la suite du retrait de Vacallo).

PROGRAMME Avant la finale messieurs entre Union et Massagno (17h), se déroulera le dernier acte
de la compétition féminine à 14h15 entre Martigny et Hélios. Encore avant, à 11h (entrée gratuite), se disputera
la finale de handibasket entre les Pilatus Dragons (Lucerne) et les Aigles de Meyrin (Genève).� ESA

LANCERS FRANCS

FOOTBALL
La révérence du buteur
Meilleur artificier de l’histoire
de l’équipe nationale, Alexander
Frei disputera son dernier match
avec le FC Bâle demain
contre Zurich. PAGE 23
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1Saison régulière
Union a remporté ses trois

matches contre Massagno (90-75,
94-101, 78-65) lors de la phase
qualificative. L’équipe pointe au 4e
rang de LNA (28 points) et aura
l’avantage du terrain en quart de
finale des play-off face à Monthey.
Massagno termine 9e (8 points)
et ne participera pas aux séries.

2Avantage géographique
La finale aura lieu à Fribourg,

et le déplacement sera donc
moins long pour les Neuchâtelois
et leurs supporters. Comme
la finale dames opposera deux
équipes francophones (Hélios
et Martigny), cela devrait parler
et encourager «romand» dans
les gradins de Saint-Léonard.

3Stabilité du contingent
Union évolue avec un groupe

stable et rodé. Massagno, lui,
a dû faire venir en urgence deux
Américains – Kevin Anderson
et Dan Fitzgerald – pour pallier
les blessures de Jamelle Barrett
et Thomas Freeman. Avec
d’inévitables chamboulements
sur le plan du jeu collectif.�

AVANTAGE UNION
SUR LE PAPIER

FACTEURS EXTÉRIEURS
Une finale de Coupe est toujours un
match spécial. «L’équipe qui s’impo-
sera sera celle qui parviendra le
mieux à gérer certains facteurs exté-
rieurs, comme l’importance du
match, la grande salle remplie de
public, la présence de la télévision»,
explique le coach d’Union Arnaud
Ricoux. Parmi les joueurs, Trésor Qui-
dome, triple vainqueur de la compé-
tition, assume ses responsabilités:
«C’est aux plus anciens, comme Der-
rick Lang et moi, de conseiller les
plus jeunes. De faire en sorte que
l’impatience ne se transforme pas
en stress.»� ESA

�«Ce qu’il faut
surtout, c’est avoir
cette baraka
et cette envie
de réussir un truc
tous ensemble.»

JEAN-PIERRE EGGER
PRÉSIDENT D’HONNEUR
D’UNION NEUCHÂTEL

Vous dites qu’il n’y a pas de favori.
Une manière de diluer la pression?
Non, c’est mon sentiment. La Coupe c’est la
Coupe, et le championnat c’est le champion-
nat. Massagno a tenu tête a pas mal d’équi-
pes, a battu Lugano (2x) et Monthey, et ses
défaites se sont souvent jouées à peu de
choses. Cette équipe est capable de montrer
du très beau basket sur un match (elle a bat-
tu Fribourg en demi-finale), mais elle n’a ja-
mais réussi à créer une véritable dynamique.

Les stats parlent en faveur d’Union...
On les a déjà battus trois fois et on y va pour
gagner. Nous sommes favoris, oui, peut-être,
mais cela reste une finale de Coupe et tout
peut arriver dans ce contexte très particulier.
Ce match, il faudra aller le chercher.

Sur quoi allez-vous insister lors du
briefing: le résultat ou la manière?
On ne doit pas se dire qu’il faut gagner, ni se

voir déjà avec la Coupe dans les mains. Il faut
juste donner les clés. J’en ai quelques-unes,
et les joueurs aussi. Que chacun donne le
maximum, pour lui et pour l’équipe. On lève-
ra la tête à la fin et on verra où on est.

Massagno peut sauver sa saison sur
ce match. Inquiétant?
Pour eux, ce sera à la vie à la mort. Ils n’auront
pas envie de laisser passer cette chance de
rendre très belle une saison jusque-là plutôt
médiocre. Ils vont y aller au culot, sans se po-
ser de questions.

Y aura-t-il une tactique spéciale?
Le dernier match nous a permis de voir leurs
deux nouveaux Américains, et d’adapter no-
tre jeu. Cette finale se jouera sur notre capa-
cité à défendre. Massagno peut mettre 100
points sur un match, nous pas forcément. A
nous de faire en sorte que cette partie soit
dans nos cordes et pas dans les leurs.� PTU

ARNAUD RICOUX
ENTRAÎNEUR
D’UNION
NEUCHÂTEL

= L’AVIS DE

«Que chacun donne le maximum...»
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LES DIABLERETS
CHRISTOPHE SPAHR

Un prologue accidenté – entre
Le Châble et Bruson –, une
grosse étape de montagne (Les
Diablerets) et un chrono tout
plat (Genève), le menu du Tour
de Romandie (23-28 avril) n’a
peut-être jamais été aussi allé-
chant. D’autant qu’en cuisine,
leschefsserontnombreux,ambi-
tieux et très affûtés pour la plu-
part. A dix jours du départ, une
petite dizaine de prétendants
émerge du peloton. «Il y en aura
pour tous les goûts», promet Ri-
chard Chassot, directeur de
l’épreuve. «C’est ce à quoi nous as-
pirions. Parfois, on nous dit que
c’est trop difficile. En 2012, c’était
paraît-il trop facile. Cette fois, les
sprinters, les baroudeurs, les grim-
peurs et les rouleurs trouveront
tous leur compte.»

Le Tour de Romandie peut
s’appuyer sur un budget de
4,5 millions, équilibré malgré la
perte d’un sponsor important
qui n’a été que partiellement
remplacé.

LES FAVORIS
L’équipe Sky, encore une fois,

pourrait bien cadenasser la
course. Entre Christopher Froo-
me, époustouflant depuis le dé-
but de l’année (vainqueur à
Oman et au Critérium
international, deuxième de Tir-
reno-Adriatico) et Richie Porte
(vainqueur de Paris-Nice,
deuxième du Critérium et du

Pays basque), l’équipe britanni-
que compte deux gros leaders.
Derrière, les candidats au po-
dium sont nombreux: Andrew
Talansky, Jurgen Van Den
Broeck, Tony Martin, Roman
Kreuziger, Simon Spilak, Ryder
Hesjedal, Juan José Cobo, Peter
Velits ou Vladimir Karpets. Il
faudra également avoir à l’œil les
grimpeurs français Pierre Rol-
land, Thibaut Pinot et le barou-
deur Thomas Voeckler. Parmi
les curiosités, Carlos Betancour
(24 ans) est l’un des nombreux
représentants de la nouvelle va-
gue colombienne.

LES SUISSES
Ils pourraient bien être une pe-

tite dizaine là où ils n’étaient que
trois, en 2012. Outre les Valai-
sans Steve Morabito et Johan
Tschopp, on relève la participa-
tion de Danilo Wyss, Marcel
Wyss, Matthias Frank, Gregory
Rast, Oliver Zaugg et, peut-être,
des deux néoprofessionnels, Jo-
nathan Fumeaux et Sébastien
Reichenbach. «Surtout, il y a de
la qualité parmi la délégation
suisse», se réjouit Richard Chas-
sot.

LES ÉTAPES
La Boucle romande n’a rare-

ment été aussi variée. Le prolo-
gue, d’abord. Les 7 kilomètres
entre Le Châble et Bruson fe-
ront déjà des écarts. «Les trois
premiers kilomètres seront plats.
Ensuite, ça grimpe», prévient Ri-
chard Chassot. «C’est un prolo-

gue inédit, tant par sa longueur
que par sa difficulté.» Le lende-
main, le peloton partira de
Saint-Maurice pour rallier Re-
nens. L’étape paraît promise aux
sprinters même s’ils devront
franchir le col du Molendruz
(1174 m). Mais il est trop loin de
l’arrivée: à 40 km de la ligne. En-
suite, l’étape entre Prilly et
Granges, via une incursion le
long du lac de Neuchâtel, est
surtout symbolique puisqu’elle
s’arrêteradevant lenouveauvélo-
drome couvert et futur siège de
Swiss Cycling. Les trois bou-
cles autour de Payerne
pourraient sourire aux
attaquants, sinon aux
sprinters. C’est entre
Marly et Les
Diablerets que les
grimpeurs tente-
ront de creuser
des écarts. «Ha-
bituellement,
nous nous con-
tentions de trois
cols. Cette fois, il y
en aura qua-
tre.» Dans
l’ordre: le
col des
Mosses, via
le côté le
moins pen-
tu, le col de
la Croix – toujours fermé, il sera
déneigé d’ici là –, le Pas de Mor-
gins par l’ancienne route et le
col de la Croix, à nouveau. Les
dix derniers kilomètres seront
en descente. Enfin, le dernier

jour, le contre-la-montre
sur les quais de Genève
(18,7 km) fera le bon-
heur des purs spécia-
listes. «Les grimpeurs
pourraient y laisser
une minute et
plus», anticipe

le directeur de l’épreuve.
«La présence de la montagne
avant le chrono oblige les grim-
peurs à attaquer et contraint les
rouleurs à ne pas quitter la course
avant les cols.»�

CYCLISME Chris Froome et Richie Porte devraient se battre pour la victoire finale sur le Tour de Romandie.

Deux favoris pour un menu varié FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Tirage au sort des demi-finales
Bayern Munich - Barcelone (23 avril et 1er mai),
BorussiaDortmund-RealMadrid (24et 30avril).
La finale aura lieu le 25 mai à Londres.

EUROPA LEAGUE
Tirage au sort des demi-finales
Fenerbahçe - Benfica et Bâle - Chelsea (25 avril
et 2 mai).
La finale aura lieu le 15 mai à Amsterdam.

SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Lucerne - Lausanne

Servette - Saint-Gall
Demain
13.45 Bâle - Zurich

Young Boys - Thoune
16.00 Grasshopper - Sion

1. Bâle 26 15 8 3 48-21 53
2. Grasshopper 26 15 7 4 33-21 52
3. Saint-Gall 26 12 8 6 34-22 44
4. Sion 26 11 7 8 32-33 40
5. Zurich 26 9 6 11 38-35 33
6. Young Boys 26 8 8 10 33-34 32
7. Thoune 26 8 6 12 29-36 30
8. Lausanne 26 6 8 12 21-32 26
9. Lucerne 26 4 10 12 23-39 22

10. Servette 26 4 8 14 21-39 20

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Locarno - Vaduz
19.45 Bienne - Aarau
Demain
16.00 Lugano - Chiasso

Wohlen - Wil
Lundi
19.45 Winterthour - Bellinzone

1. Aarau 26 17 4 5 52-31 55
2. Bellinzone (-1) 25 15 5 5 31-21 49
3. Winterthour 26 13 4 9 46-34 43
4. Wil 25 13 3 9 47-41 42
5. Chiasso 26 10 6 10 29-33 36
6. Lugano 26 7 9 10 36-35 30
7. Bienne 26 8 6 12 38-45 30
8. Vaduz 26 8 5 13 35-38 29
9. Wohlen 26 7 7 12 26-36 28

10. Locarno 26 3 7 16 20-46 16

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 FR Gottéron - Berne

2-2 dans la série

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Langnau - Lausanne

1-3 dans la série

NHL
Boston Bruins - New York Islanders 1-2. Detroit
Red Wings - San Jose Sharks 2-3 tab. Buffalo
Sabres -CanadiendeMontréal 1-5. Philadelphia
76ers - Ottawa Senators 1-3. Washington
Capitals - Carolina Hurricanes 3-1. Tampa Bay
Lightning - Pittsburgh Penguis 3-6. Winnipeg
Jets - Florida Panthers 7-2. Minnesota Wild -
Saint-Louis Blues 0-2. Los Angeles Kings -
Colorado Avalanche 3-2 tab.

BASKETBALL
NBA
GoldenStateWarriors -OklahomaCity Thunder
97-116. Chicago Bulls - New York Knicks 118-
111.

GOLF
MASTERS D’AUGUSTA
Augusta(EU).77eUSMasters(8millionsde
dollars,par72).Classementà l’issuedu1er
tour: 1. Garcia (Esp) et Leishman (Aus) 66. 3.
Dustin Johnson (EU) 67. 4. Couples (EU), Fowler
(EU), Lynn (Ang), Kuchar (EU), Fernandez-
Castano (Esp) et Immelman (AfS) 68. 10. Scott
(Aus), Zach Johnson (EU) et Furyk (EU) 69. 13.
Woods (EU) 70.

TENNIS
CASABLANCA
Tournoi ATP 250 (410 200 euros, terre
battue).Quartsdefinale: Wawrinka (S-1) bat
García-López (Esp) 6-1 6-2. Robredo (Esp) bat
Paire (Fr-4) 7-6 (7-4) 2-6 6-0.

GUADALAJARA
Guadalajara(Mex).ChallengerATP(100 000
dollars, dur). Quart de finale: Pospisil (Can)
bat Chiudinelli (S) 6-4 6-4.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE L’Imérien et sa ligne brillent avec Lausanne.

L’impulsion d’Augsburger
En remportant un troisième

point jeudi soir à Malley face à
Langnau dans le barrage de pro-
motion-relégation, le Lausanne
Hockey Club n’est plus qu’à un
succès de la LNA. Et comme lors
de l’acte III, la ligne Antonietti-
Augsburger-Berthon a fait la dif-
férence en fin de match.

Si Lausanne n’est plus qu’à une
marche de la LNA, c’est parce
que toute l’équipe parle d’une
seule voix. Une unité chérie par
l’entraîneur Gerd Zenhäusern,
gardien de l’humilité et pourfen-
deur de toute arrogance. Le Va-
laisan n’aime ni pointer du doigt
les faibles, ni placer les héros sur
un piédestal. Pourtant, la ligne
Antonietti-Augsburger-Berthon
prouve rencontre après rencon-
tre qu’elle a pris autant de galon
que de bouteille.

«Nous avons acquis de la maturi-
té durant ces play-off», a lâché
Cristobal Huet au terme de la
partie de jeudi. Adressée à toute
l’équipe, cette phrase résonne
encore plus lorsque l’on se pen-
che sur le cas des trois anciens
Genevois. En additionnant leurs
trois âges, les compères attei-
gnent 67 ans, soit une moyenne
d’un peu plus de 22 ans. Formés
à la dure par Chris McSorley, les
trois hommes récoltent les fruits
de leur incessant travail. «On
aime apporter de l’énergie», ose
Eliot Berthon. «Nous avons con-
fiance parce qu’on nous encou-
rage.»

Bourdons incessants en zone

offensive, à l’aise dans les situa-
tions défensives, les trois
joueurs symbolisent le caractère
affiché par les Lausannois du-
rant les play-off. «Nous nous en-
tendons bien en dehors de la
glace», poursuit Eliot Berthon.
«Et il faut reconnaître que nous
avons de la chance de pouvoir
compter sur Gaëtan Augsburger.
C’est un peu notre patron. Si l’on
en est là maintenant, c’est grâce à
lui.»

Arrivé à Lausanne en 2009,
Gaëtan Augsburger s’est imposé
comme l’un des meilleurs cen-
tres de LNB. A 25 ans, le natif de
Saint-Imier affiche une éthique
de travail embrassée par ses col-
lègues de ligne. «Nous évoluons
dans le même registre», soutient

Eliot Berthon. «En play-off, ce ne
sont pas forcément les joueurs les
plus talentueux qui réussissent le
mieux. Il n’y a pas de diva dans
cette équipe. Nous ne jouons pas
les situations de power-play par
exemple, mais jamais nous n’al-
lons voir le coach pour nous plain-
dre. On accepte notre rôle. Même
ceux qui sont surnuméraires font
preuve d’un excellent état d’es-
prit.»

Ce soir à l’Ilfis, le «trio des fu-
sées» tentera à nouveau d’être
décisif. «Nous nous rendons là-
bas pour gagner, pas pour ne pas
perdre», conclut Eliot Berthon.
«Même si l’ambiance est phéno-
ménale à Malley, nous n’avons
pas envie d’y revenir cette sai-
son.»� SI

Gaëtan Augsburger (en rouge, face à Etienne Froidevaux) est considéré
comme le patron de la ligne en vue du LHC. KEYSTONE

FOOTBALL
Fournier restera à Servette quoi qu’il arrive
Que Servette se maintienne en Super League ou tombe en Challenge
League, son entraîneur la saison prochaine s’appellera toujours
Sébastien Fournier. Le coach valaisan a répondu favorablement à la
proposition du président Hugh Quennec. Fournier est en poste depuis
l’automne dernier. «Oui, je crois en ce club et au projet», explique-t-il.
«Pour moi les choses sont claires, j’ai confiance et c’est ici que je veux
travailler.» Servette, qui connaît actuellement des problèmes de
liquidités un an après avoir évité la faillite de peu, est dernier du
classement de Super League avec deux points de retard sur Lucerne et
six sur Lausanne-Sport.� SI

BEACHVOLLEY
Patrick Heuscher tire sa révérence
Médaillé de bronze aux JO d’Athènes en 2004, Patrick Heuscher a
décidé de mettre un terme à sa carrière. A 36 ans, le Thurgovien entend
désormais se consacrer au monde de la finance. Après 15 années de
présence sur le World Tour, Patrick Heuscher tire sa révérence comme
l’on fait trois autres grands protagonistes du beachvolley suisse, Sascha
Heyer, Martin Laciga et Jefferson Bellaguarda. En 2004 avec Stefan
Kobel, Patrick Heuscher a remporté la seule médaille suisse en
beachvolley aux Jeux olympiques. Il compte également à son palmarès
trois victoires dans des tournois du Word Tour.� SI

TÉLÉVISION
Anne-Marie Portolès Thonomal est décédée
La Radio Télévision Suisse (RTS) a fait part hier du décès des suites
d’une maladie d’Anne-Marie Portolès Thonomal, âgée de 56 ans.
Anne-Marie Portolès Thonomal avait fait ses premières armes dans le
journalisme au quotidien «24 Heures» et avait rejoint en 1987 la TSR. A
la télévision romande, elle a occupé plusieurs fonctions: reporter,
présentatrice, commentatrice (notamment de l’athlétisme aux côtés de
Philippe Ducarroz), rédactrice en chef ou, jusqu’à ce jour, productrice et
responsable de la programmation.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Deux précieux assists de Mark Streit
Malgré le 14e but de Tyler Seguin, les Islanders se sont imposés 2-1 à
Boston. Victorieux grâce notamment à deux assists de Mark Streit –
ses 17e et 18e de la saison –, les Islanders peuvent plus que jamais
rêver des play-off. A la faveur de cette troisième victoire de rang, les
Islanders occupent la septième place de la Conférence Est avec deux
points d’avance sur les New York Rangers.� SI
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Plus qu’un match et il s’en ira.
Alexander Frei, bientôt 34 ans,
disputera demain contre Zurich
le dernier match d’une épous-
touflante carrière. L’ambiance
était à l’émotion quand le No 13
du FC Bâle a évoqué cette ul-
time rencontre.

«Je n’ai pas mal, je ne suis pas
triste, en fait je ne ressens pour
l’instant pas grand-chose.» La
voie posée, le verbe choisi avec
soin, Frei ne sait pas encore vrai-
ment ce qui se passera dans sa
tête ni dans son cœur demain
sur la pelouse du Parc Saint-Jac-
ques. «Je dis cela maintenant
mais cela sera sans doute différent
entre la 80e et la 89e minute...»

Le football suisse va perdre un
véritable ogre des surfaces de ré-
paration, un attaquant de classe
mondiale: meilleur buteur de
l’histoire de l’équipe nationale
(42 en 84 sélections), de Ligue 1
en 2004-2005 avec Rennes,
deuxième gâchette de L1 en
2003-2004 et de Bundesliga en
2006-2007, 32 réalisations en 60
parties de Coupe d’Europe, plus
de 120 buts en première division
suisse dont il a été le plus efficace
artificier les deux dernières sai-
sons. Quel tableau de chasse!

Capitaine face au FCZ
«Je ne suis pas triste», détaille-t-

il, «parce que lorsque je regarde en
arrière, jeconstateque je suisallé le
plus haut possible avec mes quali-
tés. Bien plus haut que ce que j’au-
rais pensé ou rêvé au départ. Et ce
ne sont pas ces derniers mois qui
changent quoi que ce soit.»

Des derniers mois où Frei s’est
retrouvé relégué sur le banc,
voire même parfois en tribune,

par son nouvel entraîneur et an-
cien coéquipier Murat Yakin,
nommé à Saint-Jacques en octo-
bre. «Je n’en veux à personne», as-
sure fermement le Bâlois. «Je
n’ai aucun regret en me retour-
nant sur ma carrière.»

Le tandem Yakin - Frei com-
portait sans doute un leader de
trop. Ne comptant plus sur son
attaquant, le coach a pris des
décisions impopulaires au Jog-
geli. Il fera toutefois en sorte
que le No 13 puisse effectuer
des adieux dignes de ce nom.
«Il mérite une grande perfor-

mance pour sa sortie», déclare
Yakin. «Et il portera le brassard
de capitaine.»

Enchaînement bienvenu
Dès lundi, Alexander Frei sera

officiellement directeur sportif
d’un FC Lucerne qui lui avait
offert sa première expérience
en LNA en 1999. «Pour l’ins-
tant, je n’y pense pas», assure le
futur retraité. «Je vais donner à
Bâle tout ce que j’ai dimanche.»
L’enchaînement immédiat avec
ses nouvelles fonctions est une
aubaine. «Je n’aurai pas le temps

de trop penser à ma retraite spor-
tive», explique Frei. «Je devrai
être à 100% dès lundi car j’ai
énormément de travail qui m’at-
tend. Peut-être que j’y penserai
plus en octobre ou novembre pro-
chains.»

Et le buteur d’imaginer ce qui
lui manquera le plus une fois les
crampons raccrochés. «Les co-
équipiers dont certains sont deve-
nus des amis, l’ambiance d’un ves-
tiaire, gagner, perdre, marquer ou
ne pas marquer, jouer avec et pour
un public, ce sont toutes ces choses
qui me manqueront.»� SI

Après avoir pris part à l’exploit bâlois devant Tottenham, Alex Frei (à droite à la lutte avec Kyle Walker)
disputera son dernier match officiel demain. KEYSTONE

FOOTBALL Le Bâle - Zurich de demain sera le dernier match du buteur patenté.

L’ogre des surfaces Alex Frei
tire sa révérence demain

Back to London! Après avoir sorti Totten-
ham, leFCBâleretourneraàLondresydéfier
Chelsea en demi-finale de l’Europa League.
Match aller le 25 avril à Saint-Jacques, retour
le 2 mai à Stramford Bridge.

Un tirage «fantastique» pour l’entraîneur
Murat Yakin, semblant pourtant, dans un
premier temps, dépité en suivant la cérémo-
niedevantunetélévision. «C’est l’adversaire le
plus difficile sur lequel nous pouvions tomber»,
concède-t-il un peu plus tard. L’autre affiche
opposera Fenerbahçe à Benfica. La finale se
déroulera à Amsterdam le 15 mai.

«Tottenham, c’était déjà du très haut niveau.
Là, c’est encore un cran au-dessus», estime le
coach du FCB. «Mais personne n’aurait pensé
que nous serions encore européens le 2 mai,
alors nous prenons cette demi-finale avec plai-
sir. Et le football anglais convient plutôt bien à
Bâle, qui a désormais acquis une solide expé-
rience.» Pour rappel, les Rhénans avaient
bouté hors de la Ligue des champions la sai-
son passée un certain Manchester United...

Pour Yakin, pas question de parler de pres-
sion face à un adversaire qui doit, de par son
statut – Chelsea est tout de même champion
d’Europe en titre –, son effectif et ses
moyens financiers, se qualifier. «Nous som-
mes capables de réaliser un grand match aller,
chez nous. Si tel est le cas, qui sait?», ajoute un
entraîneur qui garde bien sûr en mémoire la
finale de la Coupe des Coupes 1997-1998
qu’il avait perdue (1-0) comme joueur avec
Stuttgart face à ces mêmes Blues.

La folle épopée bâloise, si la logique est res-
pectée, devrait toutefois prendre fin contre
Chelsea. Sauf que les Rhénans se plaisent à
déjouer les pronostics, comme ce fut le cas
jeudi encore, au prix d’une splendide perfor-
mance, face à Tottenham. «Nous avons eu
peur quand les Spurs sont revenus à 2-2»,
avouait après la rencontre Serey Die. «Mais
nous avons su garder notre calme, sachant de
quoi nous étions capables.»

«Dans 30 ans, je pourrai montrer à mon fils des
livres qui retraceront cet exploit», se réjouissait

poursapartYannSommer,hérosde laséance
de tirs au but en sortant l’envoi de Huddles-
tone. «Aux penalties, j’y vais au feeling, j’observe
la course d’élan, le regard du tireur, je ne pense
pas à grand-chose. Pas le temps. Si l’on a trop
d’informations, on réfléchit trop.» Ce qui n’a pas
été le cas des quatre tireurs bâlois, dont le cu-
lot et la maîtrise nerveuse témoignent bien
de la confiance qui habite cette équipe.

«Nous n’avons pas une mentalité typiquement
suisse», osait Sommer. «Nous sommes persua-
dés que nous pouvons battre n’importe qui. Des
matches comme le huitième de finale de Ligue
des champions contre Bayern Munich l’an pas-
sé nous ont permis d’apprendre beaucoup.»

Deux duels germano-espagnols
Il n’y aura pas de derbies à l’affiche des

demi-finales de la Ligue des champions. Le
sort a réservé deux confrontations Allema-
gne - Espagne.

L’affiche entre le Bayern et Barcelone ne
manque pas de saveur. Ancien entraîneur du
FC Barcelone, Pep Guardiola s’apprête à
prendre la direction du club bavarois. Quant
à l’affrontement entre le Borussia et le Real
Madrid, il a déjà eu lieu cette saison dans le
cadre de la phase de poules. Les Allemands
s’étaient imposés 2-1 à domicile avant de
partager l’enjeu (2-2) à Madrid.

Les matches aller se dérouleront les 23 et
24 avril, les matches retour une semaine
plus tard. La finale aura lieu le samedi
25 mai à Wembley.� SI

Bâle se frottera au champion d’Europe en titre!

John Terry (en haut), Frank Lampard et Chelsea
se dressent désormais sur la route du FC Bâle
en Europa League. KEYSTONE

FOOTBALL
Serrières - Wangen bei Olten
Première ligue classic, dimanche 14 avril, à 15h à Pierre-à-Bot.
La situation
Serrières, cinquième avec 31 points, reçoit son poursuivant immédiat, qui compte une
unité de retard.
L’adversaire
Après sa victoire par 2-0 à Muttenz mercredi dernier, les «vert» reçoivent la solide équipe
de Wangen bei Olten. Si les premiers adversaires rencontrés depuis la reprise étaient,
sur le papier et au classement, «inférieurs» aux pensionnaires de Pierre-à-Bot, cette
fois-ci le niveau sera sur plus élevé avec la venue des Soleurois. La preuve en est, ces
derniers ont également goûté à la victoire en s’imposant contre le leader Baden 1-0.
L’enjeu
Pour les hommes de Charles Wittl, il s’agira de continuer sur les mêmes bases que
mercredi dernier à Muttenz et de la victoire acquise en qualification en Coupe de
Suisse à Soleure, deux matches où les «vert» se sont imposés avec manière et
discipline, mais surtout gagner à domicile et offrir la première victoire à son public dans
ce deuxième tour. En cas de victoire Bühler et Cie prendraient un peu de distance sur
leur adversaire du jour, mais resteraient surtout dans le bon wagon pour des
éventuelles finales et avant les confrontations directes contre les locomotives de ce
groupe 2.
L’effectif
Nicoud, Pinheiro, Arnet, Pinto, Oppliger, Dimonekene (blessés) feront défaut.� FCO

LE MATCH

TENNIS
Wawrinka passe sans encombres
Tête de série numéro 1, Stanislas Wawrinka s’est qualifié pour les
demi-finales du tournoi de Casablanca. En quart, il a facilement écarté
l’Espagnol Guillermo Garcia-Lopez (ATP 99) en deux sets, 6-1 6-2.
Après une entrée en matière difficile dans le tournoi face au Slovène
Kavcic, Wawrinka n’a cette fois pas eu à forcer son talent pour
s’imposer en moins d’une heure. Malgré un pourcentage de première
balle assez faible (48%), il n’a jamais vraiment été mis en danger par
l’Espagnol, contre lequel il restait sur une défaite en 2011 à Madrid.
Vainqueur du tournoi en 2010, Wawrinka s’est notamment montré très
efficace à la relance, convertissant quatre de ses six balles de break. A
la sortie du court, il a déclaré être très satisfait de son niveau de jeu.
En demi-finale, le Vaudois affrontera un autre Espagnol en la
personne de Tommy Robredo. Wawrinka ne s’est imposé qu’une seule
fois en cinq confrontations face au natif d’Hostalric. En quart, Robredo
est venu à bout du Français Benoît Paire en trois sets. Le droitier de 30
ans ne pointe plus qu’au 72e rang mondial après avoir été tenu à
l’écart des terrains durant cinq mois la saison dernière en raison d’une
blessure à la jambe. Il fait partie des quatre joueurs en activité à
totaliser plus de 200 victoires sur terre battue (avec Nadal, Ferrer et
Almagro).� SI

FOOTBALL
Le Jurassien Laurent Prince promu à l’ASF
Le comité central de l’Association suisse du football (ASF) a élu
Laurent Prince comme nouveau responsable de la section technique
du football d’élite junior. Âgé de 43 ans, le Jurassien succède à Mario
Comisetti, qui partira à la retraite en septembre 2013. Prince était en
charge depuis le 1er août 2008 du centre de formation du FC
Lucerne. Il était aussi responsable technique du projet Team Suisse
centrale.� SI

HOCKEY SUR GLACE

Troisième tiers-temps
fatal pour les Suisses

Quatrième match de prépara-
tion avant les Mondiaux et pre-
mière défaite pour la Suisse.
Après la victoire remportée
mercredi à Lausanne face à la
France, les joueurs de Sean
Simpson se sont inclinés 3-1 de-
vant le même adversaire à Por-
rentruy.

Trop en dilettante, les Suisses
ont essuyé leur premier revers
de cette préparation au cham-
pionnat du monde. Les Fran-
çais ont fait la différence au mi-
lieu du troisième tiers en
inscrivant deux buts. Sean
Simpson pourra regretter la sté-
rilité du jeu de puissance de ses

ouailles, alors que celles-ci
avaient parfaitement négocié
cet aspect du jeu 48 heures
avant.

Deux jours après la large vic-
toire obtenue à Malley (6-1), les
Helvètes n’ont pas affiché la
même générosité offensive. Il
faut dire que les hommes en vue
à Lausanne, Denis Hollenstein
et Simon Bodenmann, ont été
ménagés par Sean Simpson.

Petit souci pour Sean
Simpson, la blessure de Grégory
Sciaroni, touché à la jambe
droite et qui a eu toutes les pei-
nes du monde à retourner vers
le banc.� SI

Voyeboeuf, Porrentruy: 2633 spectateurs. Arbitres: Reiber, Rochette, Mauron et Tscherrig.

Buts: 12e Vauclair (Cunti, Bürgler) 1-0. 49e Da Costa (Terrier, Lamperier, à 4 contre 4) 1-1. 52e Ritz
(Bachet, Clairaux) 1-2. 60e (59’55) Meunier (Y. Treille) (dans la cage vide) 1-3.

Pénalités: 3 x 2’ contre la Suisse; 5 x 2’ contre la France.

Suisse: Stephan; Chiesa, Ramholt; Helbling, Grossmann; Blum, von Gunten; Vauclair, Schlumpf;
Sciaroni, Walker, Rüfenacht; Suri, Trachsler, Monnet; Bürgler, Cunti, Simek; Stancescu, Peter, Bie-
ber.

France: Quemener; Manavian, Amar; Hecquefeuille, Bachet; Moisand, Besch; Roussel; Y. Treille,
Meunier, Guttig; Fleury, Da Costa, Raux; Albert, Lamperier, Terrier; Arrossamena, Clairaux, Ritz.

Notes: la France sans Leblond, Morant ni S. Treille (blessés). 45e tir sur le poteau de Hollenstein,
55e tir sur le poteau de Bodenmann. 59e temps-mort de la Suisse. 60e temps-mort de la
France. La Suisse sans gardien de 58’56 à 59’56.

SUISSE - FRANCE 1-3 (1-0 0-0 0-3)



22.50 Sport dernière
23.40 Cully Jazz Festival 2013
Concert. Jazz. 1 h 20.  
Dave Holland & Pepe Habi-
chuela: Flamenco quintet. 
Le fameux contrebassiste Dave
Holland, disciple de Miles Davis
en duo avec Pepe Habichuela,
guitariste flamenco qui a déjà
croisé la route du jazz en com-
pagnie de Don Cherry.
1.00 Supernatural

23.20 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Karine Ferri. 
Au coeur des coulisses. 
Chaque semaine, après le
prime, les coulisses de la
compétition sont à l'honneur:
images, interviews et réactions
des coaches permettent de se
faire une idée de l'univers de
«The Voice».
0.05 Les Experts �

23.15 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. Le ton de l'émission
se veut à la fois pertinent et
impertinent.
2.15 Météo 2 �

2.20 Hebdo musique mag �

2.45 Thé ou café �

22.25 Mon ami Pierrot �

Film TV. Drame. Fra. 2012. Réal.:
Orso Miret.  Avec : Valentin Tin-
chant, Olivier Rabourdin, Arly
Jover, Nina Meurisse. 
Pierrot est un adolescent de 13
ans, discret et renfermé, qui vit
seul avec son père depuis le
décès de sa mère, survenu dix
ans plus tôt.
23.55 Soir 3 �

0.15 La Somnambule �

21.40 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Bryan Spicer. 11/23. 
Pahele. 
Des enfants sont enlevés dans
leur bus scolaire. Les ravisseurs
ne sont autres que des
membres d'un cartel, qui exi-
gent la restitution de leur
drogue en échange de la libé-
ration de leurs jeunes otages.
22.30 Hawaii 5-0 �

21.40 David et la mort 
de Marat �

Documentaire. Culture. Fra.
2012. Réal.: Martin Fraudreau. 
Un peintre en révolution. 
L'assassinat de Marat en 1793
reste l'un des événements
marquants de la Révolution
française. Le célèbre tableau de
David y est sans doute pour
beaucoup.
22.35 U2 : From the Sky Down

22.30 Négociateur � �

Film. Policier. All - EU. 1998.
Réal.: F Gary Gray.  Avec : Sa-
muel L. Jackson, Kevin Spacey,
David Morse, Ron Rifkin. 
Un négociateur, policier de
grand talent, voit son intégrité
professionnelle remise en
cause par un collègue véreux,
un policier travaillant pour l'IGS.
0.50 Bangkok 

Dangerous � �

9.45 Tous les habits 
du monde �

10.10 360°-GEO
11.05 Les femmes 

à mi-chemin
12.00 Les femmes 

à mi-chemin
13.00 La quarantaine au 

microscope
14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.25 L'Europe en châteaux
16.10 Ballade pour 

une reine �

17.40 Fascination gratte-ciel
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
20.40 Juliette, génération 7.0 �

10.25 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

Dans les usines du démar-
chage téléphonique, trois ans
après. 
Invitée: Karine Berger, écono-
miste et députée PS des
Hautes-Alpes.
14.45 Grand public �

15.35 Boulevard du palais �

Mauvaise pente. 
17.10 La parenthèse 

inattendue �

19.00 Mot de passe
20.00 Journal �

10.50 C'est pas sorcier �

11.20 Consomag �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Duo de vie �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Samedi avec vous
16.45 Expression directe �

16.50 Un livre toujours �

17.00 Les carnets de Julie �

Le massif des Maures, en Pro-
vence. 
17.55 Questions 

pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

Zorro et le drapeau blanc. 

10.05 Cinésix �

10.25 Norbert et Jean : 
le défi �

Révolutionner les plats de
pâtes traditionnelles pour une
tablée d'Italiens! 
11.30 Norbert et Jean : 

le défi �

Réaliser un menu chaud d'ex-
ception sans aucun moyen de
cuisson traditionnel. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Le mag �

14.45 C'est ma vie �

Passion: quand rien d'autre ne
compte. 
16.00 C'est ma vie �

17.35 Accès privé �

18.40 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 RTSinfo
14.05 Ovronnaz-Martigny/ 

BBC Helios
Basket-ball. Coupe de Suisse.
Finale dames. En direct. A Fri-
bourg.  
16.10 Grand Prix de Chine
Formule 1. Championnat du
monde 2013. 3e manche. Es-
sais qualificatifs. A Shanghai.  
16.45 SAM Basket Massagno/ 

Union Neuchâtel
Basket-ball. Coupe de Suisse.
Finale messieurs. En direct. A
Fribourg.  
19.00 Les Simpson �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.05 Sandra détective �

6.15 Les petites crapules �

6.20 TFou de jeux �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.05 Bienvenue chez nous �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.20 Reportages �

15.15 Ghost Whisperer �

Un être cher. 
16.00 Ghost Whisperer �

Une dernière vie. 
16.55 Tous ensemble �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.55 Grand Prix de Chine
Formule 1. Championnat du
monde 2013. 3e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct. A
Shanghai.  
9.05 Quel temps fait-il ?
9.20 Arabesque
10.05 Arabesque ��

11.55 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire �

13.50 Toute une histoire
14.55 Afrique sauvage �

15.40 Candice Renoir �

16.35 Candice Renoir �

17.35 Le Kiosque à Musiques
18.00 Pique-assiette invite 

les chefs
18.30 Covert Affairs �

19.20 Swiss Loto
19.30 Le journal �

20.15 Cash �

20.35 FILM

Comédie. «...  Cléopâtre». Fra
- All. 2002. Avec : G. Depar-
dieu, Chr. Clavier, Jamel Deb-
bouze. Deux guerriers et un
druide gaulois viennent en
aide à un architecte égyptien.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse National
League. Play-offs. Finale. 5e
match. En direct.  Les Dra-
gons de Fribourg-Gottéron
ont-ils réagit?

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. En direct.
Episode 11. Les dix meilleurs
candidats de chaque équipe,
sélectionnés lors des battles,
vont poursuivre l'aventure
lors de l'ultime phase.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien. In-
vités: Gilbert Montagné,
Hugues Aufray, Bruna Giraldi,
Danyel Gérard, Gigliola Cin-
quetti, Philippe Swan, Nico-
letta, Roch Voisine, Alizée...

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2013. Avec : Fran-
cis Perrin, Marie Mouté. La
nuit des loups. A Bordeaux,
un ancien juge d'instruction
rencontre une enquêtrice de
la police judiciaire.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2013. 12. Avec :
Alex O'Loughlin, Scott Caan,
Daniel Dae Kim. Kapu. Danny
et Steve enquêtent sur le
meurtre d'un professeur de
l'université d'Oahu.

20.45 DOCUMENTAIRE

Fiction. All - Gre. 2010. Réal.:
Jens-Peter Behrend. Dès le Ve
siècle avant J.-C., Platon livre
une première chronique rela-
tant l'histoire puis la dispari-
tion de l'Atlantide.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Affari tuoi
Divertissement. 21.10
Altrimenti ci arrabbiamo 

17.05 Afrique sauvage �
18.00 C à vous, le meilleur �
19.00 19 H Paul Amar � 20.35
Echappées belles � 22.05 Les
aventuriers du Tangaroa �
22.55 L'oeil et la main �
23.25 Dr CAC � 23.50 Planète
insolite �

18.00 TV5MONDE, le journal
18.20 Le bar de l'Europe
18.30 Des trains pas comme
les autres 19.30 Chabada
20.30 Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.50
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 23.45 Acoustic 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15 Frag doch
mal die Maus � 22.45
Ziehung der Lottozahlen 22.50
Tagesthemen Mit Wetter. 23.10
Das Wort zum Sonntag �
23.15 Der Schakal � � Film.
Policier. 

16.25 Schladminger
Bergwelten 17.20 Fenster zum
Sonntag 18.25 Castle � 19.10
Covert Affairs � 20.00 Fluch
der Karibik 3 : Am Ende der
Welt ��� � Film. Aventure.
22.45 Jurassic Park III �� �

Film. Aventure. 

19.50 Friends 20.15 Friends
20.45 Red Rock West �� Film.
Suspense. 22.30 Awake �
Film. Thriller. 23.55 Alexander
Gustafsson/Gegard Mousasi
Free fight. Ultimate Fighting
Championship 2013. UFC on
Fuel TV. A Stockholm (Suède).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Astérix et Obélix :
mission... ��� � 

Fribourg-Gottéron/ 
Berne 

The Voice, la plus
belle voix � 

Les années bonheur � Mongeville � Hawaii 5-0 � 
Dernières nouvelles
de l'Atlantide 
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17.35 Tempo Latino 2007 Israel
«Cachao» López, El Ultimo.
18.35 Festival de Lucerne 2003
Concert. Classique. Direction
musicale: Claudio Abbado.
Symphonie n°2, de Mahler.
20.00 Intermezzo 20.30
Parsifal Opéra. 

19.50 Lotto Svizzero 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Modern Family � 21.05
In Good Company �� � Film.
Comédie sentimentale. 22.55
The Mentalist � 23.40
Telegiornale notte 23.55 Meteo
notte 

19.00 Brive/Oyonnax Rugby.
Championnat de France Pro D2.
27e journée. En direct.  21.00
Lyon (Fra)/Juvisy (Fra) Football.
Ligue des champions féminine.
Demi-finale aller. En direct.
23.00 Championnats de France
2013 Natation. 5e jour. 

18.00 ML Mona Lisa � 18.35
Hallo Deutschland : retro �
19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Der Bergdoktor � 20.15
Willkommen bei Carmen Nebel
� 22.45 Heute-journal �
22.58 Wetter � 23.00 Das
aktuelle sportstudio 

16.00 Saber y ganar 16.40
Destino : España 17.30 Un
millón en la basura Film.
Comédie. 19.05 Al filo de lo
imposible 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
21.55 Informe semanal 22.35
Amor propio Film. Drame. 

19.26 TMC agenda � 19.30
TMC Météo � 20.50 New York,
section criminelle � Au nom
de la famille. 21.40 New York,
section criminelle � 22.30
New York, section criminelle �
23.20 New York, section
criminelle �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Catfish : fausse identité
20.05 Catfish : fausse identité
21.00 Hollywood Heights
21.50 Hollywood Heights
22.40 The Inbetweeners
23.05 The Inbetweeners 23.35
Geordie Shore 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � 20.10
Total Birgit � 20.45 Schweizer
Comedy-Legenden � 21.50
Tagesschau 22.00 Meteo
22.05 Sport aktuell 22.40
Kommissarin Lund, Das
Verbrechen � Film TV. Policier. 

16.50 Pour en arriver là 17.50
Pour en arriver là 18.50
Chronos 19.45 Loin du monde
20.45 Le code Les nombres.
21.45 Le code Les formes.
22.50 Le code Les prévisions.
23.50 Rendez-vous en terre
inconnue 

20.00 Fribourg-Gottéron/Berne
� Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
National League. Play-offs.
Finale. 5e match. En direct.
22.45 Sportsera 23.00 Insieme
23.10 Desperate Housewives, I
Segreti di Wisteria Lane �

16.45 Portugueses Pelo
Mundo 17.30 Portugal
Selvagem 18.00 Atlântida
(Açores) 19.30 EUA - Califórnia
Contacto 20.00 Os Compadres
20.45 A voz do cidadão 21.00
Telejornal 22.00 Depois do
Adeus 23.00 Feitos ao Bife 

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Made in
Groland � 20.55 The
Expatriate � Film. Thriller. EU -
GB - Can. 2012. Réal.: Philipp
Stölzl. 1 h 40. Inédit.  22.35 Jour
de rugby � 24e journée du Top
14. 23.20 Jour de foot �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
hommes préfèrent mentir, une
pièce d’Eric Assous. Le vieux
Colmar
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PEOPLE

«LES INFILTRÉS»
Mise en examen
Hervé Chabalier, patron de l’agence de
presse Capa et le journaliste Matthieu
Beurier sont mis en examen pour at-
teinte à l’intimité de la vie privée, en rai-
son de la diffusion, en 2010, d’un repor-
tage des «Infiltrés». Filmant en caméra
cachée le groupuscule Dies Irae, le jour-
naliste a enregistré des témoignages ra-
cistes et antisémites. Une nouvelle fois,
un magazine de France 2 est donc mis
en cause. En janvier, la gendarmerie in-
terpellaitunefemmefraudant lespéages
d’autoroute ayant témoigné masquée en
2012 pour «Envoyé spécial».

ALESSANDRA SUBLET
L’animatrice se permet tout
Le 19 avril, Alessandra Sublet (photo
Jean-Brice Lemal/FTV France 5), l’un des
visages phares du service public, se pro-
duira sur TF1 dans le premier prime de
«Vendredi, tout est permis avec Arthur».
La pétillante animatrice de «C à vous»
viendra y promouvoir «T’as le blues
baby?», son livre à paraître le 2 mai.

ISABELLE CARRÉ
Une humaniste

Isabelle Carré est plutôt rare à la télévision.
Comme pour le cinéma, la comédienne

choisitavant toutdessujetsqui la touchentoul’animent.«Je
ne fuis pas les téléfilms, mais j’ai envie que ce soit une belle his-
toire, portée par un bon metteur en scène. Il faut aussi que le su-
jet comporte une part d’humanité.» Pour France 2, elle a ac-
cepté de tourner dans «Pas d’inquiétude», sous la direction
de Thierry Binisti («La Bicyclette bleue»), une fiction ins-
pirée de l’histoire vraie d’un couple dont la vie bascule
quand il découvre que son fils est gravement malade. Les
deux parents doivent rapidement faire face aux problèmes
financiers et aux rapports délicats qui s’instaurent avec
leurs employeurs respectifs. «Ce téléfilm est autant centré
sur la maladie de l’enfant que sur les difficultés du couple et le
monde du travail. Il parle aussi de solidarité, c’est ce qui m’a tou-
chée.» Pour preuve, la jeune femme n’a pas hésité à com-
mencer le tournage accompagnée de son bébé, quatre
mois seulement après avoir accouché.

24 TV SAMEDI
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21.55 Dassault, l'homme au
pardessus
Film TV. Politique. Fra. 2013.
Réal.: Olivier Guignard. 
Le parcours de Marcel Das-
sault, un brillant ingénieur
français qui, dès 1916, bâtit un
empire en contribuant à l'essor
de l'aviation française.
23.30 Balkan Melodie
1.00 Ensemble
1.05 Grand angle

22.50 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Jonathan Glassner. 10/24.
Avec : Gary Sinise, Melina Ka-
nakaredes, Hill Harper, Carmine
Giovinazzo. 
Esprit d'équipe. 
Une championne de roller est
assassinée.
23.35 Les Experts : 

Manhattan �

22.30 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 
Sur la trace de David Misse
Toubé. 
En février 1993, Annie Monne-
ron est retrouvée morte dans
le hall de son immeuble, à
Montpellier. Alors que défilent
les mois et les années, l'en-
quête stagne.
23.40 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �

22.40 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2008. Réal.:
Peter Smith. 
Macabres découvertes. 
Charlie Finleyson est retrouvé
mort à 500 mètres de la mai-
son de Guy Sandys, proprié-
taire du journal «Midsomer
Life».
0.15 Koenigsmark � �

Film. 

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Travailleurs et à la rue: les SDF
invisibles. 
En France, 8,6 millions de per-
sonnes vivent en-dessous du
seuil de pauvreté. Qui sont ces
nouveaux SDF?
0.25 Zemmour et Naulleau �

1.45 Urgence disparitions �

Valentina. 

22.40 Fantômes contre 
fantômes ��

Film. Fantastique. EU - NZ.
1996. Réal.: Peter Jackson.
Avec : Michael J. Fox, Trini Alva-
rado, Peter Dobson, Jake Busey. 
Dans la petite ville de Fairwa-
ter, de dramatiques accidents
se répètent.
0.30 30 ans de La Roque- 

d'Anthéron 2010
Concert. 

21.50 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2012. 7.
Avec : Gary Sinise, Sela Ward,
Carmine Giovinazzo. 
Clue: SI. 
Les experts enquêtent sur une
série de meurtres, dont les vic-
times, lieux et armes rappellent
les différents éléments d'un
célèbre jeu de société.
22.40 New York Unité Spéciale

10.15 Bienvenue au club
11.45 Square
12.30 Grand'art �

12.55 Philosophie �

13.25 Karambolage �

13.40 360°-GEO
14.35 Le mystère de l'homme 

de Florès �

15.30 Dernières nouvelles 
de l'Atlantide

16.25 Indian Songs
Concert. 
16.50 Découvrir une oeuvre
17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 L'Afrique du Sud donne 

de la voix
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.15 Le blogueur �

20.40 Juliette, génération 7.0 �

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche �

Invité: Jean-Paul Belmondo.
16.20 Grandeurs nature �

Kevin Richardson, l'homme qui
murmure à l'oreille des lions. 
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

11.10 Expression directe �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.15 Duo de vie �

13.20 Le Tuteur �� �

Leïla. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Maigret �� �

L'ami d'enfance de Maigret. 
16.55 Chabada �

Spéciale grandes voix. 
Invités: Roberto Alagna,
Amaury Vassili, Lara Fabian,
Josh Groban.
17.55 Questions pour un 

super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

11.20 Turbo �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Recherche appartement 
ou maison �

14.15 Recherche appartement 
ou maison : que 
sont-ils devenus ? �

15.30 Maison à vendre �

16.15 D&CO �

17.25 66 minutes �

18.40 66 minutes : 
les histoires qui 
font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Stop au régime! Comment at-
teindre son poids idéal et le
maintenir? 
Au sommaire: «Ils n'ont aucun
problème de poids, comment
font-ils»...
20.30 Sport 6 �

10.55 Adrenaline
11.15 Louis Page
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 FC Bâle/FC Zurich �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 27e
journée. En direct.  
15.45 Amstel Gold Race �

Cyclisme. UCI World Tour 2013.
11e manche. En direct. Aux
Pays-Bas.  
17.00 Au coeur du sport �

18.00 Grasshopper Zurich/ 
FC Sion �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 27e
journée.  
18.30 Faut pas croire �

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.05 Ensemble
20.15 Pl3in le poste

6.05 Sandra détective �

6.15 Les petites crapules �

6.20 TFou de jeux �

6.25 TFou de jeux �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 Mentalist �

Séminaire rouge sang. 
14.35 Dr House �

L'erreur. 
15.25 Dr House �

Faux-semblants. 
16.20 Les Experts : Miami �

L'ange noir. 
17.05 Les Experts : Miami �

Crimes sur le campus. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

7.55 Sport dernière
8.40 Madagascar
9.30 Pique-assiette invite 

les chefs
10.00 Culte
11.10 Pacifique sud
12.00 Grand angle
12.15 Geopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Modern Family
14.10 Journal flash
14.30 Touch �

15.15 Touch �

16.00 FBI : duo très spécial �

16.50 Bones �

17.35 Bones �

18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal 
du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 7. Avec :
Ted Danson, Elisabeth Shue,
George Eads, Paul Guilfoyle.
L'ange déchu. Un révérend
est retrouvé mort sur la
tombe de Warrick Brown.

21.00 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2012. Réal.:
Anne Poiret et Florence Mar-
tin-Kessler. Après cinquante
ans de guerre civile, en 2011,
la République du Soudan du
Sud est officiellement créée.

20.50 FILM

Comédie. Fra. 1992. Réal.:
Jean-Marie Poiré. Avec : Chris-
tian Clavier, Jean Reno, Valérie
Lemercier. Abusé par le sor-
tilège d'une sorcière, Gode-
froy tue son futur beau-père.

20.45 FILM

Drame. Fra. 2010. Réal.: Gilles
Paquet-Brenner. Avec : Kristin
Scott Thomas, Mélusine
Mayance. Julia, journaliste
américaine vit en France avec
son mari Bertrand, architecte.

20.45 FILM TV

Policier. GB. 2012. Réal.: Ren-
nie Rye. Avec : Neil Dudgeon,
Jason Hughes. Le principe
d'incertitude. Jeremy Harper
est retrouvé mort dans l'as-
trodôme «Moonstone Ridge».

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Wendy Bou-
chard. Incendies: le jour où
j'ai tout perdu. En France, un
incendie se déclare toutes les
deux minutes. L'hiver est une
saison critique.

20.45 FILM

Fantastique. EU. 1989. Réal.:
Steven Spielberg. Avec : Ri-
chard Dreyfuss, Holly Hunter,
Brad Johnson. Pete Sandich
est le meilleur pompier vo-
lant du Montana.

10.50 A sua immagine 10.55
Santa Messa 16.25 Che tempo
fa 16.30 TG1 16.35 Domenica
in 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30 Un
medico in famiglia 23.25 TG1
23.30 Speciale TG1 

16.50 La cité oubliée d'Egypte
� 17.45 C politique � 19.00
On n'est pas que des cobayes
! � 20.00 Le vinvinteur �
20.25 Avis de sorties � 20.40
Compléments alimentaires,
une pilule qui passe mal �
21.30 C'est notre affaire �

16.00 TV5MONDE, le journal
16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 360°-GEO 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'est pas couché 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
Wer das Schweigen bricht.
21.45 Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen Mit Sport und
Wetter. 23.05 Ttt, titel thesen
temperamente � 23.35 Miral
Film. Drame. 

17.40 Winter-Challenge 18.15
Sportpanorama � 19.25
Sporterlebt 20.00 Thor � Film.
Fantastique. EU. 2011. Réal.:
Kenneth Branagh. 2 heures.
22.00 Box Office 22.25 Ich
sehe den Mann deiner Träume
� Film. Comédie dramatique. 

19.00 Friends Celui qui avait
un tee-shirt trop petit. 19.25
Friends 19.50 Friends 20.15
Friends 20.45 Nimitz, retour
vers l'enfer �� Film.
Fantastique. 22.40 Puissance
Fight : UFC Unleashed 23.30
Hard Luck Film TV. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts � 
La fabrique 
d'un Etat � 

Les Visiteurs �� � 
Elle s'appelait 
Sarah � 

Inspecteur Barnaby � Zone interdite � Always �� 
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19.55 Intermezzo 20.30
Festival de Lucerne 2011
Symphonie n°5, de Bruckner.
21.55 Festival de Lucerne 2005
Symphonie n°7, de Mahler.
23.10 Intermezzo 23.30 Nancy
Jazz Pulsations The
Headhunters. 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Elezioni comunali 2013 � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Storie � 21.55 Cult tv
22.25 Telegiornale notte 22.40
Meteo notte 22.50 Il cigno
nero � Film. Thriller. 

20.00 Les rois de la pédale
Magazine. Sportif. 21.00 Grand
Prix Hermès 2013 Equitation. Au
Grand Palais, à Paris.  22.30
Championnat du monde 2013
Supersport. 2e manche. Sur le
Motorland Aragon, à Alcaniz
(Espagne).  

19.28 5-Sterne � 19.30 Terra X
� 20.15 Die Pastorin � Film
TV. Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Verbrechen
nach Ferdinand von Schirach �
22.45 Verbrechen nach
Ferdinand von Schirach �
23.30 ZDF-History 

16.40 Cuéntame cómo pasó
17.50 Informe semanal 18.30
Espacio empresa 19.00
Atencion obras 20.05
Españoles en el mundo 21.00
Telediario 2a Edicion 22.10 Un
pais para comerselo 22.55
Cronicas 23.35 Redes 2.0 

19.45 Les Mystères de l'amour
� 20.40 TMC Météo � 20.45
New York police judiciaire �
Innocente complice. 21.35
New York police judiciaire �
22.25 New York police
judiciaire � 23.15 Le bêtisier
de Pâques �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Catfish : fausse identité
20.05 Catfish : fausse identité
21.00 Snooki & Jwoww 21.25
Snooki & Jwoww 21.50 Snooki
& Jwoww 22.15 Snooki &
Jwoww 22.40 Scandalicious
23.35 Catfish : fausse identité 

18.15 Beobachter TV : Start Up
18.50 g&g weekend 19.20
Mitenand � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Tatort
� 21.40 Reporter � 22.10
Giacobbo/Müller 23.00
Tagesschau 23.15 Meteo
23.20 Sternstunde Musik 

16.45 Il était une fois
l'Humanité 18.20 Faites entrer
l'accusé 19.50 Petits meurtres
entre riches 20.45 Les ailes de
la guerre 21.35 Les ailes de la
guerre 22.30 La 2e Guerre
Mondiale, le double jeu de
Staline 

19.30 La domenica sportiva �
19.55 Amstel Gold Race
Cyclisme. UCI World Tour 2013.
11e manche. Aux Pays-Bas.
21.00 Hawaii 5-0 � 21.45
Blue Bloods � 22.30 Linea
rossa � 23.15 La domenica
sportiva 

14.00 Jornal da tarde 15.15
Aqui Portugal 18.45 Poplusa
19.45 Grandes Quadros
Portugueses 20.15
Maternidade 21.00 Telejornal
22.00 Cuidado com a língua
22.15 Portugueses Pelo
Mundo 23.00 Trio d'ataque 

19.10 Canal Football Club �
20.55 Avant match L1 � 21.00
Lille/Marseille � Football.
Championnat de France Ligue
1. 32e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club � Le
debrief. 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine.

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
hommes préfèrent mentir, une
pièce d’Eric Assous. Le Vieux
Colmar.
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Les suggestions de la semaine
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Neuchâtel
032 729 98 78

TV, Internet et téléphonie
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26 CARNET
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

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.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
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. Case postale 332, 2035 Corcelles. 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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant
les vacacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-20h.
Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde 0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, sa-di
11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Brügger, Travers, 032 863 13 05, sa 8h-di 22h
çPharmacies de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39, sa 16h-lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64

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

Tout le monde m’attendait
pour Pâques, mais j’ai préféré

attendre les beaux jours

Je m’appelle

Kiara
Je suis née le 10 avril 2013

pour la plus grande joie de mes parents

Je mesure 52 cm et pèse 3,880 kg

Cristina et Gian-Marco
Amodio (Fontela)

ILS SONT NÉS UN 13 AVRIL
Carles Puyol: footballeur espagnol,
né à Pobla de Segur en 1978
Jean-Marie Gustave Le Clézio: écrivain
français, né à Nice en 1940
Rudi Völler: footballeur allemand,
né à Hanau en 1960
Garry Kasparov: joueur d’échecs russe,
né à Bakou (Azerbaïdjan) en 1963

LE SAINT DU JOUR
Saint Caradoc: prêtre et ermite au Pays
de Galles au 12e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: IDA
Issu du germanique «idh», ce prénom
signifie «celle qui travaille». Très gracieuses,
les Ida rêvent de calme et d’harmonie.
Elles ont un don pour apaiser leur
entourage et résoudre sans heurts les
conflits. Des personnalités pacifiques, en
un mot, avec lesquelles il fait bon vivre.

AVIS MORTUAIRES

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Psalm 23,1
Nach einem Leben, gewidmet dem Wohl ihrer Familie
und den Anderen, schlief

Kathrin FEITKNECHT-MOSER
am 10. April 2013, in ihrem 81. Lebensjahr friedlich ein und tritt die Reise
zu ihrem geliebten Mann und ihrem viel zu früh verstorbenen Sohn an.
Deine Tochter, dein beau-fils, deine Enkel sowie deine Nichten und
dein Neffe danken dir von Herzen für deine entgegengebrachte Liebe.
In Dankbarkeit:

Dominique und Marc Favre-Feitknecht
Aurélie und Loïc

Susanne und Max Sterchi
Reto und Isabel

Jürg Kämpfer und Monika Widmer
Cornelia und Martina

Ursula und Peter Niklaus
Chantal und Natalie

Traueradresse: Dominique Favre-Feitknecht
Allée du Bied 76, 2013 Colombier

Die Urnenbeisetzung, zu welcher wir Sie freundlich einladen, findet
am Dienstag, am 16. April um 10 Uhr auf dem Friedhof in Worb statt.
Anschliessend Trauergottesdienst in der reformierten Kirche Worb.

005-075147

Sa fille, Ophélie Schertenleib
Ses petits-enfants, Emma et Mehdi
Son frère, Daniel Schertenleib
Sa belle-sœur, Sylviane Schertenleib-Aubert
Ses nièces, Céline Schertenleib, Nadège Schertenleib et Nancy Mathieu
Ses très chers Amis et famille, Beatrice et Samuel Stucki
ont la douleur de faire part du décès de

Eliane SCHERTENLEIB
dans sa 57e année, des suites d’une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora
Suisse, CCP 10-61645-5.
Domicile de la famille: Ophélie Schertenleib

Louis-Guillaume 7
2074 Marin-Epagnier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-726769

La Société philanthropique suisse Union,
Cercle du Locle

a la profonde tristesse de faire part du décès de son Ami

Marcel CHAILLET
membre de la société depuis 1973

Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué.
132-259720

En souvenir de

Jean FAVARGER
Déjà 2 ans que tu es parti faire rire les étoiles.

Tu resteras toujours dans nos cœurs et nos pensées.

Ta femme, tes enfants, petits-enfants et amis
028-726765

La Fondation «Les Perce-Neige»
La direction et le personnel de la Fondation,
les résidants, les éducateurs du foyer Badiane

ainsi que les collaborateurs et résidants
de l’Espace Perce-Neige à Fleurier

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Parisa NEJATI
résidante de notre institution, pour laquelle nous garderons

le meilleur des souvenirs.
028-726723
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NEUCHÂTEL
Piétonne blessée
Une habitante de Neuchâtel a été blessée
par un choc avec une voiture hier, vers
10h20, à l’intersection entre le passage
des Arbalétriers et la rue des Terreaux. La
piétonne, âgée de 35 ans, s’était engagée
sur la chaussée juste avant le passage du
véhicule conduite par une habitant
d’Auvernier, âgé de 66 ans. La piétonne a
été emmenée en ambulance à l’hôpital
de Pourtalès.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
13 avril 1598: signature
de l’édit de Nantes

Au début de 1598, la situation politi-
que et religieuse de la France restait
trouble. L’abjuration d’Henri IV et son
couronnement avaient été accueillis
comme une trahison par les protestants,
inquiets pour leur liberté de conscience.
Pour éviter une reprise de la guerre ci-
vile, Henri IV se décida à trouver une so-
lution. L’édit de pacification signé à Nan-
tes le 13 avril 1598 devait constituer la
charte des droits et privilèges des protes-
tants français. La liberté de conscience
leur était accordée dans tout le royaume.
La liberté de culte serait entière dans
tous les lieux où le protestantisme était
implanté avant août 1597, ainsi que dans
deux villes ou localités par bailliage et sé-
néchaussée et au principal domicile des
seigneurs ayant haute justice. L’édit as-
surait en outre aux protestants l’égalité
civile et leur accordait des privilèges po-
litiques considérables. Mais l’origine de
la réussite de l’édit de Nantes, par rap-
port aux précédents édits de pacification
qui tentèrent d’éteindre les guerres de
religions sévissant depuis près de 30 ans,
fut qu’il comportait de nombreuses ex-
ceptions qui ménageaient la susceptibili-
té des autorités locales. A Paris par
exemple, le culte protestant était inter-
dit dans un rayon de cinq lieues. A peine
signé, l’édit se heurta à l’opposition des
catholiques. Le pape et le clergé multi-
plièrent les protestations... Il leur fallut
cependant attendre 1629 pour que Louis
XIII et Richelieu suppriment, par la
grâce d’Alès, les garanties politiques des
protestants. Louis XIV pour sa part in-
terprétera l’édit de manière restrictive
avant de le révoquer en 1685.

Cela s’est aussi passé un 13 avril
2007 – Les rebelles centrafricains si-

gnent un accord de paix avec le gouver-
nement, mettant ainsi un terme aux
hostilités en échange d’un partage du
pouvoir. Décès de Raymond Marcillac,
90 ans, «pionnier» de la télévision fran-
çaise, créateur des «Coulisses de l’ex-
ploit» et de «Télé-Dimanche».

2006 – Le président iranien Mahmoud
Ahmadinejad affirme que Téhéran ne
renoncera pas à son programme d’enri-
chissement d’uranium et demande au
monde de considérer l’Iran comme une
puissance nucléaire.

1990 – Moscou reconnaît sa responsa-
bilité dans le massacre de plusieurs mil-
liers d’officiers polonais à Katyn en 1940.

1986 – Jean Paul II se rend à la grande
synagogue de Rome; c’est la première vi-
site d’un pape dans un lieu de culte juif.

1983 – Arrestation du général Leopold
Galtieri, ancien chef de la junte argen-
tine, à l’origine du débarquement aux
Malouines.

1975 – Combats dans le delta du Mé-
kong, au Sud-Vietnam, où les commu-
nistes cherchent à s’emparer de la ville
de Xuan Loc.

1973 – Accusé d’avoir enfreint la règle
ecclésiastique en acceptant la prési-
dence de la République chypriote, Mgr
Makarios est exclu du clergé orthodoxe.

1961 – L’Assemblée générale des Na-
tions unies condamne l’apartheid.

1948 – La Constitution roumaine est
révisée selon le modèle soviétique.

1941 – L’Union soviétique signe un
pacte de neutralité avec le Japon.

1695 – Décès du poète français Jean de
La Fontaine.

AVIS MORTUAIRES

«Nous ne sommes, nous,
que vos serviteurs,
pour l’Amour de Jésus»

2 Cor. 4:5
(verset choisi pour

son ordination sacerdotale)

Lors du décès de notre cher Abbé, votre présence, vos messages,
vos dons et vos témoignages ont su nous redire le rayonnement de

Monsieur l’Abbé

Roger NOIRJEAN
Votre attachement à sa personnalité et votre amitié nous ont réconfortés

et nous vous en remercions de tout cœur.
Notre profonde gratitude à la communauté catholique de Peseux

pour son accueil et sa disponibilité à l’occasion de la Messe d’ADIEU.
Colombier, avril 2013.

La Messe de Trentième sera célébrée en l’église catholique de Peseux,
le samedi 20 avril à 17h30.

Sa famille, ses amis
028-726727

L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.
Der Herr ist mein Hirte
Mir wird nichts mangeln.

Psaume 23:1
Ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emilie PIERREHUMBERT
née Rohner

qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année.
Selon le désir de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresses de la famille:
Eliane Pierrehumbert, Pinsons 13, 2023 Gorgier
Marc et Brigitte Pierrehumbert, Croisée 12, 2072 Saint-Blaise
Si vous désirez honorer la mémoire de notre maman, vous pouvez
penser à Médecins sans Frontières, 1211 Genève 2, CCP 12-100-2,
mention: deuil Emilie Pierrehumbert.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-726753

Les autorités et citoyens
de la Commune libre du Neubourg

et alentours
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BOURQUIN
leur concitoyen et ami

Ils garderont de lui un magnifique souvenir.
028-726794

La Direction de l’Urbanisme
et de l’Environnement, la Section

de l’Urbanisme et le Service
des Bâtiments et du Logement
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Philippe BOURQUIN
Technicien des bâtiments

Ils garderont de ce fidèle collaborateur un souvenir ému et adressent
à sa famille et à ses proches leurs sentiments de profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-726829

N E U C H Â T E L

Camille Bourquin et son ami Emmanuel, à Angoulême;
Charlotte Bourquin et son ami Horia, à Auvernier;
Geneviève Bourquin, leur maman, à Auvernier;
Miquette Bourquin-Mentha, à Peseux;
Valérie et François Descombes-Bourquin, à Yvonand:

Céline Descombes et son ami Antoine, à Montet/Cudrefin;
Quentin Descombes et son amie Evelien, à Yverdon;

Denis et Pascale Bourquin-Menghi, Au Muy:
Donatien, Magali et Gaëtan, en France;

Christelle Perroulaz, son amie proche et son fils Dorian, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Cerison, Mentha, Grezet, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Philippe Emer BOURQUIN
dit Quinquin

leur très cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain,
filleul, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 58e année,
après une longue maladie, supportée avec vaillance et dignité.
2000 Neuchâtel, le 11 avril 2013.
(Le Neubourg)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 15 avril à 16 heures,
suivie de l’incinération.
Quinquin repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Geneviève, Camille et Charlotte Bourquin

Route du Lac 3
2012 Auvernier
Valérie et François Descombes
Chemin du Réservoir 2
1462 Yvonand

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-726826

AVIS MORTUAIRES

Mer bleue dans une étendue bleue
Epanouissement écarlate d’un nouveau matin.

Salomé Waldvogel

La famille de

Monsieur

Felix MEYER
a la grande tristesse de faire part de son décès survenu le 3 avril 2013
à la veille de son 91e anniversaire.
Il est passé derrière l’horizon, découvrir de nouveaux horizons.
Selon son choix l’incinération a eu lieu sans cérémonie.
Adresse de la famille: Anne Meyer, Cp 363

Chemin du Closel 3, 2022 Bevaix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-726692

Le FC Cornaux, son comité et ses membres
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Ida THUILLARD
mère de notre président d’honneur, Jean-Pierre Thuillard

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.
028-726837

REMERCIEMENTS

In memoriam

Marguerite
PARATTE-CLAUDE

2010 – 13 avril – 2013
Petite Maman
Ninouk chérie
Notre AMOUR

Pour TOUJOURS
Ton petit Kinon

132-259509

VILLE DE
NEUCHÂTEL

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Adrienne RICHTERICH
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Neuchâtel, avril 2013.
028-726754

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Charles CASTELLA
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mars 2013.
028-726214
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LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Passages nuageux
l'après-midi
Ce samedi, les conditions commenceront à 
s'améliorer. Nous profiterons en effet d'un 
temps sec avec des éclaircies malgré la 
présence de passages nuageux de moyenne 
et de haute altitude prévus l'après-midi. Le 
beau temps s'installera ensuite sur la Suisse 
à partir de dimanche avec des températures 
en nette hausse. Quelques averses seront 
toutefois possibles mardi.751.69
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AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Si c’est ça, je me carapate
L’autre matin à la radio, j’ai cap-

té un truc captivant. Des salariés
de la Bank of America ont vécu
quelque temps avec des cap-
teurs. But de l’expérience: leur
secouer les puces. Traduit en jar-
gon managérial postmoderne:
trouver les moyens d’optimiser
leurs performances et booster
leur productivité. Avant, il fallait
être «réactif» pour s’adapter à la
concurrence. Puis il a fallu se
muer en «proactif», pour la de-
vancer. Voici donc venu le
temps d’être «captif». Qu’un
jour on puisse me considérer un
peu comme un ballon, pour ne
pas dire une saucisse, ça me
rend assez rétif. J’entends déjà
les pionniers des temps futurs
considérer que je n’ai rien capté.

Il ne faut pas pour autant en dé-
duire que je suis un incaptable.
Cartes sur tables, j’ai toujours du
boulot plein mon cartable, mais
j’ai quand même envie que ce
qu’il me reste dans la musette
pour m’amuser soit vraiment
mien. Mes pensées, mes émo-
tions, mon moi n’ont pas à être
capturés, sauf peut-être par une
blonde à forte poitrine, mais
cela ne vous regarde pas. En
plus, les capteurs, ils les avaient
autour du cou à la Bank of Ame-
rica, tu parles d’un symbole! A
une époque ou certains mar-
chands du temple nous rêvent
tous nomades, la technique se
fait décidément captieuse. Si on
veut me faire aux pattes, je me
carapate. C’est capté?�

SUDOKU N° 615

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° 614

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Un cimetière pour Thatcher



DROIT DU TRAVAIL Une entreprise qui voulait une dérogation faire travailler
ses employés frontaliers un Vendredi saint n’obtient pas satisfaction.

Un jour férié qui doit être respecté
Une entreprise dont le siège

social est en Suisse acquiert,
dans le cadre de son activité,
des parfums à l’étranger, les im-
porte en Suisse, avant de les ex-
porter en France. La quasi-tota-
lité de ses employés est
constituée de frontaliers de na-
tionalité française.

En avril 2011, l’entreprise a
déposé une demande de déro-
gation pour pouvoir faire tra-
vailler certains de ses employés
le Vendredi saint 22 avril 2011.
L’officecantonala toutefoisrefu-
sé la dérogation sollicitée.

L’entreprise a alors recouru et
demandé qu’il soit constaté
qu’elle est en droit de faire tra-
vailler son personnel français
les jours ouvrables français.

Interdiction de travailler
le dimanche
Le droit suisse interdit le tra-

vail du dimanche. Le 1er août,
jour de la fête nationale, est
considéré comme un diman-
che. Les cantons peuvent en
outre assimiler au dimanche
huit autres jours fériés par an
auplus,cequiestnotamment le
cas du Vendredi saint, dans de
nombreux cantons suisses.

Toutefois, certaines déroga-

tions régulières, périodiques
ou temporaires peuvent être
accordées. Dans ces cas, il est
toutefois nécessaire d’établir
un besoin urgent et l’em-
ployeur est tenu de majorer le
salaire de 50%. Enfin, le tra-
vailleur doit avoir donné son
consentement.

Dérogation possible
en cas de besoin urgent
Une autorisation au travail du

dimanche peut être accordée
lorsque:

– des travaux supplémentai-
res imprévus ne peuvent être
différés et qu’aucune planifica-
tion ou mesure organisation-
nelle ne permet de les exécuter
de jour, pendant les jours ouvra-
bles;

– des raisons de sûreté publi-
que ou de sécurité technique
obligent d’effectuer des travaux
de nuit ou le dimanche;

– des interventions de durée
limitée, de nuit ou le dimanche,
sont nécessaires dans le cadre
d’événements de société ou de
manifestations d’ordre culturel
ou sportif résultant de spécifici-
tés et coutumes locales ou de
besoins particuliers de la clien-
tèle.

Rares exceptions
Avec l’évolution des habitu-

des de consommation de la so-
ciété, certains assouplisse-
ments ont aussi été prévus,
comme la possibilité donnée
aux cantons de fixer quatre di-
manches au plus par an pen-
dant lesquels le personnel peut
être employé dans les commer-
ces sans qu’une autorisation
soit nécessaire. En dehors de

ces dérogations, l’interdiction
de travailler le dimanche et les
jours fériés est strictement
maintenue.

La société en question n’invo-
que ni travaux supplémentai-
res imprévus, ni raison de sûre-
té publique ou technique. Elle
relève simplement qu’elle est
particulièrement sollicitée par
ses clients le Vendredi saint et
n’invoque aucun événement de

société ou manifestation cultu-
relle qui serait à l’origine de
cette sollicitation spéciale.

L’entreprise se limite en effet à
argumenter qu’en France, pays
avec lequel elle travaille princi-
palement, le Vendredi saint
n’est pas férié.

Le Tribunal a alors rappelé le
principe de base, soit que s’agis-
sant d’une entreprise suisse, si-
tuée sur territoire suisse, il est

incontestable que le régime lé-
gal suisse s’applique et cela
même si l’entreprise estime
que ses collaborateurs ne se
sentent pas lésés en travaillant
le Vendredi saint, dans la me-
sure où pour leur famille, do-
miciliée en France, il ne s’agit
pas d’un jour congé.

Il n’existe dès lors aucun motif
qui permette d’autoriser l’en-
treprise à faire travailler son
personnel le Vendredi saint,
même s’il est français.

NICOLE DE CERJAT
JURISTE,

RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE
AU SECRÉTARIAT ROMAND DE LA SEC SUISSE,

NEUCHÂTEL

La majorité des salariés de la société suisse étaient des frontaliers français. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER CONTACT
Société suisse des employés
de commerce
(SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tel. 0848 810 910 (membres)
Tél. 0901 555 717
(non-membres: 2fr.50 /min.)

Samedi 13 avril 2013

54 offres

OFFRES D’EMPLOI

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiVbUiakhHddroBsXdBzPz_RI8NyR789OR9L2_49b4dz-1RBC5hMa7eo-jeBosdDVmUUqBuDA51Of5sU64FzNOxFeVkGN0wZrJP6nxYjIFsn9f7CxVIIl5-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDE1NwMAewo_BQ8AAAA=</wm>

Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
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Pour satisfaire à leurs obligations légales en matière de santé et sécurité au travail,
plus de 400 sociétés horlogères et microtechniques sont affiliées à notre solution
de branche. Notre Service Santé / Sécurité au travail coordonne les efforts, élabore
les manuels et les fiches de sécurité, réalise des audits, des mesures et des
statistiques, conseille les entreprises et forme leurs répondants SST, représente la
branche auprès des instances officielles.

Pour renforcer notre Service SST dans l’exécution de ces tâches et pour seconder
son responsable, nous recherchons:

SPÉCIALISTE EN SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Votre profil:
• Formation de base en microtechnique / horlogerie, avec plusieurs années

d’expérience en entreprise industrielle.
• Certificat de chargé de sécurité avec complément d’ingénieur de sécurité.
• Connaissance du management par processus.
• Capacité à travailler de manière indépendante et flexible.
• Esprit de synthèse et d’analyse.
• Bonne aptitude à communiquer, y compris par écrit.
• Connaissance de l’allemand.

Nous offrons :
• Des activités variées, motivantes, au sein d’une petite équipe.
• Les prestations sociales d’une institution réputée.
• Des possibilités de formation continue.

Entrée en fonction: 1er août 2013 ou date à convenir.

Les offres de service incluant une lettre de motivation, les documents usuels et les
prétentions de salaire sont à adresser jusqu’au 24 avril 2013 à:

Convention patronale de l’industrie horlogère suisse
Avenue Léopold-Robert 65, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du responsable du Service
SST, tél. 032 910 03 83, courriel : p.boillat@cpih.ch.
Voir aussi www.cpih.ch.
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Mandatés par une importante entreprise horlogère spéciali-
sée dans les composants du mouvement, nous recherchons
des : ( H/F)

OPÉRATRICES SUR SPIRAUX
– Expérience confirmée sur spiraux ( coupe, virolage,

mesure de couple, plat centrage et ouverture de courbe,
courbe Breguet, etc… )

– Divers opérations de réglage traditionnel sur les balan-
ciers et spiraux.

– Disposé(e) à travailler en horaire 2 x 8
– Véhicule indispensable pour certains postes

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes fixes.

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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frundgallina architectes fas sia 
 

recherche 
 

un conducteur de travaux 
 

un dessinateur en bâtiment 
 

un assistant administratif 
 

(Ces postes s'adressent aussi bien aux femmes 
qu'aux hommes)  

 

Pour plus de détails: www.frundgallina.ch 
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Nous recherchons pour notre fiduciaire, un :

réviseur
si possible en possession de l’agrément délivré par l’Autorité fédérale de
surveillance en matière de révision (ASR) ou souhaitant l’obtenir par la
formation et la pratique requises et, dans ce cas, étant titulaire d’une licence
en sciences économiques, d’un brevet de spécialiste en finance et comptabi-
lité ou d’agent fiduciaire. Bon esprit d’analyse, sens de l’organisation et
aptitude à assumer des responsabilités. Age : entre 25 et 30 ans. Très bonne
présentation, aisance dans les contacts clients. Parfaite maîtrise du français,
de bonnes connaissances en anglais seraient un atout.

Les tâches suivantes lui seront confiées:
• Missions d’audit externes
• Travaux spéciaux liés à notre profession : reportings, conseils divers aux PME

et aux particuliers

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Votre offre manuscrite accompagnée d’une photo, prétentions de salaire et
documents usuels est à adresser à ADM Audit SA, Ch. des Prés-Verts 16, 2300
La Chaux-de-Fonds à l’attention de M. J. J. Sémon. Il ne sera répondu qu’aux
personnes répondant aux critères et présentant un dossier complet.
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En prévision du départ en retraite de la titulaire, Le Foyer
Les Planchettes à Porrentruy, Etablissement Médico-
Social en pleine évolution, met au concours le poste de

DIRECTEUR - DIRECTRICE
Taux d’activité 100%

Mission
- Propose et met en œuvre avec son équipe la stratégie et les politiques

permettant à l’institution d’assurer une qualité optimale de ses prestations
(soins, vie sociale, hôtellerie) et sa performance économique, organisa-
tionnelle et humaine.

- Met en place une structure organisationnelle efficace, transparente, sûre,
en adéquation avec les besoins des résidants et de leurs familles.

- Dirige l’institution de façon à ce que les cadres, l’ensemble des collaborateurs
et les divers partenaires puissent assumer pleinement, durablement et avec
plaisir leurs responsabilités afin d’atteindre les objectifs fixés.

- Promeut l’image d’une institution dynamique et attractive.
- Contribue à la redéfinition de la mission de l’institution et à la mise en

place d’une unité de vie psychogériatrique.

Formation
- Formation de niveau supérieur (universitaire ou de niveau équivalent) dans

le domaine de la santé, du social, des sciences humaines ou de la gestion.
- Diplôme de directeur d’institution ou disposé à acquérir la formation en

cours d’emploi.
- Expérience de plusieurs années dans un poste à responsabilités.

Compétences
- Capacités d’analyse et de synthèse.
- Aptitudes à prendre des décisions et à les mettre en œuvre.
- Capacités d’anticipation et d’innovation.
- Sens de l’écoute et de la communication.
- Capacités de négociation.
Des connaissances du domaine sanitaire seraient un avantage.

Entrée en fonction
- 1er octobre 2013 ou date à convenir.

Nous offrons
- Prestations selon les normes des institutions jurassiennes de soins.

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels, doivent
être adressées à M. Julien Loichat, Président de la commission de gestion,
Rue des Planchettes 35, 2900 Porrentruy, avec la mention «Postulation»,
jusqu’au 26 avril 2013, date de réception du courrier.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Michèle Merçay,
directrice, tél. 032 465 93 70.

www.foyerlesplanchettes.ch

<wm>10CFXMqw7CQBRF0S-6k_PovBhJ6poKgr-GoPl_RYpDbLeyj2PVgl_3_Xzuj0VACrbm0ZflwroqUeS2sGEK9I0W3TXHHw8NwEBeJrAFZpKBHkZ216SvQ1IYUPm83l-gC5HQfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MzO2MAcAyy9AVw8AAAA=</wm>

POURCOMPLÉTERNOTREÉQUIPEAUSEINDENOTREDÉPARTEMENTDÉVELOPPEMENT

MOUVEMENT, NOUS RECHERCHONSUN

RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT MOUVEMENT*
VOTRE MISSION
À cette fonction importante, votre mission principale sera de piloter les
développements des nouveaux calibres. Ainsi, vous assurerez la coordination et
le déploiement d’équipes de projets multidisciplinaires qui seront en charge du
développement de mouvements.
Vous participerez aux choix techniques et orienterez les choix de constructions,
matériaux et technologies à mettre en œuvre pour respecter le cahier des
charges. De la même manière, vous participerez aux choix industriels et aux
travaux de recherches d’Audemars Piguet.
Pour mener votre mission avec succès, vous managerez l’équipe en place, en
motivant et formant vos collaborateurs. Ainsi, vous gérerez les moyens et les
budgets du département. Vous anticiperez également les moyens en termes
d’outils, de ressources et de technologies à mettre en œuvre.

VOTRE EXPÉRIENCE
De formation Ingénieur, vous maîtrisez la construction de mouvements
mécaniques et justifiez d’une expérience confirmée en tant que Responsable de
Développement Mouvements. Vous maîtrisez une CAO, Inventor serait l’idéal.
Pour cette position, la connaissance de l’anglais serait un plus.
Véritable leader, vous êtes reconnu pour vos compétences managériales
et techniques. Grâce à votre esprit d’équipe, vous savez développer vos
collaborateurs. Enfin, en manager confirmé, vous êtes également un excellent
communicateur et facilitez la collaboration entre les différents départements.

Intéressé(e) à rejoindre une Manufacture de Haute Horlogerie reconnue pour le prestige de
ses produits? Nous vous invitons alors à faire parvenir votre dossier de candidature complet
(offre de service, curriculum vitæ, photographie, copies de certificats de travail et diplômes),
avec mention de la référence 13/22, à l’adresse mentionnée ci-dessous. Nous nous
réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier, qui sera traité en toute confidentialité.

*Le masculin vaut pour le féminin

Audemars Piguet & Cie SA • Ressources humaines • CP 16
1348 Le Brassus - Suisse • Tel. +41216423900 • audemarspiguet.com
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De leader des entreprises de
transport par la route en
Suisse, CarPostal se transforme
en opérateur international de
la mobilité. Nous offrons à nos
clients des solutions novatrices
pour le transport de personnes
par la route et développons
en permanence le système
des transports publics.
Nous sommes la classe jaune.

Responsable marketing voyageurs
Valais/Ouest (90–100%)

Mission : en qualité de cadre, vous conduirez le groupe marketing voyageurs
Valais/Ouest (6 collaboratrices/teurs) et serez responsable des domaines
marketing communication et gestion des relations avec les voyageurs
(service à la clientèle, gestion des réclamations, crm, etc.). Subordonné(e) au
responsable marketing voyageurs national, vous participerez activement à
la planification stratégique. Vous serez responsable de l’élaboration et de la
mise en œuvre du plan marketing (Valais/Ouest) annuel. Vous représenterez
activement les intérêts de CarPostal Suisse SA au sein de certaines commis-
sions des communautés tarifaires romandes, conduirez ou participerez à de
passionnants projets régionaux ou nationaux. Votre lieu de travail sera Sion
avec de fréquents déplacements en Romandie (Yverdon, Delémont) mais
aussi à Brigue et à Berne.

Profil : Au bénéfice d’une formation supérieure achevée en économie
d’entreprise (université, Haute école de gestion) et/ou en marketing/commu-
nication ou vente (diplôme fédéral), vous avez plusieurs années d’expérience
dans le domaine du marketing et dans la gestion de projets ainsi que dans la
conduite du personnel. Une expérience professionnelle des transports publics
serait un atout. De plus, vous avez le sens marqué de la communication et
savez vous imposer. Vous maîtrisez parfaitement le français et disposez de
très bonnes connaissances de l’allemand. Personne douée d‘esprit de synthèse,
vous faites preuve de dynamisme et de souplesse, avez l‘esprit d‘équipe et
manifestez un grand intérêt pour les transports publics.

Souhaitez-vous aussi aller de l‘avant? Nous vous offrons des conditions
d’engagement modernes, des modèles de temps de travail flexibles,
d’excellentes prestations sociales, un environnement de travail dynamique
ainsi que des possibilités de formation et de perfectionnement. Une activité
intéressante, variée, mais exigeante ainsi qu‘une équipe dynamique vous
attentent. Intéressé(e)? Alors n‘hésitez pas à envoyer votre dossier de
candidature complet d’ici au 26 avril 2013 à l‘adresse suivante:
La Poste Suisse, Centre de services Personnel, Ref. PA2013N-01775,
Case postale, 3030 Berne. Pour de plus amples informations, M. Ian Hennin,
responsable marketing voyageurs de CarPostal Suisse SA, se tient volontiers à
votre disposition au no de tél. 058 338 31 62 ou par courriel :
ian.hennin@carpostal.ch.
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Capital Consulting specialises in international fiscal consultancy and payroll
management, assisting individuals with assignments on five continents.

We are seeking a

Payroll/Administrative Assistant
Working as part of a growing team your principal responsibilities will be to assist with the
operation of all aspects of our international payroll and to provide general administration
assistance.

The ideal candidate will have the following:
• Diplôme d’Employé(e) de Commerce or equivalent.
• A good level of written and spoken English and French.
• Some experience in an accounting environment would be an advantage.
• Good communication skills (both written and oral) and very good customer service skills.
• Computer literacy (Excel, Word and Outlook). Experience with modern salary/accounting

packages would be an advantage.

The successful applicant will be:
• Conscientious and methodical with a high level of attention to detail.
• Organised, proactive, dynamic and willing to work in a fast-changing environment.
• Self-starting and able to work independently as well as within a team.

Capital’s dynamic and independent team works in a friendly and spacious environment in Marin
near Neuchâtel.

To apply for this position, please send your CV and accompanying details to:-

Capital Consulting SA
Avenue des Champs-Montants 12b

CH-2074 Marin-Epagnier
Email : mail@capitaltaxconsulting.com
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Madame, après un intermède dans votre vie  
professionnelle, vous désirez redémarrer 

votre carrière dans une activité 
avec un poste à 50%  

 
Nous vous donnons la possibilité de vous épanouir  

dans la représentation de compléments 
alimentaires et de produits de santé comme 

 
Conseillère à la clientèle 

pour le Vallon de Saint-Imier  
 

véhicule indispensable 

 
Vos tâches 
•  Conseils de notre clientèle privée 
•  Suivi et développement des clients 

du secteur de vente 
•  Prospection de nouveaux clients 
 
Votre profil 
•  Formation professionnelle achevée 
•  Affinités pour une alimentation saine 

et équilibrée 
•  Aptitude aux conseils et à la vente 
•  Ambitieuse avec une compétence sociale élevée 
 
En devenant conseillère de vente de notre société,  
vous favoriserez votre évolution de carrière 
ou votre retour à la vie professionnelle puisque c'est 
vous qui êtes maître de vos horaires de travail 
et de vos revenus. 
 
Si vous êtes tenté par une entreprise solidement 
ancrée en Suisse offrant des produits dans l'air 
du temps, nous nous réjouissons de recevoir 
votre dossier de candidature avec photo. 
Écrire sous chiffres: E 028-725923, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI
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Exprimez la part d’excellence qui est en vous.
Valorisez la richesse de vos compétences au sein
d’une entreprise leader de l’industrie horlogère,
qui mise sur la qualité de ses collaborateurs pour
perpétuer inlassablement celle de ses montres.

Dans le cadre du renforcement des compétences
de notre service de Maintenance des moyens de
production de Bienne, nous recrutons pour notre
équipe «Projets Maintenance» un(e) :

Mécanicien(ne)-Electricien(ne)
de Maintenance

Vos responsabilités :

• Mise en service et mise au point de
nouveaux équipements.

• Montage mécanique.

• Assurer la maintenance des moyens de
production sous ses différentes formes
(correctives et préventives).

• Etablir des rapports techniques et analyses
de pannes.

• Proposer des solutions d’amélioration.

• Assurer les contacts avec les fournisseurs
et les sous-traitants.

Votre profil :

• Titulaire d’un CFC de mécanicien(ne)-
électricien(e) ou automaticien(ne).

• Expérience confirmée dans le domaine de la
machine-outil et de la maintenance.

• Bonnes connaissances des parties
mécaniques, électriques, électroniques et
pneumatiques des moyens de production.

• Connaissances des API et machines CNC.

• Maîtrise des outils informatiques
(MS Office, SAP, GMAO).

• Aptitude à assumer plusieurs activités en
parallèle et flexibilité selon les impératifs de
production.

• Esprit d’initiative.

• Compétences relationnelles et esprit
d’équipe.

Dans le cadre du renforcement des compétences
de notre équipe « Maintenance Equipements
Spéciaux», nous recrutons un(e) :

Technicien(ne) de Maintenance

Vos responsabilités :

• Assurer la maintenance de nos équipements
spéciaux (tels que notre stock automatique)
sous ses différentes formes (correctives et
préventives).

• Analyser les pannes et créer des procédures
de maintenance.

• Apporter un support technique aux
utilisateurs.

• Proposer des solutions d’amélioration.

• Assurer les contacts avec les fournisseurs et
les sous-traitants.

Votre profil :

• Technicien(ne) ET en Automation ou CFC
d’automaticien(ne) avec formation complé-
mentaire et expérience jugées équivalentes.

• Très bonnes connaissances des API
Siemens S7.

• Connaissances des parties mécaniques,
électriques, électroniques et pneumatiques
des machines de production.

• Connaissances informatiques (MS Office,
SAP, GMAO).

• Aptitude à assumer plusieurs activités en
parallèle et disponibilité selon les impératifs
de production.

• Intérêt pour les nouvelles technologies.

• Compétences relationnelles et esprit
d’équipe.

• Connaissance de la langue anglaise (oral
et écrit pour la télémaintenance avec les
fournisseurs).

Nous vous offrons un environnement stimulant,
d’excellentes conditions de travail et des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
carrieres-bienne@rolex.com
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La Haute école de gestion Arc (HEGArc) forme plus de 1300 étudiant-e-s sur les sites
de Neuchâtel et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de ses effectifs
et de ses offres de formation. Pour compléter l’équipe de ses filières Economie
d’entreprise et Business Law sur les sites de Neuchâtel et Delémont, la HEG Arc
cherche :

Un-e professeur-e chargé-e
d’enseignement HES

de droit à 100%

VOTRE PROFIL
Au bénéfice d’une formation juridique complétée du brevet d’avocat ou d’un doctorat,
vous êtes spécialisé-e dans le droit pénal et le droit pénal économique. Vous êtes une
personne responsable, communicative, flexible, ayant le sens de l’initiative et le goût
pour l’enseignement et la recherche appliquée.

VOTRE FUTURE FONCTION
Vous assurez un enseignement hautement qualifié dans le domaine du droit pénal,
du droit pénal économique et du droit du travail, principalement au sein des filières
Bachelor en Business Law et en Economie d’entreprise. De plus, vous participez
activement, dans le cadre de l’Institut de lutte contre la criminalité économique ILCE, à
des projets de recherche et à l’exécution de mandats dans votre domaine d’expertise.

VOS AVANTAGES
Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée dans une école en pleine croissance,
au sein d’une équipe dynamique.

ENTREE EN FONCTION: 1er août 2013 ou à convenir.

Pour de plus amples informations, Mme Nayda Cochet-Sebastian, responsable de la
filière Business law, se tient à votre disposition au 076 557 20 70. Votre candidature est
à envoyer avec les documents usuels, par courrier postal, à la Haute école de gestion
Arc, à l’att. de Mme Stéphanie Jungen-Monnerat, administratrice du site de Neuchâtel,
Espace de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel, avec lamention du poste, jusqu’au 22 avril 2013.
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Afin de compléter son équipe éducative 
l'association Rainbow met au concours: 

 

1 poste d'éducateur/trice 
de la petite enfance (100%) 

 
 
 

Profil: être au bénéfice d'un diplôme 
d'éducateur/trice ou d'un titre jugé équivalent 
Les offres complètes doivent être adressée à: 
Association Rainbow, rue Combe-Grieurin 19a et b, 
2300 La Chaux-de-Fonds  

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 fonc-
tionne 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 très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

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. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 910 20 50, F 032 729 42 59 
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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RECRUTEMENT D’ASPIRANT-E-S
POLICIER-ÈRE-S
La police neuchâteloise recherche, pour son école de police commençant
début janvier 2014, des aspirants et aspirantes policier-ère-s. Les candidat-e-s
retenu-e-s suivront un an de formation rémunérée et obtiendront le Brevet fédéral
de policier et policière. Ils intégreront ensuite notre corps de police avec le grade
de gendarme.

Vous avez entre 18 et 40 ans, un CFC ou titre équivalent, un an au moins
d’expérience professionnelle, vous êtes en bonne condition physique et êtes
titulaire du permis de conduire? Vous n’avez pas d’antécédents policiers ou
judiciaires et le métier de policier-ère vous intéresse? Alors, consultez les
conditions d’admission détaillées et remplissez le formulaire de postulation sur
le site de l’école régionale d’aspirants de police: www.erap.ch. Une séance
d’information est organisée le mercredi 17 avril à 19h00 dans les locaux de l’ERAP
à Colombier. Les concours de sélection débuteront le samedi 27 avril 2013.
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Vos compétences,
un atout précieux
pour nous !

Forte de 3000 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-
fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d�évoluer et de partager
leurs idées et leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de notre service de sécurité à Marin,
nous recherchons :

Un(e) responsable sécurité
41 heures/semaine

����� ���	
�� � � diplôme suisse d�ingénieur de sécurité
ou formation jugée équivalente dans le
domaine de la sécurité, santé au travail
et/ou sûreté,

� expérience réussie d�au moins 3 ans à
un poste similaire dans le commerce ou
l�industrie,

� aisance dans la formation et l�information
du personnel,

� capacité d�analyse et prise de décisions
rapides,

� capacité à conduire des équipes,
� capacité à transmettre et à faire respecter

les directives,
� bonnes connaissances d�allemand.

���	�� �������
��� � � �����	
	� �
	
 
� ����
 
 ��	��
	
l�organisation et le concept de la sécurité
au sein de l�entreprise,

� analyser les risques et les dangers pour
la sécurité et la santé au travail, propo-
ser puis mettre en �uvre les mesures
adéquates,

� 
��
��
	 �
� ���	��
� �
 ����	��� ��	��
	
la bonne application des directives et
rechercher d�éventuels points faibles du
point de vue technique de la sécurité et
ergonomie.

����� ����� � � statut de cadre,
� une activité à plein temps,
� 5 semaines de vacances,
� de nombreux avantages sociaux.

����� �� �������� � à convenir

���� ����� ��
���� ��	
 ���	�� ��	
 �	��� ��		
����� � ��� �
�
� �
Alors envoyez sans tarder votre offre de services, accompagnée des docu-
ments usuels, à l�adresse suivante :

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Service du personnel
à l�att. de M. Isch
Case postale 114
2074 Marin-Epagnier

Nous vous assurons une discrétion absolue.

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

www.arcinfo.ch

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Impartial. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

ABOnumérique

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Impartial
enrichie de contenus multimédias.

A télécharger sur
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Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons 
pour notre atelier d'architecture à Neuchâtel 

 

Un(e) architecte EPF / HES  
et Un conducteur de travaux 

 
-  Expérience dans le développement 

de projets, de l'étude à l'exécution en Suisse, 
connaissances techniques et constructives  

-  Maîtrise des outils informatiques AutoCad et/ou 
Revit, Messerligest ou similiare 

-  Sens de l'organisation et de l'initiative, créatif(ve), 
qui aime les défis. 

 

Une secrétaire  
assistante de direction 

 
-  Au bénéfice d'une formation commerciale 

ou équivalent. 
-  Maîtrise des outils informatiques de gestion 

courante (Word, Excel, Powerpoint, etc) 
-  Maîtrise de la langue française (parlé et écrit) ainsi 

qu'un bonne connaissance de l'allemand. 
 
 
Vous avez: le sens de l'organisation, 
des responsabilités, de l'initiative, autonome 
tout en ayant l'esprit d'équipe. 
 
Nous vous offrons: la possibilité d'occuper 
un poste varié à responsabilité au sein d'une équipe 
dynamique et motivée. 
 

Entrée immédiate ou à convenir  
 

Faire offre sous chiffres à: R 028-726349, 
à Publicitas S.A., case postale 48,  

1752 Villars-s/Glâne 1 
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la santé et des affaires sociales

Collaborateur ou collaboratrice
scientifique
Pour le Service cantonal de la santé publique, à l’office
des hôpitaux et des institutions psychiatriques

Grâce à vos bonnes connaissances du domaine de la santé, vous
participez à l’élaboration et au suivi de la planification hospitalière
cantonale et à l’élaboration, au suivi et au contrôle des contrats de
prestations conclus avec les hôpitaux et les institutions psychiatri-
ques, de plus, vous vous préparez des dossiers pour le chef de l’of-
fice en vue d’appuyer les décisions d’ordre stratégique relevant de
son domaine d’activité. Vous êtes au bénéfice d’un titre universitai-
re de préférence en médecine humaine ou en économie; le master
ou certificat en économie et management de la santé serait un
atout.

Département de l’économie

Coordinateur ou coordinatrice technique
à l’office régional de placement
neuchâtelois
Pour le Service de l’emploi, à l’office régional de place-
ment neuchâtelois et direction générale

Vos aptitudes en matière d’organisation ainsi que votre facilité de
communication seront des atouts pour assurer la coordination, l’in-
formation et la gestion du secteur administratif de l’ORP et de par-
ticiper à la préparation et à la dispense de la formation PLASTA.
Vous êtes au bénéfice d’un titre universitaire, complété d’un brevet
fédéral de spécialiste RH ou en assurances sociales et vous béné-
ficiez d’une expérience confirmée dans la conduite de personnel.
Vos connaissances approfondies de la LACI et l’OACI, ainsi que des
textes légaux fédéraux et cantonaux liés à l’emploi et à la réinser-
tion professionnelle complètent votre profil.

Délai de postulation : 26 avril 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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La direction des finances et de l’exploitation
du CNP recherche un

- Cuisinier en diététique*
taux d’activité : 100%

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site :
http://www.cnp.ch/index.php/travailler-au-cnp/offres-d-emploi

Délai de postulation : vendredi 26 avril 2013

Renseignements : Mme Yvonne Jaques, responsable
du service hôtelier, (yvonne.jaques@cnp.ch - tél. 032 755 12 81)

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature
complet à l’attention de la Direction des ressources humaines,
Centre neuchâtelois de psychiatrie, Préfargier, 2074 Marin-
Epagnier ou via e-mail à philippe.sermet@cnp.ch

* Le masculin est utilisé pour désigner les deux genres

Le CNP, un réseau de vies – www.cnp.ch

Etablissement cantonal autonome de droit public, le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP) conduit, en collaboration
avec les institutions partenaires, la politique sanitaire
publique dans le domaine de la prise en charge des patients
souffrant de problèmes de santé psychique.
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Planair SA, bureau d’ingénieurs de 50 personnes sur
plusieurs sites, cherche pour optimiser son organisation

un/e

Economiste d’entreprise
(temps partiel possible)

Vos tâches :
Structuration et suivi financier de la gestion des
mandats
Structuration et suivi de la facturation
Etablissement de contrats
Ressources humaines

Nous offrons :
Un travail varié et intéressant dans un domaine
d’actualité et d’avenir
Un cadre de travail agréable et des outils modernes

Veuillez adresser votre dossier de candidature sous format
électronique à : rh@planair.ch. Seuls les dossiers
correspondant au profil demandé seront traités. Les
réponses seront données par mail. (www.planair.ch)
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Entreprise du domaine haut de gamme horloger, spécialisée
dans l’ébauche de cadrans cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Un Mécanicien Régleur
• Avec CFC ou titre équivalent.
• Connaissances en fraisage CN, tournage CN et

découpage.
• Connaissances des commandes EIP 600, EIP 700 et

NUM.
• L’érosion par enfonçage serait un atout supplémentaire.
• Affûtage d’outils, conception de gabarits et posages divers.

Sera amené à travailler en collaboration étroite avec le chef
de fabrication pour le suivi des opérations.

Les personnes intéressées répondant au profil recherché
sont priées de transmettre leur dossier de candidature à
GRAVAGE SA, à l’attention de Mme Stéphanie Pittet, Rue
de la Serre 134, 2300 - La Chaux-de-Fonds, jusqu’au
mercredi 24 avril 2013.
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Dans le cadre du développement de nos services, nous recherchons pour
notre bureau à La Chaux-de-Fonds, un(e)

Comptable - fiduciaire
Vos responsabilités:
• Gestion d’un mandat comptable comprenant clôtures mensuelles (normes

suisses et IFRS), suivi de la trésorerie, suivi des investissements (IFRS),
contrôles des stocks et valorisation, salaires et charges sociales, prix de
revient, cash-flow, fiscalité directe et indirecte, reportings selon IFRS, assis-
tance à la direction.

• Assistance possible à certaines missions d’audit (PME)

Votre profil :
• Brevet de spécialiste en finance et comptabilité ou Licence en sciences

économiques orientation comptabilité, HEC, HEG ou équivalent).
• Parfaite maîtrise du français, bonnes connaissances en anglais (minimum

niveau B2).
• Maîtrise des outils informatiques courants (programmes comptables et

stocks, Excel, Word, Outlook)
• Esprit d’équipe, bonne présentation, très bonne capacité relationnelles

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Votre offre manuscrite accompagnée d’une photo, prétentions de salaire
et documents usuels est à adresser à FIDUCIAIRE JEAN-JACQUES SEMON
Sàrl, Ch. des Prés-Verts 16, 2300 La Chaux-de-Fonds à l’attention de
M. J.-J. Sémon. Il ne sera répondu qu’aux personnes répondant aux critères et
présentant un dossier complet.
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Depuis 1846, notre manufacture poursuit inlassablement ses développements pour
produire des garde-temps qui marquent l’histoire de l’horlogerie et préfigurent ce que
sera celle de demain. Une capacité à innover mue par un goût accru du défi qui s’illustre
non seulement par la fiabilité des chronomètres de marine qui ont ponctué notre histoire,
mais également par la conception de complications innovantes, drapées d’une esthétique
reconnaissable entre toutes. Afin de compléter nos équipes, nous recherchons les profils
suivants, s’adressant autant aux femmes qu’aux hommes:

Plus d’informations sur les postes
précités sont disponibles sur notre
site internet www.ulysse-nardin.ch.

Les personnes intéressées
sont priées d’envoyer
leur dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Ressources Humaines
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

• DECOLLETEUR CN

• MECANICIEN REGLEUR ROULAGE

• REGLEUR PROGRAMMEUR
FRAISAGE

• EMPLOYE DE COMMERCE
IMPORT/EXPORT

• TECHNICIEN IT / ERP
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Entreprise spécialisée dans la réalisation de machines automatiques
pour des travaux de manipulation, d’assemblage, d’inspection et de test.
Nous recherchons pour notre expansion :

Technicien(ne), mécanicien(ne) avec CFC pour
assembler et mettre au point nos machines
spéciales

 Vous êtes autonome et ingénieux(se)
 Vous avez une solide expérience dans le domaine de la mise au point
de machines

 Une bonne maitrise des composants de très petites tailles est un
avantage certain

 Vous connaissez l’usinage sur machines conventionnelles

Fonction :
 Vous effectuerez le montage et la mise au point d’équipements pour
des applications micromécaniques d’horlogerie, médicales et
électroniques

Entrée en fonction pour ce poste :
 Dès que possible

Nous offrons :
 Un travail extrêmement varié dans des domaines de haute-
technologie

 Un cadre de travail accueillant et motivant

Veuillez nous faire parvenir vos dossiers et lettres de motivation à
l’adresse ci-dessous.

Ciposa SA, Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive
Tél. 032 566 66 00, Email info@ciposa.com, www.ciposa.com
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Suite à une mutation interne, la Ville du Locle met au
concours un poste de

COLLABORATEUR-TRICE
ADMINISTRATIF-VE à 50%

au service des finances (caisse-facturation-contentieux).

L’horaire de travail est prévu tous les matins du lundi au
vendredi (flexibilité demandée durant les vacances pour
remplacer les collègues).

Activités principales:
� Accueillir et renseigner les administré-e-s.
� Assurer la facturation des services communaux.
� Participer à diverses tâches du service.

Exigences:
� CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent.
� Expérience de 3 ans minimum en comptabilité.
� Facilité de rédaction et bonne orthographe.
� Des connaissances de la loi sur les poursuites seraient

un atout.

Personnalité:
� Flexibilité.
� Entregent.
� Rigueur et précision.
� Sens de la confidentialité.

Entrée en fonction: 1er juillet 2013 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Monsieur Gennaro Crapio, responsable
caisse-facturation-contentieux, tél. 032 933 84 24.

Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser au service des ressources
humaines, Avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle,
jusqu’au mercredi 24 avril 2013.

La confidentialité vous est garantie.

<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiVnaRALuOJDTEg9i6Imf-faG-7wbItPXvbshb89F33cz2SoKlojSnmVEcJr2nBwoUJJ7UDH3q32Rh_vOgCGNAGI3AhWw8MsalVHWU8tLGGlue6XwdLQT-AAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytTSzNAcANLt-KQ8AAAA=</wm>

NOMAD, réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile emploie
plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton, dans le but de
maintenir ou de rétablir l’autonomie des clients mise à mal par
l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.

Afin de renforcer son nouveau service dédié à l’accueil, la liaison et
l’orientation (ALO) et en collaboration avec Hôpital de Neuchâtel,
NOMADmet au concours un poste d’

Infirmière ALO
(dès 60%)

Outre une solide expérience métier, cette future collaboratrice
apportera une connaissance pratique de l’organisation, des
procédures et des partenaires du réseau santé de NOMAD, ainsi
que des dispositions légales, notamment en matière d’assurances
sociales.

Personnalité ouverte, réactive, ayant le goût du contact, notre
future collaboratrice saura démontrer une vraie motivation dans
un poste où la pratique du métier d’infirmière, bien qu’indispen-
sable, servira essentiellement à alimenter, documenter et guider
le processus de prise en charge.

Le descriptif de fonction complet est disponible auprès du secré-
tariat RH, sur simple demande (rh@nomad-ne.ch, ou par tél. au
032 886 83 75).

Si vous voulez donner une nouvelle orientation à votre carrière
et que notre domaine d’activité vous intéresse, nous vous remer-
cions de nous adresser votre dossier de candidature complet
(curriculum vitae avec photo, attestation de formation, certificats
de travail, références).

Délai de candidature: 30 avril 2013

RH@nomad-ne.ch // NOMAD - Service RH - Rue du Pont 25, 2300
La Chaux-de-Fonds
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cherche à engager

décolleteurs CNC
pour machines CNC Citizen et Tornos

Nous demandons: – aptitude à collaborer au sein
d’une petite équipe

Nous offrons: – ambiance de travail agréable
– locaux et machines très modernes
– l’appui d’une équipe

professionnelle motivée
– salaire en rapport avec les

capacités
– horaire normal

Domaines d’activités: – horlogerie et médical
– divers composants industriels

Entrée en fonction: à convenir

Si vous pensez correspondre au profil souhaité, n’hésitez pas
à nous faire parvenir votre dossier complet, qui sera traité en
toute confidentialité.
Detech SA – Sous-la-Velle 9 – 2340 LE NOIRMONT
info@detech.ch – 032 957 65 65
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FONDATION DES ÉTABLISSEMENTS CANTONAUX
POUR PERSONNES ÂGÉES

Le Home médicalisé Les Arbres
à La Chaux-de-Fonds

cherche

1 Animateur(trice) en
gériatrie et psychogériatrie

entre 60% et 90%

Tâches principales:
• Accompagnement des résident(e)s dans le maintien
de leurs facultés psychique, physique et sociale

• Organiser des animations et des activités individuelles
et collectives au sein et hors de l’établissement

Exigences:
• CFC d’assistant socio-éducatif ou titre équivalent
• Expérience en psychogériatrie
• Disposer du permis de conduire cat. B
• Savoir jouer d’un instrument de musique
• A l’aise avec les outils informatiques (Word, Excel,
Outlook, DRI)

• Esprit d’ouverture

Date d’entrée en fonction: 1er septembre 2013.

Les lettres de motivation manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes, certificats et réfé-
rences sont à adresser jusqu’au 26 avril 2013 à:
M. Claude-Alain Bouille, responsable du service de
l’animation, Home médicalisé Les Arbres, Prévoyance
72, case postale 3149, 2303 La Chaux-de-Fonds
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Econorm SA, avec siège principale à Gams dans le canton de
St. Gall, est depuis 20 ans une entre-prise hautement spécialisée
dans les traitements antireflets et anti-éraflures des verres utili-
sées dans l’industrie de l’horlogerie.

Pour renforcer notre équipe de ventes nous cherchons pour notre
succursale implantée à St. Imier

Vos missions:
• Gestion autonome de notre clientèle
• Vous attachez une importance particulière à la qualité

du service apportée à notre clientèle
• Vous assurez la gestion administrative, notamment:

l’accueil téléphonique, le traitement et le suivi des dossiers
des clients de la commande à l’expédition

• Vous assurez de façon autonome la coordination des
commandes clients et leurs souhaits avec notre planification
de production

• Vous organisez l’accueil des clients sur notre site à St. Imier et
les visiterez sur le terrain

Votre profil:
• Formation et expérience confirmée dans le secteur commercial

et de la vente
• Capacité de travailler de façon autonome
• Bonne maîtrise des outils Word et Excel
• Bilingue: français/allemande, très bonne maîtrise orale et écrite

Taux d’occuptaion: 100 %
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

une assistante
commerciale confirmée

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:
Mme. Yvonne Stucky,
Econorm St. Imier SA,
Rue Pierre Jolissaint 35,
CH-2610 St. Imier,
tél: 032 910 2233
e-mail: Yvonne.Stucky@econorm.ch
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Nous recherchons pour notre service psycho-éducatif :

Psychologues et éducateurs de 60% à 90%
pour développer les prestations ambulatoires en faveur des familles migrantes

Nous offrons:
• Interventions en duo (éducateur et psychologue) au domicile des familles migrantes
• une collaboration au sein d’une équipe dynamique et pluridisciplinaire
• des conditions de travail en adéquation avec les exigences du poste

Votre profil:
•  Formation HES d’éducateur(trice) spécialisé(e) ou Bachelor en pédagogie curative  

clinique ou formation équivalente
• Master en psychologie ou titre jugé équivalent
•  expériences avec des enfants, ados et familles et connaissances dans les domaines 

de la migration, travail familial
•  Intérêt pour le travail en réseau et au domicile des familles qui bénéficient de nos 

prestations
•  Formation complémentaire en cours ou achevée est un atout (CAS, MAS, formations 

dans la migration, enfance, adolescence, outils d’intervention, etc.)
• Maîtrise de la gestion administrative et des outils informatiques usuels

Entrée en fonction: 1er septembre 2013 ou à convenir

Pour les questions: Mme Vogel, stephanie.vogel@ne.ch ou 079 593 61 60

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet à :
M. Delisle, Directeur, Croix-Rouge Canton de Neuchâtel, Avenue du 1er-Mars 2a,  2000 
Neuchâtel jusqu’au vendredi 26 avril 2013.
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Entreprise de sertissage,
spécialisée dans le domaine

de l’horlogerie compliquée haut de
gamme et développant des produits

pour des marques prestigieuses.

Dans le cadre du développement
de nos activités, nous recherchons pour

notre département CNC

UN RÉGLEUR CNC
Formation en microtechnique (CFC ou équivalent)

Expérience dans une activité similaire indispensable
Sens de la rigueur et de l’organisation

Esprit d’initiative, d’autonomie et sens de la communication

Nous offrons un environnement de travail agréable et
stimulant, au sein d’une équipe dynamique et motivée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.
Personne de contact: A. Durini

Rue du Pont 14 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion assurée.
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Nous sommes une entreprise indépendante, présente sur le marché de la
microtechnique horlogère haut de gamme.

Nous recherchons, dans le cadre du développement de notre bureau
technique horloger:

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet à
Concepto Watch Factory SA, Département Ressources Humaines, Rue
du Collège 85, 2300 La Chaux-de-Fonds, ce dernier sera traité avec
la plus grande confidentialité. Pour toute question vous pouvez
nous joindre au 032 911 19 19 ou par e-mail à: info@conceptowatch.ch.

UN DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE
(poste ouvert pour homme ou femme)

Vous maîtrisez les logiciels Autocad, Inventor et Vault.

Votre êtes flexible et à même de travailler en parallèle sur plusieurs
projets.

Passer du dessin de détail, à la gestion des mises à jour ou le suivi
des actions correctives, sont des tâches qui représenteront une partie
importante de votre quotidien.

Pour répondre à nos besoins, vous serez amené à collaborer avec les
différents départements de l’entreprise.

Si votre rigueur fait de vous une personne efficace dans l’accomplisse-
ment de sa tâche, alors vous êtes le dessinateur en microtechnique que
nous recherchons.
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