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LITTÉRATURE L’homme qui a révélé où est né Blaise Cendrars PAGE 3

CHAMBRELIEN Fini le cliché de la mamie tricotant sur sa chaise à bascule. Aujourd’hui, on tricote de 7 à 77
ans, et on surfe sur internet en quête de nouvelles techniques. Tels les membres du club neuchâtelois
les Aiguilles folles. Un jeudi sur deux, ils se retrouvent à Chambrelien pour partager leurs astuces. PAGE 9
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A quatre ou à huit, La Tène
repousse le processus de fusion
ENJEUX Les conseils généraux de Saint-Blaise,
Enges, Hauterive et La Tène étaient appelés
à choisir leurs partenaires en vue
de se lancer dans un processus de fusion.

VISIONS La commune de Saint-Blaise s’est
dite prête à se lancer dans l’aventure du
Grand Entre-deux-Lacs. Comme Enges, elle
exclut une union avec le Nouveau Neuchâtel.

AVENIR Hauterive veut suivre la tendance.
Mais difficile de se positionner quand La
Tène fâche en remettant en cause trois ans
de réflexions lui valant des démissions. PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER
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SUISSE
Nostalgie
De par le monde, plusieurs pays
ont dénommé certaines de leurs
régions «La petite Suisse». Mais
voilà, c’est bien fini et c’est bien
triste. Où allons-nous? Moi-
même, j’ai déjà quelques décen-
nies et une certaine nostalgie
s’est emparée de moi. Le monde
a énormément changé et notre
beau pays n’est plus le même. La
surpopulation m’inquiète beau-
coup. Un jour, tout le territoire
sera couvert de constructions.
Actuellement, la Suisse est faite
de restrictions, d’interdictions et
de lois bizarres! Au point de vue
politique, nous n’avons jamais
eu un aussi mauvais gouverne-
ment. Certains politiciens sont
peu crédibles et l’on se pose des
questions sur leur niveau intel-
lectuel. Le politicien est un beau
parleur, menteur sur les bords et
souvent de peu d’efficacité. Ce
qui se passe en Suisse est vrai-
ment aberrant, mis à part cer-
tains départements. Il y a aussi la
suppression de la Patrouille de
Suisse, un symbole. Dans nom-
bre de cas, nous jetons l’argent
par les fenêtres. Les votations
n’ont plus de valeur. Dans quel-
ques années, il sera pénible de
vivre en Suisse, en tout cas dans
certaines régions. A vous de ju-
ger!

Michel Roy (Neuchâtel)

DON D’ORGANES
Un curieux
accueil
Selon le rapport annuel de
Swisstransplant, notre pays est
toujours en queue de peloton en
termes de nombre de donneurs

par million d’habitants. Des di-
zaines de personnes meurent
chaque année faute d’avoir pu re-
cevoir un organe à temps. Si le
nombre de transplantations est
en augmentation, la demande
croît plus vite que le nombre
d’organes à disposition. (...) Si
nous pouvons nous réjouir que
cela bouge au niveau politique,
l’Anedit (Association neuchâte-
loise des dialysés et transplantés)
reste pour le moins perplexe
quant à la réaction de certaines
entreprises commerciales ou
sportives de ce canton. (...) Pour
la Journée nationale du don d’or-
gane du mois de septembre pro-
chain, nous nous sommes appro-
chés d’un grand centre
commercial situé à quelques ki-
lomètres à l’est de Neuchâtel et
nous nous sommes fait écon-
duire assez sèchement avec la
phrase suivante: «Ce genre de
manifestation n’a pas sa place dans

nos locaux!» Premièrement, ce
n’est pas une manifestation,
nous n’arriverons pas avec des
calicots, banderoles ou autre, re-
vendiquant n’importe quoi.
Deuxièmement, nous ne ven-
dons rien, ni casquettes ni bri-
quets, merguez ou autre. C’est
seulement un stand d’informa-
tion.
Nous nous sommes également
approchés des dirigeants de la
manifestation sportive du mois
de mai regroupant des milliers
departicipantsdansunecourseà
pied par étapes, et là, en rece-
vant la réponse, nous avons failli
nous étrangler en constatant
que l’on nous demandait
5000 fr. de participation! Même
tarif que pour les différents
sponsors!
Là aussi, même remarque que ci-
tée précédemment, nous ne ven-
dons absolument rien, nous n’at-
tendons aucun retour sur

investissement, nous deman-
dons juste un peu de visibilité et
un endroit où installer une table
avec trois chaises et quelques
brochures de documentation
avec cartes de donneurs à l’appui.
Nous laissons les différents lec-
teurs apprécier ces comporte-
ments.

Willy Brossard, président
de l’Anedit (Marin)

Nous fêtons cette année le 200e anniversaire du penseur et
écrivain danois Søren Kierkegaard. Né à Copenhague le
5 mai 1813, il meurt 42 ans plus tard, le 11 novembre 1855. De
cette brève existence, tourmentée, il résulte une œuvre im-
pressionnante: ouvrages philosophiques et théologiques, très
souvent publiés sous des pseudonymes; discours édifiants,
sortes de prédications écrites, méditation sur des textes bibli-
ques; articles; papiers inédits, sous la forme de notes de jour-
nal intime. La nouvelle édition complète, éditée à Copenhague
en vue du jubilé, comporte 30 gros volumes!

Ce bicentenaire réveille en moi le souvenir de ma première
rencontre avec cet auteur, devenu marquant pour moi. Cela re-
monte à l’automne 1966.

Depuis quelques mois, je suis au Gymnase français de Bi-
enne. Convaincu qu’il pourrait être dangereux d’appliquer son
intelligence à la foi, comme me l’ont inculqué les anciens de la
communauté mennonite du Jura dont je suis issu, je choisis
une maturité de type scientifique et me plonge dans les mathé-
matiques, la géométrie, la physique, la chimie.

Mais il y a ce professeur de français et de philosophie qui en-
treprend de nous apprendre à penser et à argumenter, sans hé-
siter à aborder des thèmes de religion, par le biais de Socrate,

de Rabelais ou de Pascal. C’est dans ce contexte qu’intervien-
nent deux découvertes qui vont me réorienter de manière in-
attendue. Un camarade de classe me
montre un exemplaire de la thèse de
doctorat de notre professeur de fran-
çais et de philosophie, trouvé dans la
bibliothèque de son frère: «Le christia-
nisme et l’histoire d’après Kierke-
gaard».

Peu de jours après, je farfouille dans
les rayons d’un antiquaire et je tombe
sur un livre que j’acquiers tout de suite
pour quelques francs et dont il faut en-
core couper les pages: «L’école du
christianisme» de Kierkegaard.

C’est ainsi qu’a commencé ma con-
frontation à Kierkegaard, qui s’est pro-
longée au fil des ans. Quelque trois ans
après ces premières découvertes, elle
me conduira à entreprendre des études de théologie, au grand
dam de mon professeur de physique, s’arrachant ses derniers
cheveux!

Le motif central de l’œuvre de Kierkegaard est l’existence de
l’être humain. «La plupart des faiseurs de systèmes sont comme

un homme qui construirait un immense châ-
teau mais n’habiterait qu’à côté dans une
grange, ils ne vivent pas eux-mêmes dans
cette immense bâtisse.» Or, l’essentiel, c’est
la tâche de vivre sa vie en vérité, en appre-
nant à se connaître soi-même. C’est pour-
quoi Kierkegaard s’allie volontiers au phi-
losophe grec Socrate, se considérant
parfois même comme le Socrate de Co-
penhague!

Il en va de même pour la foi, que Kierke-
gaard revendique contre ce qu’en a fait
l’Eglise danoise. En régime de chrétienté,
il est devenu aussi facile de croire que
d’enfiler chaque matin ses chaussettes.
Inlassablement, Kierkegaard s’attache à
rappeler la tâche de devenir chrétien dans

le tissu de la vie quotidienne.
C’est cette passion de l’existence qui n’a cessé de m’interpel-

ler chez Kierkegaard!�

Kierkegaard ou la passion de l’existenceL’INVITÉ

PIERRE BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

Or, l’essentiel, c’est
la tâche de vivre sa vie
en vérité, en apprenant
à se connaître soi-même.
C’est pourquoi
Kierkegaard s’allie
volontiers au philosophe
grec Socrate...

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Quel non-sens!
Après l’Avant-Scène, voilà l’après-Senn.
Bonne chance à la commune de Milvignes
pour trouver les compétences et les bénévoles.
Quel non-sens!

Marc Gigon

Que craint-il?
«Un refus intrinsèque du merveilleux et de la
générosité d’Yves Senn.» Ce n’est plus de la
gestion théâtrale, c’est de la foi en Dieu. C’est
bien ce qui est malsain avec M. Senn. Il a refusé
de rester au théâtre avec d’autres, dont le
Passage; mais oui, tristesse qu’Yves Senn refuse
de collaborer avec tout ce qui n’est pas lui. Que
craint-il? Le non-sens, c’est d’avoir depuis
plusieurs années un enfant gâté qui dit que si on
n’accepte pas ses conditions, il partira. Le
théâtre ne peut pas dépendre d’une diva
susceptible. (...)

Louis

Milvignes était gâtée
Yves Senn n’est de loin pas un enfant gâté, bien
au contraire. C’est la commune de Milvignes qui
était gâtée d’avoir un homme si talentueux, à
avoir travaillé une bonne dizaine de milliers
d’heures bénévolement. Mieux, chaque année,
c’est lui qui trouvait les sommes nécessaires
auprès de sponsors pour faire tourner ce théâtre
correctement. (...)

Fofix

Tristesse
Tristesse! Car dans l’attitude du Conseil communal, il y a un
déficit flagrant d’humanité, un refus symptomatique du
merveilleux et de la générosité que des hommes comme Yves
Senn possèdent intrinsèquement! Avec, peut-être, un brin
d’amour en plus! Milvignerons, indignez-vous! (...)

AirNest

Milvignes veut
gérer son théâtre

Le législatif de Milvignes a nommé une commission pour trouver
des solutions pour l’avenir du théâtre de Colombier, sans ses an-
ciens directeurs. Collaboration avec le Passage prévue. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Passages piétons:
la phase verte
est-elle trop courte?

Participation: 95 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
56%

NON
44%

C’était le 4 juin 1535. A Serrières, faubourg de
Neuchâtel, l’imprimeur Pierre de Vingle mettait la
dernière main à la tâche qui l’occupait depuis des
mois: l’impression d’une traduction française de
la Bible, œuvre de Pierre Olivétan. C’était un tour
de force intellectuel: pour la première fois,
l’intégralité de l’Ecriture avait été traduite en
français à partir des originaux hébreux et grecs,
et non à partir du latin. C’était également une
prouesse technique: cet in-folio de plus de 800
pages fut imprimé dans une ville qui n’avait pas
de tradition typographique et par un imprimeur
dont c’était le premier travail de cette envergure.
Il est vrai qu’il n’était pas seul à la peine: nombre
de réformateurs, à commencer par Guillaume
Farel, apportèrent leur concours. Quant à l’argent,
il fut fourni par les Vaudois, ces dissidents en
marge de l’Eglise qui rassemblèrent les 800 écus
que coûta l’impression. Succès commercial relatif
– 25 ans plus tard, une bonne part du tirage était
toujours invendue – l’ouvrage n’en a pas moins
marqué l’histoire: remaniée par Calvin, la
traduction d’Olivétan s’imposa dans les
communautés réformées de langue française.�

NICOLAS BALZAMO,
INSTITUT D’HISTOIRE UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 2/52

L’œuvre de l’imprimeur de Serrières, Pierre de
Vingle. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE, NEUCHÂTEL

LA BIBLE D’OLIVÉTAN

Impression d’envergure à Serrières

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

RAPPEL

Un partenariat avec
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« Je soutiens MonikaMaire-Hefti, Laurent Kurth et Jean-Nat
Karakash pour le Conseil d’Etat, car ce sont des personnalités
compétentes qui sauront défendre les intérêts du canton. »
Patrick Herrmann, candidat Vert sur la liste de la gauche plurielle au 1er tour

«Voter les trois candidat-e-s de la gauche plurielle, c’est assurer
une politique durable ces quatre prochaines années et

garantir la présence d’une femme au sein du gouvernement. »
Clarence Chollet, coprésidente des Verts neuchâtelois

Votons la liste de la
gauche au 2ème tour!

PUBLICITÉ

LITTÉRATURE En 1960, le journaliste et écrivain neuchâtelois Jean Buhler
a été le premier à lever le voile sur les origines de Frédéric Louis Sauser.

Il a révélé où était né Cendrars

LÉO BYSAETH

«Blaise Cendrars est né le
1er septembre 1887, à 19h45, à La
Chaux-de-Fonds.» Ainsi débute
le «Blaise Cendrars» de Jean
Buhler, publié en 1960, aux édi-
tions Panorama, à Bienne. Ba-
nal? Pas vraiment.

Plus d’un demi-siècle après
cette publication, les spécialistes
semblent encore ignorer que
c’est bien l’écrivain et journaliste
neuchâtelois qui, le premier, ré-
véla ce fait.

Le livre, publié deux mois
avant la mort à Paris de Frédéric
Louis Sauser, alias Blaise Cen-
drars, n’a certes eu qu’un reten-
tissement limité. Mais il figure
dans les bibliographies et est dis-
ponible dans les bibliothèques.

Paternité historique
A 93 ans bien tassés, Jean

Buhler saisit l’occasion des célé-
brations autour de Blaise Cen-
drars pour faire reconnaître son
«petit apport personnel à l’histoire
des lettres françaises.»

Son sang n’a fait qu’un tour
lorsqu’il a découvert, sous la
plume de Christine Le Quellec
Cottier, dans un ouvrage collectif
publié l’an dernier, le passage
suivant: «Dans les années
soixante-dix, soit à peine une dé-
cennie après la disparition du
poète, la critique prend un tour-
nant significatif. Fasciné par
l’homme et son œuvre, le poète et
éditeur Hughes Richard mène
pour la première fois des investiga-
tions en Suisse, à la recherche de
celui qui, en 1912, est devenu
«Blaise Cendrars» en effaçant

toute trace de son patronyme.»
Or, Hughes Richard n’a pas la
paternité de cette révélation,
qui figure dans le livre de Jean
Buhler. Preuve à l’appui, puis-
qu’il publie un fac-similé de l’ex-
trait de naissance de Frédéric
Louis Sauser, daté du 2 novem-
bre 1957.

Hughes Richard, lui, publiera
une copie de la page originale du
registre,etnonunextrait,danssa
brochure «Sauser avant Cen-
drars», éditée 19 ans plus tard
par la Revue neuchâteloise. C’est
à cette plaquette que se réfère
Christine Le Quellec Cottier,
maître d’enseignement et de re-
cherche à l’Université de Lau-
sanne et grande spécialiste de
l’œuvre de Blaise Cendrars.

Jean Buhler a raconté toute
l’histoire dans un texte publié en
1989, réédité en 1999 dans «Des
racines sous la neige.»

La première rencontre
Jean Buhler a rencontré pour la

première fois Blaise Cendrars en
1949. Il était allé le voir, poussé
par son ami photographe René
Caloz, pour parler à Cendrars de
leur projet de partir autour du
monde. «René Caloz avait photo-
graphié Cendrars et Raymone en
1947 et voulait que je lui apporte
des agrandissements. Je lui ai don-
né la photo de sa maison natale à
ce moment-là»,se souvient-il. Car
si Jean Buhler n’a publié l’infor-
mation qu’en 1960, il savait déjà
tout, en 1949, de la naissance
chaux-de-fonnière de Cendrars.

La réaction du poète est à la
hauteur de sa réputation: «Il m’a
fait la gueule», écrit Buhler dans
«Des racines sous la neige.»
Buhler ne fait rien, alors, de cette
bombe. Il vit sa vie d’aventures.
En 1957, Paul Thierrin lui de-
mande d’écrire le livre sur Cen-
drars. Jean Buhler informe Cen-
drars, qui donne son feu vert à
l’éditeur. Et confirme son accord
dans un billet du 20 mars 1958
adressé à Jean Buhler: «Oui, c’est
ce que j’ai répondu, mettant en
garde que contre l’état civil.»

Le livre paraît en novem-
bre 1960, quelques semaines
avant la mort de Cendrars. Ce-
lui-ci était donc trop malade
pour protester contre la révéla-
tion de ses origines. Mais Buhler
l’atteste: «En 1958, je l’ai vu à plu-
sieurs reprises, il a été au courant
de l’avancement du livre. Il ne s’est
pas opposé, il m’a même aidé et re-
mercié.»

Quant à Hughes Richard, il re-
connaît absolument l’antériorité
de la découverte de Jean Buhler.
«Je n’ai aucun désir d’être mis en
avant par rapport à Jean Buhler,
qui est à l’origine de bien des dé-
couvertes sur Cendrars.» S’il n’a
pas cité le livre de 1960, c’est «un
simple oubli.»

En février dernier, Jean Buhler
a écrit une lettre assez salée aux
deux responsables de l’ouvrage
collectif incriminé (réd: Cahiers
Blaise Cendrars No 12). Chris-
tine Le Quellec Cottier lui a ré-
pondu: «Je regrette vivement que
vous ayiez pu vous sentir méprisé
par notre préface qui, par erreur,
vous ignore. Je reconnais tout à fait
que les choses ont été dites trop vite
et qu’il y a lieu de corriger la mal-
donne.» Jean Buhler aimerait
que l’erreur soit corrigée publi-
quement et par écrit. Son vœu
sera exaucé. «Nous publions un
rectificatif dans le numéro d’octo-
bre de Continent Cendrars», nous
a confié Christine Le Quellec
Cottier.�

Jean Buhler et son «Cendrars» de 1960, chez lui à Neuchâtel, il y a quelques jours. CHRISTIAN GALLEY

Le journaliste et écrivain neu-
châtelois Jean Buhler, qui
entrera dans sa 94e année en
juillet prochain, rappelle le
rôle qu’il a joué dans la révé-
lation publique des origines
chaux-de-fonnières de Blaise
Cendrars. Un rappel en phase
avec l’exposition consacrée à
Blaise Cendrars au Salon du
livre de Genève qui se clôt
demain dimanche.

RAPPEL DES FAITS

�«Blaise
Cendrars
m’a aidé
et remercié.»

JEAN BUHLER
JOURNALISTE
ET ÉCRIVAIN

Cendrars au Club 44:
Jeudi 23 mai, table ronde animée par
deux spécialistes de Blaise Cendrars,
Jean-Carlo Flückiger et Christine Le
Quellec Cottier. Ils se pencheront sur les
liens entre l’autobiographie et la
correspondance. www.club44.ch

INFO+
La Bibliothèque cantonale et universitaire de

Lausanne et le Centre d’études Blaise Cendrars
montrent au Salon du livre une exposition au-
tour du centenaire de «La prose du Transsibé-
rien et de la petite Jehanne de France»

«La prose du Transsibérien» est une œuvre
emblématique de l’écrivain. D’une hauteur de
deux mètres, cette œuvre colorée de 446 vers,
issue d’une collaboration avec la peintre Sonia
Delaunay, se lit et se regarde comme un ta-
bleau. Créé en 1913, ce «poème simultané» a
100 ans en 2013. A cette occasion le poème est
présenté sous plusieurs formes. L’exposition
présente aussi les correspondances de Cen-
drars, illustrant pour la première fois le lien in-

dissociable chez l’auteur entre fiction et réalité.
Les correspondances, objet de la nouvelle col-
lection «Cendrars en toutes lettres» aux édi-
tions Zoé offrent un regard neuf sur les textes
publiés.

Un autre aspect de l’exposition se concentre-
ra sur la Première Guerre mondiale, élément
aussi tragique que central dans l’œuvre de Cen-
drars, qui y a perdu son bras droit. L’exposition
parle aussi du monde américain, qui fit de
Cendrars un auteur célèbre en 1925, avec
«L’or», devenu film en 1936 à Hollywood.�

A voir au Salon du livre: «Blaise Cendrars 1913-2013 -
Des mondes simultanés».

Cendrars au Salon du livre

Jean Buhler se souvient de l’amitié qu’il a
nouée avec Blaise Cendrars: «Au début, il était
méfiant. Normal, ma découverte détruisait sa lé-
gende. A la fin, il était très amical. Au début ses let-
tres commençaient par «Cher Monsieur», à la
fin, c’était «Cher Jean Buhler». Notre relation a

passé d’une certaine méfiance au début à une
amitié ouverte et chaleureuse. Il savait, car je le lui
avais dit, que j’étais comme lui né à La Chaux-de-
Fonds et originaire de Sigriswil. Mais il disait
aussi: «On est né à La Chaux-de-Fonds, et
après?»�

De la méfiance à l’amitié
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Découvrez la nouvelle
ŠKODA Octavia

La Suisse rayonne: la nouvelle ŠKODA Octavia est là! Entièrement reconçue, comme en témoignent son design impressionnant, ses innovations
intelligentes, son volume intérieur généreux et ses moteurs à la pointe de la technologie. Et parfaite héritière du break le plus vendu de Suisse. Mettez
en lumière ses qualités uniques de best-seller. Et découvrez vous-même pourquoi la nouvelle ŠKODA Octavia représente une catégorie à part. Faites
une course d’essai dès maintenant chez votre partenaire ŠKODA. ŠKODA. Made for Switzerland.
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SANTÉ La collaboration avec l’Hôpital universitaire de Berne s’intensifie.

L’HNe crée une unité
pour les accidents cérébraux
PASCAL HOFER

Appelons-le Jean-Paul. Alors
qu’il s’apprête à ouvrir la porte de
sa voiture, il est pris de vertiges et
il peine à rester debout. Visible-
mentdésorienté,ils’appuiecontre
son véhicule. Un témoin qui as-
sisteàlascèneappelleimmédiate-
ment le 144. Bien lui en prend:
un AVC, ou accident vasculaire
cérébral, est diagnostiqué. Cha-
que minute compte. Une ambu-
lance conduit Jean-Paul à l’Hôpi-
tal neuchâtelois (HNe). Si la
situationl’exige, il seraensuiteac-
cueilli à l’hôpital de l’Ile, à Berne.

Une telle scène s’est déjà pro-
duite dans le canton de Neuchâ-
tel. Chaque année, l’HNe prend
en charge environ 300 personnes
victimes d’un AVC. Et depuis le
1er janvier, il le fait encore mieux
etencoreplusvitequ’auparavant:
il a mis en place une «unité céré-
brovasculaire». Elle collaborera
étroitement avec le département
de neurologie de l’hôpital de l’Ile,
l’Hôpital universitaire de Berne.

Un tournant dans la vie
Concrètement, la création de

cette unité correspond à «la mise
en place d’une équipe pluridiscipli-
naire et d’une coordination des
soins», explique Marie-Laure
Jacquot-Pegeot, infirmière
cheffe du département de méde-
cine. Le tout selon un protocole
très précis. Au total, une quin-
zainedeprofessionssontconcer-
nées: médecins, infirmiers, ai-

des-soignants,
physiothérapeutes, ergothéra-
peutes, logopédistes, etc., sans
oublier le service social de l’hôpi-
tal,quipeutêtreamenéàinterve-
nir en bout de chaîne pour ap-
porter un soutien au patient et à
ses proches. «Cette maladie pré-
sente un tournant dans la vie de
beaucoup de patients et de leur en-
tourage», rappelle le directeur
général Laurent Christe.

Géographiquement, cette uni-
té cérébrovasculaire se trouve à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

«Deux tiers des patients provien-
nent du bas du canton», explique
Susanne Renaud, médecin-
cheffe du service de neurologie.
«En outre, c’est à Pourtalès que se
trouve le service de neurologie et
qu’il y a un IRM, sans compter que
Neuchâtel est plus près de Berne
que La Chaux-de-Fonds. Mais une
personnevictimed’unAVCdans les
Montagnes sera d’abord accueillie
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.»

«Stroke centers»
En Suisse, huit centres hospita-

liers, dont celui de Berne, sont
chargés d’assurer les traitements
hautement spécialisés. Ce sont
les «stroke centers», qui assu-
ment aussi la formation et les tra-

vaux de recherche. Ils travaillent
en réseau avec une vingtaine
d’unitéscérébrovasculairesrégio-
nales, ou «stroke units», dont
celledel’HNe,quidoiventrépon-
dre à des critères stricts de quali-
té.

Les patients victimes d’un AVC
sont pris en charge par l’HNe, à
Neuchâtel ou à La Chaux-de-
Fonds. Par exemple pour prati-
quer une thrombolyse (le caillot
obstruant les vaisseaux est dés-
agrégé au moyen d’un médica-
ment). L’Hôpital universitaire de
Berne, quant à lui, traite les cas
complexes, qui ont par exemple
besoin d’une intervention neuro-
chirurgicale ou neuroradiologi-
que.�

VAISSEAU L’accident vasculaire cérébral, ou AVC, se manifeste dans
80% des cas par l’obstruction d’un vaisseau sanguin dans le cerveau
(par exemple à cause d’un caillot) et dans 20% des cas par une
hémorragie cérébrale. L’AVC provoque un déficit neurologique. Le terme
«accident» est utilisé pour souligner l’aspect soudain, voire brutal, de
l’apparition des symptômes.

HANDICAPS Les conséquences de l’AVC sont graves. L’AVC est la cause
la plus fréquente de handicap à l’âge adulte: plus de la moitié des
patients restent handicapés, dont 20% gravement. Il constitue aussi la
troisième cause de décès après les maladies cardiovasculaires et les
cancers. Une personne sur cinq meurt dans l’année qui suit l’accident.

SYMPTÔMES De nombreux symptômes sont des signes annonciateurs
d’un AVC: perte sensorielle ou paralysie soudaine du visage, du bras ou
de la jambe; perte partielle ou totale de la vision, vision double ou
floue; difficultés de langage ou de compréhension; maux de tête
sévères, soudains et inhabituels; perte de l’équilibre, difficultés de
coordination des mouvements, instabilité; vertiges.

URGENCE Dès l’apparition de tels symptômes, il faut appeler
immédiatement le 144. Un AVC demande en effet une prise en charge
en urgence par une équipe spécialisée. «Le traitement d’un AVC en
phase aiguë dans les 90 premières minutes est le plus efficace tant du
point de vue de la survie que du pronostic du handicap», indique
Susanne Renaud, médecin-cheffe du service de neurologie de l’Hôpital
neuchâtelois. Autrement dit: chaque minute compte!�

IL FAUT APPELER IMMÉDIATEMENT

Le partenariat entre l’Hôpital neuchâtelois (HNe) et l’Hôpi-
taluniversitairedeBernevas’intensifier.Lesdeux institutions
ont signé l’année dernière une convention de collaboration.
Elles’estconcrétiséepar lamiseenplacedel’unitécérébrovas-
culaire. «Nous planchons d’ores et déjà sur d’autres collabora-
tions», annonce Laurent Christe, directeur général de l’HNe.

Parmi les partenariats à l’étude: l’imagerie médicale et la
neurochirurgie, en particulier les opérations de l’hernie dis-
cale, qui ne se pratiquent plus dans le canton depuis une ving-
taine d’années. Dans ce domaine, un premier projet a été lan-
cé en 2011. Mais il a capoté.

Le clivage Haut-Bas, une fois de plus
Pourquoi cet échec? Selon nos informations, la direction de

l’HNe a voulu créer un service de neurochirurgie et a opté
pour le site de La Chaux-de-Fonds vu la place disponible. Op-
tion soutenue par les chirurgiens du Haut. Mais pas par ceux
du Bas, qui estimaient plus judicieux de travailler sur le site
de Pourtalès en partenariat avec le service de neurochirurgie
de l’Hôpital universitaire de Berne. Mais les médecins ber-
nois, dit-on, ne voulaient pas se déplacer à La Chaux-de-
Fonds. D’autres disent que le site de Pourtalès ne pouvait pas
être retenu, puisque saturé. Thèse contestée par les méde-
cins du Bas. Et ainsi de suite, le clivage habituel... Les méde-
cins ne parvenant pas à s’entendre, Laurent Christe a décidé
de suspendre le projet.

Qui a donc été relancé. Et cette fois, avec un emplacement
connu: ça sera à Neuchâtel. Le plan stratégique adopté par les
autorités cantonales prévoit en effet la création d’un centre de
l’appareil locomoteur à l’hôpital Pourtalès. Et qui dit locomo-
teurditorthopédie, traumatologie, rhumatologieetneurochi-
rurgie du rachis (colonne vertébrale).�

La neurochirurgie
relancée après un échec

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le nombre de places
d’apprentissage en hausse

Ce devait être l’une des derniè-
res conférences de presse du
conseiller d’Etat Philippe Gnae-
gi, mais il n’est pas venu. Le mi-
nistre de l’Education, de la cul-
ture et des sports s’est excusé
«pour des raisons professionnel-
les», hier, à la présentation du bi-
lan à mi-parcours du plan d’ac-
tion pour la formation
professionnelle. Depuis 2009,
200 places d’apprentissage ont
été créées dans le canton de
Neuchâtel. L’objectif de l’exécu-
tif est d’en créer 400 sur deux lé-
gislatures, soit d’ici à 2017.

Selon la dernière enquête de
l’Office cantonal de l’orientation
scolaire et professionnelle, 1164
places d’apprentissage étaient à
disposition des jeunes Neuchâ-
telois à mi-avril, contre 1122 un
an plus tôt (+4%). L’évolution
depuis 2009 est plus marquée,
avec une augmentation de 199
places. Le nombre de jeunes
choisissant une formation pro-
fessionnelle a atteint 64% en
2011, contre 62% en 2009 (la
moyenne suisse est de 72%). Le
nombre d’élèves optant pour le
système dual se montait, lui, à
62% en 2011, contre 58% en
2009 (88% en moyenne suisse).

Pour la rentrée d’août, 207 pla-
ces n’ont pas encore trouvé pre-
neur. Elles s’insèrent dans les do-
maines du bâtiment et de la
construction, de la vente et des
services, du commerce, de la res-
tauration et de l’agriculture. Il y a
parfois une inadéquation entre
la demande et le nombre de pla-
ces. Ainsi, la demande a ten-
dance à surpasser l’offre dans les
domaines de la santé et du social.

Si la création de places d’ap-
prentissage est du ressort des en-

treprises, l’Etat leur offre un sou-
tien dans la conduite de la forma-
tion. «Il y a aussi des discussions
pour repenser les conditions cadres
de l’apprentissage et le rendre plus
attractif», ajoute Laurent Feuz,
chef du Service des formations
postobligatoires et de l’orienta-
tion. En alignant les vacances des
apprentis sur celles de la forma-
tion à l’école, par exemple.

Deux actions de promotion
Pour valoriser la formation

professionnelle, la cinquième
Journée radiophonique de l’ap-
prentissage aura lieu mercredi
15 mai dans quinze cantons, en
collaboration avec les radios lo-
cales privées. A Neuchâtel, re-
portages et interventions de spé-
cialistes seront diffusés au cours
de la journée sur RTN.

Autre événement pour faciliter
les liens entre entreprises et fu-
turs apprentis à la recherche
d’une place, la 2e édition de la
Nuit de l’apprentissage se tiendra
vendredi 24 mai au Musée inter-
national de l’horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds (18h à 22h).
C’est l’occasion pour les jeunes de
rencontrer des employeurs qui
ont des places d’apprentissage à
repourvoir. Nouveauté cette an-
née, un «coin parents» sera amé-
nagé, où des spécialistes répon-
dront à leurs questions, tandis
que leur progéniture rencontrera
les employeurs en tête à tête. Ins-
criptions obligatoires.�DWI

La voie de l’apprentissage a de plus en plus la cote. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Nuit de l’apprentissage:
Les entreprises peuvent s’inscrire
jusqu’au 10 mai auprès de Corinne Vuitel
(032 889 69 63 ou corinne.vuitel@ne.ch);
les jeunes ont eux jusqu’au 16 mai pour
s’inscrire via le site www.ne.ch/ocosp.

INFO+

EN IMAGE

COLOMBIER
Inauguration. Une centaine de personnes, dont le Conseil
communal de Milvignes, ont participé hier à l’inauguration du
premier bâtiment entièrement rénové du Centre professionnel des
métiers du bâtiment (CPMB), à Colombier. Il s’agit de la halle aux
maçons. Le vaste chantier démarré en juillet 2012 se poursuivra
jusqu’en 2015. Le coût total de cette rénovation devrait dépasser
30 millions de francs.� DWI

RICHARD LEUENBERGER

L’imagerie médicale, l’une des multiples étapes en cas d’accident vasculaire cérébral. SP-WWW.PHOTOSO.CH

«TOUT LE MONDE Y GAGNE»
Plusieurs facteurs expliquent le rapprochement de l’Hôpital neuchâtelois (HNe)
avec l’Hôpital universitaire de Berne, dont la proximité géographique. Autre fac-
teur: la présence au sein du conseil d’administration de l’HNe d’Andreas Tobler,
directeur médical de l’hôpital bernois. «C’est un facilitateur», dit de lui Laurent
Christe, directeur général de l’HNe. L’intéressé confirme, tout en soulignant que les
collaborations sont mises en place par les gens du terrain. «C’est du win-win pour
tout le monde», ajoute-t-il.
Les patients sont effectivement gagnants, puisqu’encore mieux pris en charge.
L’HNe, de son côté, peut s’appuyer davantage sur la haute qualification du dépar-
tement de neurologie de l’hôpital bernois (par exemple avec la transmission
électronique d’images radiologiques). Quant à ce dernier, il a la possibilité de cap-
ter de nouveaux patients, neuchâtelois en l’occurrence, ce qui lui est profitable dans
un monde hospitalier où la concurrence est désormais de mise.�
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CENTRE DE L’ÎLE
AREUSE - BOUDRY

Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h
www.centredelile.ch - Tél. 032 842 22 44

Samedi soir 4 mai, dès 19h30
Souper dansant avec

le duo «Les Galériens»
Apéritif de bienvenue

Menu:
Salade frivole

Fondue chinoise fraîche
Bœuf, volaille, cheval et sa garniture

Tranche glacée
35.- p.pers.

Sur réservation au 032 842 22 44

AVIS DIVERS
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES OU 

MODERNES 
 

même défectueuses 
au meilleur prix. 

Expertise gratuite 
Paiement cash 

Déplacement gratuit à domicile 
ou sur rendez-vous. 

 

Gérard Gerzner 
Mobile 079 659 97 92 
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Piscine chauffée 
du Landeron 

 

OUVERTURE  
CE WEEK–END 

 

DU 4 AU 6 MAI 
10% DE RABAIS 

SUR LES ABONNEMENTS DE 
SAISON 

 

Toujours avec l'aqua-gym  
gratuit pour tous  

 

Une idée de cadeau 
pour la fête des mères! 
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Vendredi 10 mai Mardi 7 mai à 12h
Samedi 11 mai Mercredi 8 mai à 12h
Lundi 13 mai Mercredi 8 mai à 12h
Mardi 14 mai Vendredi 10 mai à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du mercredi 8 mai à 16h30 au vendredi 10 mai à 8h
- La Chaux-de-Fonds du mercredi 8 mai à 17h au vendredi 10 mai à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison de l’Ascension
L’Express ne paraîtra pas
jeudi 9 mai 2013.

www.publicitas.ch
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Bevaix Grande Salle 20h00 
 

Samedi 4 mai 2013 
 

LOTO 35 tours 
Contrôle Lototronic 

 

La carte frs 10.- Planche ou 6 cartes frs 50.- 
Forfait max 18 cartes frs 70.- 

prix valable pour 1 personne 
1 royale 4x frs 300.- 2.- la carte 3 pour 5 frs 

 

Tous les lots en Bons Coop et Migros 
 

Org: Fréquence Rock Neuchâtel 
 

MANIFESTATIONS

LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

MSC Fantasia - 50% pour la 2e personne
Croisière en Méditerranée au départ de Venise.
Escales à Bari, Katakolon-Santorin-Le Pirée-
Corfou et Dubrovnik. 1 semaine en juillet/sep-
tembre ou octobre. Forfait boissons «cheers»
offert lors d’une réservation d’une cabine
extérieure ou avec balcon.

Dès Fr. 1125.–

Dès Fr. 4595.–

Retrouvez toutes les offres de voyage d’Arcinfo sur 
voyages.arcinfo.ch

Villa Nirvana - Thaïlande
Résidence de luxe composée de 7 suites sur l’Ile de Koh Samui en formule all inclu-
sive comprenant: les repas, les boissons, le service hôtelier grand luxe, transferts
de/à l’aéroport) le prix est par jour et par personne.

Dès Fr. 160.–
First Minute ile Maurice
Noël-Nouvel-An
Offre spéciale Beachcomber Séjour du 22
décembre au 4 janvier. Vols avec Emirates de
Genève. 11 nuits au Mauricia**** en chambre
double standard avec la demi-pension.
Transferts et taxes d’aéroport inclus.
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Saint-Aubin, av. N'tel 56
Objet unique de 170 m2 dans
maison de maître, bord du lac

3 chambres, séjour 50 m2, 2 salles d'eau,
cuisine agencée et habitable, cheminée,
grand jardin arborisé et plage privée.
Possibilité garage et place d'amarrage.
CHF 3'000.-- + charges

IMMOBILIER - À LOUER
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BAS-LAC Un amendement empêche les élus de La Tène de prendre position.

Le projet de fusion est ajourné
FLORENCE VEYA

Le couperet est tombé, jeudi
soir, une petite heure après le
début de la séance du Conseil
général de La Tène et une entrée
en matière teintée d’émotion de
la part du conseiller communal
Michel Muster, qui a piloté le
dossier de fusion. Un amende-
ment initié par le socialiste
Alain Maurissen et cosigné par
son camarade Gérard Gremaud
ainsi que par deux membres de
l’Entente, Daniel Jolidon et Pas-
cal Vaucher – qui n’a pas hésité à
qualifier le rapport de l’exécutif
de «tronqué et dirigé» – a coupé
court à toute discussion.

Retard à l’ouest
Le Conseil communal, fort

d’un rapport stratégique de 246
pages, concluait à entamer une
étude de fusion avec Le Grand
Entre-deux-Lacs (GE2L). Mais
l’amendement qui a passé la
rampe par 20 voix contre 14 et 2
abstentions – unanime ment re-
fusé par le Groupement centre
droit (PLR-PDC) – lui a dicté
une autre conduite. D’une part
poursuivre en parallèle les étu-
des de projets de fusion avec le
Grand Entre-deux-Lacs (GE2L:

Hauterive, Saint-Blaise, Enges,
La Tène, Cornaux, Cressier, Li-
gnières, Le Landeron) englo-
bant la Paroisse politique (La
Tène, Saint-Blaise, Hauterive,
Enges) et d’autre part celui
d’avec le Nouveau Neuchâtel.
Par ailleurs, dans un intervalle
de douze mois au maximum,
l’exécutif devra organiser un
sondage d’opinion de la popula-
tion de La Tène portant sur sa
volonté de poursuivre le proces-
sus de fusion et ses préférences
entre les différents projets.
«Comme l’autre bout du canton a
du retard par rapport à nous, au-
tant mettre ce temps à profit et évi-
ter un référendum», a argumenté
Alain Maurissen.

Ce n’est pas de la colère, mais
de la déception et de la tristesse
que disaient ressentir, jeudi soir,
le Conseil communal et certains
conseillers généraux. Pierre-Oli-
vier Maire (Entente) argumen-
tait: «Après trois ans d’études, le
choix devrait être clair. Déjà
qu’avec notre coefficient fiscal très
bas, nous sommes le parent pau-
vre, ne risquons pas de nous re-
trouver hors course.»

Coefficient fiscal visé
Il ajoutait. «Tout se jouera le

9 juin. Si la hausse du coefficient
fiscal ne passe pas, nous nous re-
trouverons seuls et sous tutelle de
l’Etat.» Du côté de la commis-
sion de fusion, le dépit était pal-
pable. Pianotant, à l’issue de la
séance, sur son ordinateur por-
table, le député socialiste Eric
Flury commentait. «Là, je suis en
train de rédiger ma lettre de démis-
sion de cette commission. Je
n’adhère pas à ce qui s’est passé ce
soir (réd.: hier soir).» Et de pour-
suivre. «On s’approche de cette fu-
sion comme des débutants, alors
que nous sommes les seuls des qua-
tre à en avoir déjà réalisé une. On
sait que ça ne fait pas mal, que les
craintes liées à une union sont vai-
nes.» Président de la commis-

sion de fusion, Jean-Dominique
Röthlisberger disait ne pas vou-
loir prendre de décision «à
chaud» quant à une éventuelle
démission de ladite commis-
sion. «Je vais réfléchir. Mais il est
vrai qu’après toutes les rencontres
menées avec les commissions de
fusion des autres communes, après
toutes les réflexions menées, c’est
dur à avaler. De toute manière,
nous ne pouvons pas continuer
sans fusionner.»

Commel’arelevéEricFlury,«la
fusion n’a pas été enterrée». Mais
le Conseil général de La Tène ne
doit pas oublier que le canton

cessera de puiser dans son fonds
de fusion pour offrir des cadeaux
aux communes qui se fiancent.
«Du reste déjà mariée à Thielle-
Wavre, La Tène ne recevra plus de
manne. Alors arrêtons de faire des
fusionnettes et de gâcher ces res-
sources», martèle le conseiller
communal Daniel Rotsch.

Ilappartientdès lorsauxautori-
tés de La Tène de prendre langue
avec leurs homologues voisines
pour savoir si elles comptent pa-
tienter jusqu’au verdict laténien,
car, comme l’a rappelé Michel
Muster, «si l’un des partenaires
s’en va, tout est à refaire».�

Les communes de Saint-Blaise (photo), Hauterive, Enges et La Tène finiront-elles par emprunter un chemin commun ou seront-elles encore
longtemps divisées? Un avenir probablement pas très éloigné devrait le dire. ARCHIVES

Corcelles
démarche
Acquise au projet du Nouveau
Neuchâtel, une délégation de
Corcelles-Cormondrèche a
assisté à la séance du Conseil
général de La Tène et son
législatif a envoyé une
résolution interpartis au Conseil
général de Saint-Blaise afin de
lui faire part des atouts de ce
projet.

LES VISITEURS DU SOIR

Conformément au résultat du sondage réali-
sé dans la commune par un institut privé, le
conseil général d’Hauterive a soutenu, jeudi
soir, le projet de fusion avec les communes de
sa paroisse politique (Saint-Blaise et La Tène)
plus Enges. Ce projet, dénommé Pp+E, a re-
cueillis lesvoixde14élus.Quatreconseillersgé-
néraux se sont prononcés contre cette variante
tandis que quatre autres s’abstenaient.

Pour le Parti socialiste, les Verts et le PLR, il
s’agit là de l’option la plus naturelle. Cette prise
de décision a été facilitée par le fait que le texte
voté privilégie une stratégie sans exclure d’au-
tres possibilités. L’arrêté précise, à l’article 2:
«Si les communes susmentionnées ne choisissent
pas la même option que la commune d’Hauterive,
mais que le projet Pp+E est encore d’actualité, le
Conseil communal est mandaté pour participer,
avec les communes d’Enges, La Tène et Saint-
Blaise, au projet que ces dernières auront plébisci-
té.»

Pour le Conseil communal et la commission
de fusion, l’option retenue «répond à l’attente
des habitants», a souligné Catherine Pietrini.
La conseillère communale en charge de l’Ins-
truction publique et des structures d’accueil a
précisé que cette décision en faveur de Pp+E
«n’est pas une première étape, mais un projet en
soi». Dans son préavis, la commission de fu-
sion a mis en avant trois points importants qui

militent pour le projet de fusion Pp+E. A sa-
voir: la continuité naturelle des collaborations
existantes, le sentiment d’appartenance et la
proximité.

Objectivité en cause
Tout le monde ne partage pas cette opinion. A

commencer par Bruno Agerba. L’élu PLR s’est
dit sceptique: «Je ne suis pas convaincu par cette
variante. J’ai une vision plus lointaine; à terme, le
grand Neuchâtel existera.» «Peut-être ne som-
mes-nous pas assez ambitieux. Mais, aujourd’hui,
nous sommes convaincus qu’une fusion à huit est
vouée à l’échec. Compte tenu des résultats du son-
dage, la population n’est pas prête pour cela, et
trop d’inconnues qu’on ne peut pas chiffrer finan-
cièrement demeurent», a expliqué le conseiller
communal Antonio Peluso. Pour le responsa-
ble des finances communales, il importe aussi
de ne pas éclater la paroisse politique, «car
nous avons un passé commun».

Le PLR Florian Bossion a été plus catégori-
que: «Je ne peux pas faire un choix objectif. Le
rapport contient des informations partiales.» Un
avis partagé par la verte Martine Steiger Burgos
qui a regretté que le sondage ne présente pas le
concept novateur du Nouveau Neuchâtel. «Le
résultat aurait été moins net», assure-t-elle. «Les
autres projets sont téméraires», a estimé Anto-
nio Peluso. � STE

Hauterive vote la Paroisse politique

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il abandonner
les trois projets de fusion?
Votez par SMS en envoyant DUO ABAN OUI ou DUO ABAN NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

A l’unanimité, le Conseil général d’Enges a adopté l’arrêté
proposé par l’exécutif. Cet arrêté stipule que la commue re-
nonce à une fusion avec le Nouveau Neuchâtel, mais que le
Conseil communal et la commission de fusion sont manda-
tés pour poursuivre les discussions en vue d’une fusion avec
le Grand-Entre-deux-Lacs ou la Paroisse politique. Mais le
Conseil général «ne disposant pas d’éléments lui permettant de
choisir entre ces deux solutions», il a donné mandat à l’exécutif
et à la commission de fusion d’obtenir l’élargissement de
l’étude de l’Idheap concernant les aspects administratifs, fi-
nanciers, fiscaux et juridiques, en incluant une analyse des
avantages et inconvénients d’une fusion à huit ou à deux fois
quatre communes.� TAD

Neuchâtel sans Enges

C’est à l’unanimité que les élus de Saint-
Blaise ont approuvé jeudi soir l’étude d’un pro-
jet de fusion du Grand Entre-deux-Lacs.

«Longtemps je me suis vanté de l’indépendance
villageoise et longtemps j’ai cru que nous serions
des irréductibles Saint-Blaisois comme le furent
Astérix et ses Gaulois. Cependant, au fond de moi
je savais qu’une fusion serait un aboutissement
inéluctable de l’évolution de la société. Les huit
communes partagent le même destin, toutes per-
dent une partie de leur identité pour constituer
une nouvelle entité. On parle de fusion pas d’ab-
sorption.» Avec ce préambule très personnel,
Dimitri Engel, porte-parole du groupe PLR, a
résumé en quelques mots l’état d’esprit qui a
accompagné le processus préparatoire de cette
première étape vers une réunion des commu-
nes de l’Entre-deux-Lacs.

Et alors que Saint-Blaise semblait la moins
encline aux épousailles, ses élus ont fait preuve
de clairvoyance en acceptant de franchir ce
premier pas. «Ce soir il s’agit d’un premier geste
démocratique fort pour le choix de notre avenir
institutionnel», n’a pas manqué de relever le
vice-président de l’exécutif Alain Jeanneret. Et
de poursuivre: «C’est un très grand défi, mais
l’attentisme n’est jamais une bonne solution.»

Michel Clottu, le représentant de l’Entente
communale, a souligné qu’il était important
d’informer correctement les citoyens, de tra-

vailler avec eux et surtout de répondre à leurs
questions et résistances bien compréhensi-
bles. Claude Guinand, le président de com-
mune, a rappelé aux élus que la commune sou-
haitait renoncer au scénario du Nouveau
Neuchâtel. La solution privilégiée par Saint-
Blaise est celle du Grand Entre-deux-Lacs,
mais l’étape suivante consistera en l’élabora-
tion d’un rapport pour la mise sur pied du pro-
jet, avec deux alternatives: la fusion à huit,
avec toutes les communes de l’Entre-deux-
Lacs et celle à deux fois quatre avec les com-
munes de la paroisse politique élargie à Enges.

«En tout cas pas de Grand Neuchâtel»
«Malgré les enjeux susceptibles de diviser, une

position a pratiquement été unanime au sein de
notre groupe: en tout cas pas le Nouveau Neuchâ-
tel», a lancé Rachel Clerc-Montandon, la
porte-parole du PS. Et de préciser: «Notre posi-
tion n’est pas contre Neuchâtel, mais liée à la com-
plémentarité indéniable des villages concernés.»

A l’issue de la séance, en apprenant que la
Tène avait reporté sa décision afin de consulter
la population, les Saint-Blaisois n’ont pu ca-
cher leur déception. «Cela reportera l’élabora-
tion du projet de plusieurs mois, c’est vraiment
dommage, mais nous espérons que nous pourrons
encore concrétiser cette fusion au cours de cette
législature.»� FNO

Saint-Blaise s’ouvre à l’avenir
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AVIS TARDIF

Cellules photovoltaïques ou
capteurs solaires thermiques,
autant d’installations qui seront
présentées au quatre coins de
l’Europe pendant les Journées
du soleil. Pour promouvoir ces
énergies renouvelables, Fred
Perroud, un pionnier en la ma-
tière, propose un stand d’infor-
mation aujourd’hui, de 9 heures
à 16 heures, dans la cour du col-
lège de Dombresson.

Membre de l’association Swis-
solar depuis 2008, ce Vaudru-
zien de 37 ans est l’un des deux
Neuchâtelois à participer à cet
événement. Débutée hier, la ma-
nifestation durera jusqu’au
12 mai. «Lorsque je me suis lancé
dans l’énergie solaireen2008,nous
étions peut-être deux à en proposer
dans le canton de Neuchâtel. De-
puis, ça s’est démocratisé.»

En Suisse, l’association des pro-

fessionnels du solaire Swissolar
coordonne les European Solar
Days. C’est la dixième édition à
laquelle les Helvètes partici-
pent. «L’objectif est de célébrer
l’énergie solaire. Cette manifesta-
tion est festive, ludique, et elle est
avant tout destinée au grand pu-
blic», explique Tess Sapin, res-
ponsable communication de
Swissolar romande. A la tête
d’une entreprise d’électricité à
Dombresson,FredPerroudparti-
cipe pour la deuxième fois aux
Journées du soleil.

«Je suis un convaincu»
Après avoir fait ses armes à l’ex-

térieur, Fred Perroud reprend
l’entreprise familiale en 2006.
Très vite, il s’intéresse aux éner-
gies renouvelables. «Je suis un
convaincu, il faut l’être pour en
parler. Ceci dit, je ne suis pas non

plus un écolo extrémiste», confie
en souriant le Vaudruzien. Il re-
grette pourtant une certaine
lenteur politique. «Avec l’effet

Fukushima, tous ont décrié les
centrales nucléaires. Au final, ça
ne bouge pas beaucoup. Pourtant,
il faudra bien les remplacer.» Il

profite de cette manifestation
pour fêter le 40e anniversaire de
l’entreprise familiale.

A l’instar de Fred Perroud, les
membres de Swissolar sont li-
bres de participer aux Journées
du soleil comme ils le souhai-
tent. «Le choix est vaste. Il y a des
conférences, des stands d’informa-
tion, des personnes qui font visiter
leurs installations et bien d’autres
activités à travers la Suisse», si-
gnale Tess Sapin. En 2012, l’édi-
tion avait rencontré un grand
succès avec 61 organisateurs ro-
mands, dont un Neuchâtelois, et
plus de 270 en Suisse. «L’édition
2013 compte 38 organisateurs ro-
mands. C’est moins que l’an der-
nier, mais au niveau de la qualité,
c’est au top.»� AFR

www.perroud-solaire.ch
www.journeesdusoleil.ch

André Perroud a cédé les rênes de l’entreprise à son fils Fred, qui a posé
60m2 de panneaux photovoltaïques sur le toit. RICHARD LEUENBERGER

DOMBRESSON Chapeauté par Swissolar, un Vaudruzien présente un stand d’information aujourd’hui.

Des journées sous le signe de l’énergie solaire

INDUSTRIE HORLOGÈRE Résultat d’un partenariat plutôt avant-gardiste pour l’époque,
une cohorte d’ouvriers venant du village d’Isérables se sont établis dans le district.

L’âme du Valais imprègne le Val-de-Ruz
NICOLAS BRINGOLF

Une étonnante histoire lie de-
puis plus de cinquante ans le Val-
de-Ruz, et plus particulièrement
Fontainemelon, au village valai-
san d’Isérables. Soucieuses d’évi-
ter un exode de la population
après l’achèvement du barrage de
la Grande Dixence, quelques per-
sonnalités locales ont imaginé un
partenariat avec Ebauches SA
(lireci-dessous),devenueensuite
ETA. Une forte cohorte de «Bed-
juis» a ainsi séjourné dans le Val-
de-Ruz. Nombre d’entre eux y
ont même pris racine. Pierre-Jo-
seph Monnet – dit Pierrot –, 75
printemps au compteur, s’inscrit
dans cette catégorie, tout comme
sa cousine Lysianne. Arrivé en
1960, il n’a plus quitté le Val-de-
Ruz. Morceaux choisis d’un riche
parcours de vie.

Fausse date de naissance
pour pouvoir bosser
A 17 ans, Pierrot participe à la

construction du barrage de la
Grande Dixence, en tant que mi-
neur. Il bosse dans les galeries
pour les amenées d’eau. «J’ai
fraudé ma date de naissance d’une
année, car il fallait avoir 18 ans ré-
volus pour être embauché comme
mineur», avoue-t-il spontané-
ment, la moustache frétillant

d’aise à l’énoncé de cette anec-
dote.

«C’était un travail dangereux.
J’ai assisté à plusieurs accidents,
vu des morts. Ces drames arri-
vaient quand on perçait et qu’on
tombait sur des détonateurs qui
n’avaient pas explosé. Mes parents

et mes sœurs m’ont dit un jour:
‘Maintenant, tu arrêtes ce travail,
c’est trop périlleux!’» Pierrot a 23
ans. Il prend contact avec Ebau-
ches SA. L’entreprise l’invite à
venir effectuer des tests d’habi-
leté manuelle à Fontainemelon.

«Je devais passer des boucles au-

tour d’une sorte de tire-bouchon.
Ensuite, j’ai dû saisir des billes avec
des brucelles. Passer de la perfora-
trice pesant près de 15 kilos aux
brucelles, c’était un sacré change-
ment», lâche-t-il en se marrant.
Les responsables trouvent, appa-
remment, que le candidat a de

bonnes aptitudes, puisqu’ils lui
proposent de l’engager.

Un salaire horaire de 2fr.40
«J’ai débuté le 19 avril 1960.

C’était juste après Pâques. Je tou-
chais 2fr.40 de l’heure alors qu’à la
Grande Dixence mon salaire ho-
raire était de 5fr.80. On m’a tout de
suite mis à l’atelier pour apprendre
à travailler sur les machines. Trois
mois plus tard, on m’a demandé de
remplacer un collègue qui s’en al-
lait. J’ai alors eu droit à une forma-
tion rapide de mécanicien d’entre-
tien, puis j’ai bossé sur les
machines-transferts. Du matériel
extraordinaire, une révolution»,
ajoute-t-il admiratif.

Sa cousine Lysianne débarque,
elle, en 1972 dans le Val-de-Ruz.
La faute à la crise qui frappe
l’horlogerie et au chômage qui
touche méchamment l’usine
d’Isérables. «Mes parents m’ont
obligée de venir à Fontainemelon.
Quand je suis arrivé, j’ai dit: ‘Ja-
mais je ne resterai ici’. J’attendais
d’atteindre mes 18 ans pour m’en
aller et, finalement, je suis toujours
là, 40 ans après», rigole Lysianne.
«Au début, les gens du coin ne nous
appréciaient guère. Dans leur es-
prit, on venait leur piquer leur bou-
lot. Ça n’a pas été évident…»

Recette d’une intégration
A propos d’intégration, Pierrot

explique que les week-ends où il
ne retournait pas au Valais, il al-
lait «aider le boulanger de Fontai-
nes entre minuit et midi. J’ai aussi
été membre de la gym et fait partie
des pompiers de Fontaines pen-
dant 23 ans», note-t-il.

Et quand on lui demande com-
ment il s’occupe depuis qu’il a
pris sa retraite, la réponse fuse
sur le ton de la plaisanterie:
«Faut demander à mon fils, à qui je
donne des coups de main! Mainte-
nant, je n’ai plus de patron, plus de
paie, mais que du plaisir. Je fais
aussi la navette entre Fontaines et
mon beau pays, mon beau village.
J’y retourne tous les 15 jours.»
Comme à l’époque où il a posé
pour la première fois le pied sur
sol vaudruzien.�

Pierrot Monnet et sa cousine Lysianne, deux «Bedjuis» devant les bâtiments d’ETA (ex-Ebauches SA).
Le premier a travaillé 42 ans pour l’entreprise horlogère, la seconde affiche 40 ans d’activité. DAVID MARCHON

ROCHEFORT
Une baisse
d’impôts prévue

Le Conseil général de la com-
mune de Rochefort s’est réuni
mardi soir pour le bouclement
des comptes de 2012. Pour la
cinquième année consécutive,
la commune affiche un excé-
dent de revenus de 319 000
francs. Le bénéfice total s’élevait
à 650 000 francs avant qu’une
partie de ce montant ne soit
mise en réserve pour la caisse de
pension. Au vue de l’excellente
situation financière de ces cinq
dernières années, le Conseil
communal a décidé d’accorder
une diminution du coefficient
fiscal de trois points avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013.
Cette mesure viendra compléter
la diminution prévisible de la fis-
calité sur le plan cantonal déjà
effective, de façon échelonnée,
de 2013 à 2016.� LPA

LIGNIÈRES
Comptes à peine
dans le rouge

Le Conseil général de Ligniè-
res a accepté, jeudi soir, la totali-
té des objets qui lui étaient sou-
mis. Les comptes de l’exercice
2012 sont bouclés avec un déficit
de 42 300 francs alors que le
budget prévoyait une perte de
128 569 francs. Cette diminu-
tion de l’excédent de charge est
due en partie à des rentrées fisca-
les plus importantes. LPA

CORTAILLOD
Photos de femmes nues.
L’exposition du photographe
Pierre-William Henry continue
d’attirer les foules. Ses portraits
de femmes nues saisis au
faisceau d’une lampe de poche
comme seul éclairage joueront
donc les prolongations. A
découvrir jusqu’au samedi
11 mai à l’ancienne usine
Moderna de Cortaillod.
Ouverture du lundi au vendredi
de 17h à 20h. Le samedi et le
dimanche de 13h à 20h.

MÉMENTOIsérables surplombe la plaine du Rhône
depuis ses 1116 mètres d’altitude. On pré-
tend que la pente de ce village de 1000 ha-
bitants est si raide que l’on doit y «ferrer les
poules». Construit en 1942, le téléphéri-
que reste le moyen d’accès le plus rapide.
Il relie en huit minutes la bourgade à la
plaine. Son installation a permis à Iséra-
bles de connaître un essor particulier.
L’ouverture des chantiers d’aménage-
ments hydroélectriques a ainsi créé beau-
coup d’emplois. La fin de ces gigantesques
travaux a cependant remis en question
l’économie locale.

En janvier 1956, un instituteur du vil-
lage – Michel Crettenand – expose aux
autorités communales le projet d’im-

plantation d’une filiale de l’entreprise
Ebauches SA, sise à Fontainemelon.
Sceptique dans un premier temps, les
responsables politiques acceptent, quel-
ques mois plus tard, de mettre à disposi-
tion des terrains pour construire une
usine. La mise en exploitation débute en
1957 avec 17 employés et une formation
partielle à Fontainemelon.

D’un village vivant en autarcie, Isérables
se développe en un petit site industriel. La
filiale vaudruzienne va occuper jusqu’à
112 collaborateurs. Les nombreuses re-
structurations frappant le secteur horlo-
ger entraînent toutefois sa fermeture à la
fin de l’année 2004. Ses activités sont
alors transférées sur le site de Sion.�

Un essor lié à la construction du téléphérique

BAL DE
L’EUROPE
JOURNÉE DE

L’EUROPE JEUNES
INVITÉ D’HONNEUR:

le Portugal
mardi 7 mai 2013
dès 18h30 et 20h

au Péristyle de l’Hôtel
de Ville de Neuchâtel

BAR, ENTRÉE LIBRE
Organisation:

Maison de l’Europe
Parlement des Jeunes

SOUSA Neuchâtel
028-725400
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CHAMBRELIEN Un jeudi sur deux, ces férus de mailles échangent trucs et astuces.

On tricote et on papote
au club des Aiguilles folles
ANTONELLA FRACASSO

«Le club des Aiguilles folles est
complet, nous n’acceptons plus
personne.» Telle est la réponse
donnée au téléphone par la fon-
datrice du club de tricot neu-
châtelois Mireille Perniceni.
Un succès inattendu pour cet
art longtemps considéré
comme vieillot. Un jeudi sur
deux, les membres des «Ai-
guilles folles» se retrouvent au
restaurant de la Gare de Cham-
brelien. Entre une tasse de thé
et une pelote de laine, ces afi-
cionados de tricot partagent
leurs trucs et astuces.

Quinze dames et un monsieur
appartiennent au club neuchâ-
telois créé en septembre 2007.
Aux oubliettes, le cliché de la
mamie tricotant sur sa chaise à
bascule avec minou sur ses ge-
noux! Au 21e siècle, les tricoteu-
ses, ou plutôt, les tricoteurs, sont
plus que jamais dans l’air du
temps.

Ce savoir-faire a franchi les
frontières, ralliant toujours plus

d’adeptes.Sans limited’âgeoude
sexe, à l’instar des membres des
Aiguilles folles. De la plus jeune,
Nicole 34 ans, à la plus âgée,
Odette 80 ans, le club est hétéro-
clite, et les participants viennent
des quatre coins du canton.

«J’ai toujours mon iPad, j’en pro-
fite pour dénicher des idées sur les
sites de tricot. Grâce à internet, j’ai
appris de nouvelles techniques»,
raconte enthousiaste Jocelyne,
une nouvelle pré-retraitée de
Cortaillod. Aujourd’hui, ces in-
conditionnels de mailles et de
crochets n’hésitent pas à surfer
sur la Toile. Les nouvelles tech-
nologies n’ont presque plus de
secret pour eux.

«Comme un coq en pâte»
Quant à l’unique représentant

masculin des Aiguilles folles, il
se sent «comme un coq en pâte au
milieu de toutes ces femmes». A
43 ans, Cédric assume ce hobby
d’habitude réservée aux filles.
Pourtant, il confie qu’il n’oserait
pas tricoter seul dans le train.
«En groupe, c’est davantage facile,

même si je dois dire que la pre-
mière fois que je suis arrivé ici,
j’étais tétanisé devant toutes ces
dames», dit-il en souriant. «Aux
Etats-Unis, cette activité est cou-
rante, on ne se pose pas de ques-
tion.» De fil en aiguille, les parti-
cipants du club sont devenus de
véritables experts. «Ça m’est arri-
vé de dépenser nonante euros pour

deux pelotes de laine, mais ça reste
exceptionnel», assure la Vaudru-
zienne Marie-Cécile, qui a par-
fois fait des folies dans certains
magasins spécialisés.

«Le but est de tricoter dans une
bonne ambiance. Nous passons un
bon moment en discutant de notre
passion commune» concluent les
membres.�

De fils en aiguilles, les membres du club sont devenus de véritables experts. RICHARD LEUENBERGER

THÉÂTRE ANTIQUE

Naufrage sur scène maîtrisé

En préparation d’une tournée
européenne, le Groupe de théâ-
tre antique de l’Université de
Neuchâtel (GTA) joue sa nou-
velle pièce «Rudens: les naufra-
gés» à La Maison du Concert, à
Neuchâtel. La première a eu lieu
mercredi, jour de la fête du tra-
vail, et les théâtreux n’ont pas
chômé!

Le credo du GTA consiste à re-
prendre des textes originaux et à
les traduire à nouveau pour les
adapter au grand public par le
biais d’une mise en scène très ef-
ficace et d’un travail de moder-
nisation qui se ressent dans l’en-
semble du spectacle. Il se trouve
que la mécanique est plutôt bien
huilée. Cette première aura vu
passer quelques bafouillages et
imprécisions que l’on pardonne
volontiers à la troupe tant le di-
vertissement est bon. Le GTA
présente un événement rare en
cette actualisation de comédie
latine.

Trois draps, deux matelas et
une toile constituent le décor.
Les costumes eux aussi sont
simples: quelques fripes, panta-
lons déchirés et hauts transpa-
rents font l’attirail des avatars
d’esclaves, de maîtres, de prê-
tresses, du proxénète et des
filles qu’il recherche. L’histoire
que la pièce nous conte est celle
d’un voyage vers la Sicile qui
tourne mal. Son but étant
l’exode de deux filles de joie vers
une terre où les profits sont aus-

si abondants que les dangers,
l’étoile veillant sur ces deux
filles entreprend de couler le
navire et de sauver ses proté-
gées. S’ensuit un jeu de chat et
de souris aux abords d’un tem-
ple vénusien et de la bâtisse
d’un vieil ermite qui se trouve
être le père d’une des filles.
Cette version de la comédie de
Plaute réussi la prouesse de faire
jouer un théâtre d’hommes à
une majorité de femmes (7 sur
9 comédiens). «Ça a été un de
nos plus grands défis et nous avons
choisi de le régler en faisant porter
des faux ventres aux personnages
masculins. Ce qui a induit une
sorte de double couche dans la
pièce en rendant perceptible la
dualité acteur /personnage», dé-
clare Guy Delafontaine, met-
teur en scène.

Ce procédé renforce la loufo-
querie de certains tout en ajou-
tant une dimension caricaturale
à la pièce. Le contraste entre
l’antique et l’actuel permet de
rendre compte de quelques as-
pects d’une société qui n’était
vraiment pas comme la nôtre et
ce spectacle ose l’inédit en liant
des monuments de la culture
populaire comme Johnny Hally-
day et «Gangnam Style» aux vé-
nérables mythologies d’un autre
âge. À voir!�MHO

«Rudens: les naufragés», à voir à la Maison
du Concert les 4, 7 et 8 mai à 19h30,
ainsi que les 5 et 9 mai à 18h30..

Dans cette mise en scène les comédiennes endossent le rôle
des hommes avec leurs fausses bedaines en point de repère. SP

DIVERTISSEMENT Deux familles neuchâteloises participent à «Un air de famille».

Duels en chansons dans la lucarne
La Radio Télévision suisse

(RTS) lance ce soir un nouveau
divertissement. Basé sur un con-
cept éprouvé au Canada, «Un air
de famille» propose ces sept pro-
chains samedis soirs de sympa-
thiques duels où les meilleures
cordes vocales primeront.

Le principe de cette compéti-
tion, que la production compare
à une fête, est simple. Chaque
samedi, deux familles, parrai-
nées par Lorie et Nicolas Fraissi-
net, s’affrontent en chanson. A
l’issue des prestations, les télé-
spectateurs ont jusqu’au diman-
che soir pour élire leurs inter-

prètes favoris. En fonction de ce
vote, une famille est éliminée,
l’autre est propulsée pour la
grande finale qui se disputera le
15 juin, en direct, sur le plateau
du studio 4 de la RTS.

Le concept a séduit nombre de
candidats, et deux familles neu-
châteloises ont été sélection-
nées sur la base d’une vidéo
adressée à la production: les
Mojon, des Ponts-de-Martel, et
les Leuba, de Gorgier. Les deux
familles se sont rendues à la
RTS samedi dernier pour enre-
gistrer, en public, la chanson
qu’elles espèrent faire triom-

pher. Passionnées par le chant,
Jasmine Leuba avec ses deux
filles Noémie et Elena, de Gor-
gier, ont décidé d’interpréter
«Price Tag», de Jesse J. Leur
prestation sera diffusée le same-
di 1er juin. Les trois Neuchâte-
loises défieront les Moret, de
Muraz-Collombey (VS).

Chauffeur de salle
Famille de musiciens, Les Mo-

jon (Géraldine et Marc-André
avec leurs filles Emilie, Coline et
Lanie) ont opté pour «Up in the
sky», de 77 Bombay Street. Leur
passage sur le plateau sera re-

transmis le samedi 25 mai. Les
Ponliers affronteront les Bron,
des Evouettes (VS).

Lors des enregistrements, les
candidats étaient bruyamment
soutenus par des cohortes de
supporters. Le chauffeur de salle
(celui qui met l’ambiance) de-
vait souvent réfréner leur ar-
deur. Faute de quoi, la voix de
Sarkis, le présentateur, aurait
été inaudible. Les Mojon
étaient, par exemple, encoura-
gés par les amis de classe de Co-
line et d’Emilie ainsi que par des
membres de la chorale que di-
rige Géraldine.� STE

NEUCHÂTEL

Un esprit de partenariat
Une rencontre entre la Ville de

Neuchâtel et le comité référen-
daire «Place Numa-Droz: Non
au chaos, oui à la sécurité» a pu
avoir lieu lundi, dans le giron
communal. Au travers d’un dis-
cours «direct, franc et construc-
tif», les parties ont exprimé leur
volonté d’envisager l’avenir dans
un esprit de partenariat.

En mars dernier, le comité réfé-
rendaire a transmis une proposi-
tion de rencontre à l’exécutif.
«Les importants projets d’aména-
gement des rives, du port liés à la
dynamisation du centre-ville doi-
vent pouvoir se développer sur une
base positive», explique la direc-
tion de l’Urbanisme et de l’envi-
ronnement dans un communi-
qué. «C’est pour cette raison que
nous avons répondu favorable-

ment à la proposition du comité ré-
férendaire». Cette rencontre a
permis aux personnes présentes
de s’exprimer sur les événements
passés, de clarifier plusieurs
points liés au projet contesté et
aux propos tenus durant la cam-
pagne référendaire. «D’un accord
commun, il a été décidé de pour-
suivre la discussion». Et d’ajouter
«Les membres référendaires ont
accepté d’être associés aux échan-
ges concernant les futurs projets
d’aménagement de la ville».

La discussion dans le cadre de
la commission consultative du
Conseil communal «transports
et mobilité» va donc se pour-
suivre. Aucun nouveau projet
ne sera présenté au Conseil
général avant la fin de l’année.
� COMM-LPA

Grâce à internet, tricot, crochet et autres travaux de brode-
rie ont trouvé un second souffle. Les sites et les forums abon-
dent sur la Toile. Ainsi, en surfant notamment sur raver-
ly.com, les adeptes de belle laine sont au courant des
techniques inédites ou des rendez-vous à ne pas manquer.
Ne se contentant pas d’une réunion un jeudi sur deux, les
membres des Aiguilles folles partent à l’aventure, tels des
globe-trotteurs du tricot. Ils traversent les frontières cantona-
les, et même nationales. «Nous sommes déjà allés à Paris pour
Les Aiguilles en fête, une exposition mondiale des travaux à l’ai-
guille», indique la fondatrice du club neuchâtelois Mireille
Perniceni. Ce n’est pas leur unique sortie. Chaque année, au
mois de juin, a lieu la Journée mondiale du tricot. «C’est la
cinquième fois que nous participerons à cet événement. A cette oc-
casion, nous serons à la Maison du Pervoux, à Boudry.»�

La laine a la cote
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch

CONCOURS

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs 
de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes 
liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Tapez le SMS EXP CCN
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

PAR INTERNET

DEPUIS L’APPLICATION

Ouvrez l’application ARCINFO.CH,
choisissez la rubrique Plus,
puis Concours et Participez

DÉLAI DE PARTICIPATION:
SAMEDI 4 MAI À MINUIT

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT!

Télécharger gratuitement l’application sur:

Renseignements: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

20 ENTRÉES À GAGNER!

De Fritz Zorn par Ad Hominem (Belgique)

Le livre culte des années 70, est porté à la scène à travers sept
voix qui font ressortir l’ironie de l’auteur sur l’ennui de sa vie! 

«Mars»
Mardi 14 mai 2013 à 20h

Théâtre du Pommier, Neuchâtel

Le Centre Culturel Neuchâtelois présente:

MANIFESTATIONS

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.

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

ANCIENNE FERME de 2027 m3 avec 3 apparte-
ments, une grange et un autre bâtiment (entre-
pôt de 171 m2 ), terrain 1968 m2 au Val-de-Ruz.
Contactez moi sans engagement, discrétion
assurée, Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00
www.achat-immobilier.ch

VAUMARCUS, villa jumelle de 5½ pièces, au
standing, superbe vue sur le lac et les Alpes,
jardin, grand garage, à 15 minutes d'Yverdon et
de Neuchâtel. Fr. 870 000.–. Tél. 032 544 31 20
- www.le-team.ch

AUVERNIER, appartement 5½ pièces, en parfait
état, superbe vue sur le lac, balcons 21 m2 et 9
m2. Proche de la gare. Libre dès le 30.06.2014.
Prix de vente Fr. 880 000.–. Contact: tél. 079
321 04 49

AUVERNIER, maison vigneronne avec jardin,
rénovée avec charme, 250 m2, 7½ pièces, par-
quets chêne massif, poutres anciennes, boiseries,
cheminée, ancien four à pain, escalier en pierre
d'Hauterive. Fr. 1’550’000.–. Garage en sus. 077
42 95 105, Maisonauvernier@yahoo.com

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

PESEUX, Neuchâtel 22, à louer appartement de 3
pièces bien situé dès le 1er juillet 2013. Loyer Fr.
1250.– charges comprises. Tél. 078 897 39 04

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1290.– + charges. Parc et garage
à disposition. Tél. 079 604 81 02

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, à louer,
3e étage, de suite ou date à convenir, 5½ pièces
(env. 120 m2). Rénové. Cuisine agencée.
Salle/bains/WC et WC. Loyer Fr. 1350.- plus
charges. Quartier calme. Écoles, transports
publics et commerces à proximité. Visites le
samedi 4 mai 2013 de 10 à 12 heures.

ST-BLAISE, Sous-les-Vignes 5, appartement 3½
pièces, 1er étage, Fr. 1153.– charges comprises.
Pour le 1er juin. Tél. 032 753 58 03 – tél. 079
605 63 51

NEUCHÂTEL VILLE: 2 bureaux avec espace salle
d'attente, cuisine, WC, 80 m2, Fr. 900.– charges
comprises. Tél. 032 725 13 32

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 2e étage, 2½
pièces, tout confort. Fr. 790.– charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE – Pâques 2 -
bel et grand appartement de 4 pièces en duplex
au 4e étage, appartement entièrement rénové,
avec cuisine agencée neuve et habitable, 2 sal-
les de bains, balcon, cave, galetas, Fr. 1'495.–
charges comprises. Tél. 032 841 70 00 (matin).

HAUTERIVE, Chemin de la Combe 2, apparte-
ment 2½ pièces, 2e étage attique, 60 m2, bain,
cuisine agencée habitable avec réduit et cave,
balcon vue Alpes et lac. Loyer Fr. 975.- + char-
ges. Tél. 032 753 22 37. Libre 1er juin.

CHERCHE CHALET À LOUER À L'ANNÉE, La Chaux-
de-Fonds ou Neuchâtel. Tél. 079 529 19 62

CHERCHE À LOUER APPARTEMENT 2 - 3 pièces
dans ferme ou autre, avec possibilité de prendre
2 chevaux. Région Neuchâtel, Val-de-Ruz,
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 257 05 09

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION! Tous
tableaux, meubles anciens, sculptures, statues
en bronze, horlogerie. Argenterie et bijoux
modernes et anciens, diamant, carte postale,
album photo, monnaie ancienne. Or et argent,
objet d'art, montre mécanique et de marque, or
pour la fonte, maroquinerie de luxe. etc. Patente
fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: peintures anciennes de
grand format (scènes historiques), peintures
impressionnistes, mobilier baroque, sculptures
importantes, grands miroirs dorés, toutes argen-
teries, toutes horlogeries, pendules, etc., mobi-
lier Art déco, bronzes décoratifs. Achetons égale-
ment bijoux et or pour la fonte. Paiement comp-
tant. Tél. 079 769 43 66 dobader@bluewin.ch

TABLE DE MASSAGE PROFESSIONNELLE "spa"
articulée par 3 moteurs silencieux, télécom-
mande électrique idéale pour soin du visage,
massages et soins du corps. Très bon état et prix
à discuter. Renseignements Tél. 032 721 11 44

OÙ ES-TU MA CHÈRE AMIE qui désire être res-
pectée et aimée et n'être pas considérée comme
un objet ? Moi, homme, 50 ans, simple, réser-
vé. Femme ronde est la bienvenue. Pas de dis-
crimination. Zone Neuchâtel - Seeland. Tél. 076
408 91 59

BELLEFEMME BLACK de 29 ans, 1.67 m pour 57
kg, gentille et douce, aimerait rencontrer
homme, entre 30 et 50 ans, sérieux et sympa
pour relation sérieuse, durable et stable.
lana3davilla@yahoo.fr / jeannybelle@hotmail.fr.
Tél. 00237 77 57 67 24

31 ANS, CARINE AIME LA NATURE. Ses grands
parents étaient paysans. Naturelle, longs che-
veux, elle a des goûts simples, aime les soirées
entre amis, les fêtes de village, la famille. Elle
veut rencontrer un garçon sérieux, travailleur,
30-42 ans: 032 721 11 60. Vie à 2.

DAME 62 ANS SUR NEUCHÂTEL de caractère
agréable, avec un chien, cherche ami(e)s pour
passer des bons moments ensemble soit sortie,
balades ou restaurant. Écrire sous-chiffre: L
028-727691, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

BEL HOMME, 56 ANS, EXPLOITANT, grand, cour-
tois, Claude aime voyager, nature, animaux,
musique, bonne table... Il vous espère: 45-56
ans, agréable, sincère: 032 721 11 60. Vie à 2
(JU-NE).

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE! 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.

A LOUER CAP D'AGDE, dans résidence arborisée
avec piscine et tennis, 2 pièces, véranda,
grande terrasse, 5 min à pied de la plage, 2-3
personnes, mai et octobre Fr. 500.– / semaine,
juin et septembre Fr. 600.– / semaine, juillet et
août Fr. 900.– / semaine. Tél. 078 605 09 03

OVRONNAZ, DANS LE CENTRE THERMAL, 2 piè-
ces, grand balcon sud, dès Fr. 380.– 3 jours ou
Fr. 580.– la semaine. Tél. 078 860 54 08

FRANÇAIS AVEC EXPÉRIENCE cherche place de
plâtrier (pose de carreaux de plâtre, carreaux de
plâtre cellulaire ou autres enduits, lissage, pein-
ture, pose de lissage marmoran, pose de clô-
ture et placo, mur, plafond, ossature cloison
style). Ouvert à toutes autres propositions,
patron et particulier pas sérieux s'abstenir. Tél.
079 616 09 43

FRANÇAIS RÉSIDANT EN SUISSE, cherche tra-
vail: Entretien général, conciergerie, usine et
espace vert. Ouvert à toutes autres proposi-
tions, patron et particulier. Pas sérieux s'abste-
nir. Tél. 079 616 09 43

PERSONNE SERIEUSE CHERCHE travaux de
maçonnerie, carrelage, peinture crépi et menuise-
rie. Travaux propres et soignés. Tél. 076 740 38 60

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche travail: Extra,
serveuse ou femme de chambre. Lundi, mardi
matin et soir. Mercredi, jeudi, vendredi le soir.
Samedi le matin. Tél. 079 582 34 24

CUISINIER PORTUGAIS, bonnes connaissances
de la cuisine suisse, très bonnes connaissances
en poissons cherche travail comme cuisinier ou
aide. Bonnes références. Tél. 076 294 22 62

RESTAURANT LA GARGOTE, cherche pour com-
pléter son équipe, un cuisinier professionnel
avec expérience obligatoire. Tél. 079 254 22 45

RESTAURANT RECHERCHE UN CUISINIER expé-
rimenté, sachant travailler de manière indépen-
dante et possédant un CFC pour contrat à durée
indéterminée. De suite ou à convenir. Tél. 079
840 09 26

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

A A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS, camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45

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

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Pose de planchers
synthétiques extérieurs. Travail soigné, dans les
règles de l'art. Ébénisterie La Chignole, Collège
21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08. www.lachi-
gnole.ch meubles en stock, photos sur le site.

BESOIN D'ALLER MIEUX? D'avoir plus d'éner-
gie? Ayant eu bien des retours positifs et accep-
tée comme guérisseuse publique, je propose
des soins de magnétisme, toucher thérapeuti-
que à l'aide d'un bilan de santé radiesthésique.
Pour personnes et animaux. Sur rendez-vous.
Tél. 077 400 17 45

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

SÉMINAIRESUR "Le Pardon une nécessité....
pourquoi", animateur Doru Pleniceanu, tous les
mardis du 7 mai au 4 juin 2013 à 19h30, au
Trait d'union, Fbg de l'Hôpital 39 à Neuchâtel.
Prix: Fr. 50.- les 5 séances. Informations et ins-
criptions au tél. 078 856 38 61.

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

NEW NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ. Karla noi-
raude, 26 ans, femme sexy naturelle, espagnole
bisexuelle, sodomie profonde, fellation natu-
relle, 69, grosse poitrine XXXL, massage éroti-
que, gorge profonde, gode-ceinture et douche
dorée, sans tabous, service A-Z. 7/7, 24/24.
Rue des Fausses-Brayes 11, studio 3.
Bienvenue. Tél. 076 645 22 12
www.sex4u.ch/karla

LE LOCLE ! 1ERE FOIS...Plusieurs filles au
choix...Blonde...Brune...Black 19-20-21 ans,
minces...gros seins...vraiment irrésistibles pour
moments inoubliables. Caresses à 4
mains . . . l esboshow. . .par touzes . . .sodo-
mie...humm sexe à gogo. Estelle Tél. 079 707
50 28 Sarah Tél. 076 634 72 85 vous attendent
au Salons Daniela, Grand-Rue 34, 3e étage.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE: cherchons gen-
tille dame d'accord d'accueillir nos deux gar-
çons (11 mois et 5½ ans, en 1re Harmos, à
Cormondrèche) les lundis et jeudis de 7h à 18h.
Tél. 079 48 22 700.

RESTAURANT À LA NEUVEVILLE cherche des
sommeliers(ères) avec expérience, bon français
et permis valable. Tél. 078 606 11 95.

HÔTEL-DE-VILLE LA BRÉVINE cherche de suite
ou à convenir serveur-se, voiture et permis
indispensable. Pas sérieux s'abstenir. Tél. 032
935 13 44

URGENT, RESTAURANT À BEVAIX recherche ser-
veuse pour quelques services. Tél. 079 934 03 48

RESTAURANT A LA CHAUX-DE-FONDS cherche
une serveuse de 60 à 80% avec expérience,
entrée début juin, téléphoner avant 11h ou dès
14h au Tél. 032 968 20 01

JE CHERCHE POUR TOUS LES JOURS de la
semaine après l'école, personne pour les devoirs
et les répétitions de mes enfants 8 et 10 ans.
Écrire sous-chiffre à: K 132-260114, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

RESTAURANT LE LOCLE cherche un chef de cui-
sine spécialités chinoises et malaisiennes,
entrée de suite, avec expérience, permis vala-
ble, tél. 032 920 30 67

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

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Colombienne à la peau veloutée, gros seins, fes-
ses cambrées d'enfer, massages, body-body,
exotique, prostate, fellation, 69, l'amour com-
plet, sodomie, gode-ceinture et plus. Pas pres-
sée. Drink offert. 7/7, 24/24. Tél. 076 791 79 29

NEUCHÂTEL, 1re fois, Melissa sublime, sexy, très
gros seins naturels, coquine, massages,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/melissa

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE : capable de vous
emporter comme le vent !!! Julia, 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur RDV. De 7h00 à 23h00. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Photos sur www.anibis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia espagnole,
brune, seins naturels. Fellation avec chantilly.
Plaisir inoubliable. Magnifique femme, raffinée,
aimant les plaisirs charnels. Magique et complice
par la réalisation de vos fantasmes.
www.sex4u.ch/pulpeuseclaudia. Tél. 076 631 79 51

NEUCHÂTEL, Carla 22 ans, belle Eurasienne, reçoit
pour des moments coquins, amour, massage. Pas
pressée, une expérience comme avec une petite
amie. Rue de L'Ecluse 57. Tél. 077 506 82 53

NEUCHÂTEL. MAYA 076 231 83 16. ALLESYA 076
700 51 56 blondes, belles formes sensuelles,
poitrines XXXL naturelles, fellation naturelle,
gorges profondes, 69, embrassent, massages,
fétichisme et plus! 20 ans nous aimons faire
l'amour, fellation nature, massages espagnols,
69 caresses et plus. Les 2 ensembles ok. Rue
de l'Ecluse 57, 5e étage. 7/7, 24/24.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, JOLIE BLACK, 22 ans,
taille fine, poitrine pomme, cochonne, 69,
bisous partout, rapport complet, sans tabous.
Patiente. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes
11, 3e étage, studio 12. www.sex4u.ch/newper-
leblack Tél. 078 674 02 36

LA CHAUX-DE-FONDS, dernier mois!!! Si vous
êtes stressés, fatigués, abandonnez-vous entre
mes mains, excellent massage corps-esprit de
45 minutes relaxant et de plaisir avec finitions,
et plus. Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
OK. Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47

CLUB BATACLAN, route de Soleure 53, Bienne. 4
hôtesses Portugaises pour vous servir et vous
accompagner avec un drink. Des fins de soirées
torrides, ambiance tranquille et discret. Amour
de A/Z. Aussi à domicile. Tél. 076 740 76 63

TRANS 1RE FOIS À NEUCHÂTEL européenne,
active/passive bien membrée, corps de rêve,
féminine, brune aux longs cheveux, grosse poi-
trine, douce et sensuelle, massages, tous fan-
tasmes! 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11,
1er étage, studio 2. Vous pouvez trouvez mes
photos sur www.sex4u.ch Tél. 079 157 41 76

NEUCHÂTEL, NEW SUSY, Venezuelienne 30 ans,
blonde magnifique, câline et sensuelle, gros seins
XXXL, sans tabous, plaisir sans limite, embrasse
avec la langue, très coquine, sodomie, 69, mas-
sage relaxant. Je t'attends. 24/24, 7/7 Rue des
Fausses-Brayes 11, studio 9. Tél. 076 293 26 31

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

CHAUX-DE-FONDS. Privé, blonde, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle douce, sympa,
sensuelle. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h
à 23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS. Privé Samantha,
jolie fille délicieuse Cubaine, gros seins natu-
rels, longs cheveux, 26 ans, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. 7/7, 24/24.
Tél. 079 540 13 98

NEUCHÂTEL, Louana, jolie latine sexy naturelle,
câline, douce, gentille et patiente, massages,
service complet. Pour tous fantasmes. Pas
pressée. Drink offert. 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36
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VAL-DE-TRAVERS
Les exacts propos de
Jean-Nat Karakash
Afin de lever toute ambigüité sur
les propos tenus par Jean-Nat
Karakash lors du débat du 1er
mai en ce qui concerne les
dégâts causés à la politique
d’intégration professionnelle par
la majorité de droite en place au
début de la législature, l’intéressé
souligne que ce constat portait
clairement sur la période 2009-
2010. «Depuis, une politique de
l’emploi proactive a été
heureusement relancée et ses
premiers effets bénéfiques
commencent à se faire sentir.
Actuellement, le CNIP fonctionne
d’ailleurs à plein régime et c’est
heureux», précise Jean-Nat
Karakash.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Le festival des arts de la rue a dévoilé son programme hier.

Le gros cadeau de la Plage
à l’occasion de ses 20 ans
SYLVIE BALMER

Il y aura du lourd à la Plage!
Pour célébrer ses 20 ans, le plus
grand festival des arts de la rue de
Suisse a mis les petits plats dans
les grands. C’est ce que les organi-
sateurs ont dévoilé hier matin au
Salon du livre de Genève où ils
présentaient le Pavé, un livre-jeu
original édité spécialement pour
l’occasion (réd: lire notre édition
du 5 mars dernier).

Le clou de la manifestation qui
se tiendra du dimanche 4 au sa-
medi 10 août, sera sans aucun
doute le spectacle «Memento»
de la compagnie KompleXKa-
pharnaüM. «Je me bats depuis
dix ans pour les faire venir à La
Plage», a confié tout ému le pro-
grammateur Manu Moser.
«Cette compagnie, composée de
grapheurs, de vidéastes et de mi-
cro-techniciens est à la pointe de la
haute technologie. A la croisée du
street art, du marketing urbain, de
la peinture muraliste et de la vidéo,
ils transfigurent l’espace urbain
dans lequel ils se produisent.»

Lespectaclequicoûtenormale-
ment entre 30 et 40 000 euros
est très au-dessus des moyens de
La Plage. «Notre festival est pau-
vre», rappelle Manu Moser.
«Pour son 20e anniversaire, les
membres de KompleXKaphar-
naüM ont accepté de venir au cha-
peau. C’est incroyable! Je n’arrive
pas encore à y croire!». Souhai-
tonsque lagénérositédesspecta-
teurs soit à la hauteur de leur
geste. «Memento» traite des ques-
tions de la mémoire, de la résis-
tance, de la marge et l’ordre établi.
Le spectacle de cette compagnie
basée à Villeurbanne, dans la ban-
lieue lyonnaise, aura tout à fait son
sens dans la ville populaire qu’est
La Chaux-de-Fonds.»

Penser à inviter les voisins
La programmation proposera,

conformément à la philosophie
du festival, un large éventail du
panorama des arts de la rue. Par-

mi la quarantaine de compa-
gnies qui fouleront le pavé de la
Plage cet été, plusieurs propose-
ront des déambulations à postes,
qui exploitent pleinement les
potentialités du milieu urbain.
Le programmateur a également
souhaité renouer avec les raci-
nes des arts de la rue, un genre

nommé les «essentiels». «Il
s’agit de propositions artistiques de
petite forme, qui allient imperti-
nence et humour décapant. Une
pratique qu’on pourrait qualifier
de traditionnelle qui se raréfie».
Le festival présentera également
le travail de plusieurs compa-
gnies franc-comtoises. Normal.

«Quand on prévoit de faire du
bruit, c’est sympa d’inviter les voi-
sins.»�

Très attendue pour cette 20e édition, la création de la compagnie française KompleXKapharnaüM, à la croisée
du street art, du marketing urbain, de la vidéo et de la peinture muraliste. De la haute technologie! SP

Vingtième édition de la Plage des Six-
Pompes. Du dimanche 4 au samedi
10 août 2013, à La Chaux-de-Fonds.
www.laplage.ch www.kxkm.net

INFO+

LE LOCLE

La policlinique rouvre lundi,
grâce à... la Providence

Une semaine après sa fermeture
temporaire, la policlinique du Lo-
cle rouvrira lundi, sous la pres-
sion politique (nos éditions du 27
et du 30 avril). Une solution pro-
visoire et partielle a été trouvée,
indique l’Hôpital neuchâtelois
(HNe) dans un communiqué dif-
fusé hier. Cette solution passe par
GSMN (Genolier Swiss Medical
Network), soit l’hôpital de la Pro-
vidence, auquel l’HNe confie en
l’état le mandat de s’occuper du
Locle.

Le communiqué rappelle que
l’HNe avait dû dans l’urgence fer-
mer lapolicliniqueduLocle,pour
cause de maladie de longue durée
d’un médecin et à l’arrêt maladie
simultané de son remplaçant.
«Après des recherches approfondies
et l’activation du réseau médical
neuchâtelois, une solution transi-
toire a été trouvée en partenariat
public-privé avec GSMN (La Provi-
dence) par la mise à disposition
d’un médecin pour une réouverture
partielle de la policlinique du Locle,
qui accueille, nous le rappelons, les
patients pendant les heures ouvra-
bles et en semaine», lit-on sous la
signature du directeur de l’HNe
Laurent Christe.

L’appui de la Providence
Ce médecin est le généraliste

Enzo Carlucci, qui travaillera au
Locle comme il le fait à la Provi-
dence, sous la supervision du Dr
Olivier Lebeau. A eux deux, ils as-
sumeront la prise en charge des
patients sur les deux sites, indi-
que la directrice médicale de
l’HNe Anne-Françoise Roud.
Pourquoi l’HNe n’a-t-il pas trouvé
en son sein le médecin qu’il faut?
«Je comprends que cela puisse éton-
ner, mais nous privilégions les soins
aux patients hospitalisés pour les-
quels nous travaillons déjà à flux
tendu», répond la responsable
médicale. En outre, peu de méde-
cinsdel’HNeontleprofildegéné-
raliste requis.

Au Locle, les patients seront re-
çus dès lundi, mais uniquement
sur rendez-vous. L’idée est de
concentrer les consultations –
six en moyenne par jour au Lo-
cle, indique Anne-Françoise
Roud – de manière à aménager
un horaire-bloc à temps partiel.
«Le but est de gérer le flux et de
faire en sorte que le patient soit pris
au bon moment avec le moins d’at-
tente possible», dit la doctoresse.
Comme avant la fermeture, les
cas délicats seront dirigés vers un
service d’urgence. Cas typiques
traités par une policlinique en
l’absence d’un médecin traitant?
Petites coupures, entorses, grip-
pes ou angines. La ligne télépho-
nique (032 933 61 60) est ou-
verte en semaine aux heures de
bureau.

D’abord dans le terrain
«Après les très vives réactions à

l’annonce de la fermeture, nous
avons tendance à être satisfait de
celle de la réouverture», réagit le
président du Conseil communal
du Locle Denis de la Reussille.
Mais il pondère aussitôt: «C’est
une réouverture complète que nous
souhaitons et exigeons.» Il rappelle
qu’avec peu de médecins, l’hôpi-
tal du Locle auparavant avait tou-
joursassumésestâchesenchirur-
gie et médecine, à côté de la
policlinique, sans fermeture. Le
«maire» du Locle a le sentiment
que l’HNe n’a pas une vision poli-
tique claire du canton et de ses
réalités et donne trop d’impor-
tance à des structures intermé-
diaire comme le contrôle et la su-
pervision au détriment du
terrain.

L’HNe conclut son communi-
qué en notant qu’il «mettra à pro-
fit les prochaines semaines pour dé-
gager une solution à plus long
terme». Qui passera peut-être
tout simplement par le retour
d’un et des médecins malades...
� RON

«Dora? Elle est rentrée dans le
ring, n’a pas donné un coup de cor-
nes et est sortie». Pierre-Alain Mo-
nard, l’éleveur de vaches d’Hé-
rens des Ponts-de-Martel, n’a
même pas l’air déçu de l’indiffé-
rence de sa combattante emblé-
matique. Celle qui avait terminé
11e, avec la cloche de la combati-
vité,àAprozen2011,a terminésa
saison aux qualifications d’Orsiè-
res le 21 avril.

Si «Pampi» comme on le sur-
nomme n’est pas si déçu, c’est
qu’une autre de ses protégées, Ca-
price,huitansetplusde600kilos,
défendra les couleurs de l’écurie
de la Combe-des-Fontaines (sur
le chemin de la Tourne) diman-
che à Aproz. Elle a récemment
été vendue par un Vaudois à un
Valaisan, mais c’est lui qui l’élève
depuisdeuxansetqui laprésente-
ra et la suivra dans le saint du

saint des combats de reines. Ca-
price s’est qualifiée dimanche
passé à Haudères, à la 7e place, la
dernière qualificative. Et ce n’est
pas tout.Dans lecadredesanima-
tions du samedi à Aproz, Johan-
na, qui appartient à Pierre-Alain
Monard, participera à un con-
cours réservé aux vaches d’Hé-

rens qui ont déjà eu deux veaux.
Pour ceux qui n’iront pas à

Aproz, «Pampi» organise diman-
che 19 mai, une Inalpe à la
Combe-des-Fontaines, avec 18
bêtes qui se taquineront avant de
monter à l’alpage.� RON

Lire aussi en page 21

COMBAT DE REINES L’éleveur des Ponts «Pampi» à Aproz.

Caprice à son tour sur le ring

L’éleveur de vaches d’Hérens «Pampi» avec Dora en 2012. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TRIBUNAL
Père incestueux
cinq ans à l’ombre
Le Tribunal criminel des
Montagnes et du Val-de-Ruz a
condamné hier un père
incestueux à une peine ferme de
cinq ans de peine privative de
liberté. C’est ce que nous a
indiqué hier cette instance, après
avoir siégé à huis clos total, une
première de longue date dans la
région. D’après le communiqué
du tribunal, l’homme, un
quadragénaire, a été reconnu
coupable d’actes d’ordre sexuel
avec une enfant, de contraintes
sexuelles et de viols. Les actes se
sont produits pendant plus de dix
ans, entre 2001 et 2012, au
préjudice de sa propre fille âgée
aujourd’hui de 19 ans.� RÉD

La policlinique du Locle rouvrira en partie dès lundi. RICHARD LEUENBERGER

LE NOIRMONT
La clinique dans
les chiffres noirs

Après des années difficiles, la
Clinique Le Noirmont vient de
réaliser un excellent exercice
2012. La réorganisation à l’in-
terne est maintenant fonction-
nelle. L’an passé, le chiffre d’affai-
res a dépassé les 10 millions,
dégageant un bénéfice de plus de
400 000 francs pour un cash-
flow de 1,2 million (marge brute
de 12%). Il s’agit tout simplement
du meilleur résultat financier de-
puis 1997. Effacé, oublié, le déficit
des trois dernières années.

Ce retour dans les chiffres noirs
s’explique d’une part par l’aug-
mentation du forfait journalier de
314 à 370 francs (passé à
400 francs début 2013). D’autre
part, la Clinique Le Noirmont a
accueilli 989 patients en 2012,
contre 926 douze mois aupara-
vant. Une bonne maîtrise des
charges a fait le reste.� GST



<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TT7tqJHa5E6SIKlP4aRM3_K3J0FFuMNLPH0ZeG3-7749yfnYDKUmtq6bl5S7BTkU3RESyBfiNdUsb251vlRcCYjiGMNQhzGmp4XODzYcwaap_X-wumHgAMgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjM3MgUApFex9g8AAAA=</wm>

Internet
http://abonnements.arcinfo.ch

Courrier
SNP Société Neuchâteloise
de Presse SA
Service clientèle
Rue Neuve 14
Case postale 2184
2302 La Chaux-de-Fonds

Téléphone
032 723 53 90

2 BILLETS POUR FESTI’NEUCH

Abonnez-vous une année à L’Express, recevez
2 billets pour le samedi 1er juin à Festi’neuch et
assistez aux concerts de Stephan Eicher, Olivia Ruiz,
Orelsan etc. (valeur Fr 114.-)

Conditions : offre valable jusqu’au 12 mai 2013, pour les non-abonnés, domiciliés en Suisse. Sur souscription d’un abonnement Premium uniquement. Ne peut pas prolonger un abonnement en cours.
TVA incluse. Les billets seront envoyés dès réception du paiement (au plus tard le 29/5).

Oui, je souhaite profiter de cette offre spéciale Festi’neuch
12 mois L’Express livré à mon domicile (inclus l’e-paper + les suppléments durant
la période d’abonnement + l’accès gratuit à l’ensemble du contenu en ligne
d’arcinfo.ch + l’application iPad)

Fr. 376.-

Conditions : le concours est réservé aux abonnés de L’Express.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tous recours juridique est exclu.

Offre exclusive pour nos abonnés.
Pour participer, inscrivez-vous directement sur :
http://avantages-club.arcinfo.ch.
Le tirage au sort aura lieu le 10 mai.

30 PASS DE 4 JOURS A FESTI’NEUCH
A GAGNER ! (valeur Fr. 239.-)AV
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www.arcinfo.ch
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Journal E-paper Application
iPad

Le contenu
en ligne

Fr. 376.-



«Une terre si froide»
.Nous sommes en 1981, à Carrickfergus, Irlande du Nord. Le
pays est en ébullition suite au décès du prisonnier gré-
viste de la faim Bobby Sands. C’est dans ce climat très ten-
du que le sergent Sean Duffy doit résoudre un crime très
troublant. Un homme, homosexuel notoire, est retrouvé
mort dans un terrain vague, une de ses mains coupée et
posée à côté de lui. Quelques jours plus tard, une autre vic-
time, également homosexuelle, est découverte, tuée avec
le même rituel. Serait-ce les crimes d’un serial killer? Du ja-
mais vu dans ce pays. Mais les apparences peuvent être
trompeuses, et Duffy le sait mieux que personne, lui, le flic
catholique travaillant en Ulster.
L’enquêteur nous plonge dans une Irlande violente, rongée
par la guerre civile. Avec lui, nous côtoyons Gerry Adams,
le Sinn Fein, l’IRA et les groupes paramilitaires affiliés.
Coïncidence de l’actuali-
té, le récent décès de
Margaret Thatcher rend
ce polar encore plus
«vrai».�

JEUX VIDÉO
Spécialiste de la récup’
Dans l’univers de «Defiance», vous
incarnez un Pillarche, maître du combat
et du pistage à la recherche de reliques
perdues d’origine extra-terrestre. PAGE 16
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HURTLIN
LA MÉRIDIENNE,
LA CHAUX-DE-
FONDS

Pour clôturer sa saison, Le Casino du Locle
recevait jeudi soir Benjamin Biolay en tour-
née pour son dernier album «Vengeance».
Cette star française de la chanson pop-rock a
embrasé le Casino, bourré jusqu’au dernier
fauteuil.

Accompagné de cinq musiciens, Benjamin
Biolay soigne ses arrangements. Le «live» per-
met des extravagances que le disque laisse à
peine soupçonner. Les morceaux à l’électro soi-
gnée s’enchaînent. L’artiste est à l’aise dans cette
complexité sonore qu’il maîtrise parfaitement,
entouré d’excellents musiciens.

Noirceur puissante
Çà et là, une ballade pop-folk accompagnée

d’une guitare acoustique, d’un synthé et d’un
violoncelle amène une touche tendre au con-
cert. «Chère inconnue», «Ton héritage» racon-
tent avec amour et tendresse des bouts de vie.

C’est le côté classique de Benjamin Biolay, son
côté poétique qui n’est toutefois pas dépourvu
d’une certaine ironie.

Et comme il y a eu Gainsbourg et Gainsbarre,
il y a aussi Biolay et Biolarre. L’artiste développe
une noirceur puissante, ce côté «sale gosse»
désabusé, revenu de tout, sombre. Les arrange-
ments, toujours très riches et variés, se parent
d’une électro sophistiquée et psychédélique,
d’unrockparfoisdur,de lumièresétourdissantes.
La voix, elle, reste toujours mâtinée de ten-
dresse.

Ces deux personnages cohabitent. Benjamin
Biolay passe de la révolte à la tendresse sans
que le public ne décroche durant deux heures
de spectacle. Ce qu’il manque le plus, c’est un
contact direct avec le public, une anecdote
entre deux chansons, un clin d’œil, un sou-
rire. On sortirait plus ému qu’étourdi.
� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE... BENJAMIN BIOLAY

Tendre et sale gosse, un chanteur à deux faces

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

CINÉMA
En bref. Trois minutes pour
créer un monde, raconter une
histoire, étonner ou émouvoir.
Les cinéastes qui participent au
Festival international des très
courts se sont livrés à cet
exercice périlleux. Trois volets,
dont l’un, «Paroles de femmes»,
consacré à des thématiques
féminines, composent l’affiche,
ce soir dès 20h au cinéma ABC,
à La Chaux-de-Fonds.

CONCERT
Temple du Bas. Que ceux
qui pensaient l’avoir raté hier,
comme nous l’avons indiqué par
erreur, se rassurent: le concert de
l’Orchestre symphonique suisse
des jeunes, dirigé par Kai
Bumann, est bel et bien agendé
ce soir à 20h.

MÉMENTO

HUMOUR Après leurs sketches qui cartonnent à la radio et sur internet,
Vincent Kucholl et Vincent Veillon passent à la scène avec «120’’ présente: la Suisse».

Ils dépassent les 120 secondes
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Vous connaissiez Stève Ber-
claz, Bernard Aeschlimann,
Ignacio Chollet ou Gilles Sur-
chat sévissant sur les ondes de
Couleur 3 et dans les séquences
sur internet qui séduisent des
milliers de fans. Vous allez les
découvrir en vrai, sur scène,
puisque les deux concepteurs,
Vincent Kucholl (qui joue les
personnages) et Vincent Veillon
(le présentateur qui tient le rôle
du clown blanc), proposent
«120’’ présente: la Suisse».

Le spectacle est monté au théâ-
tre Les Halles de Sierre, et pré-
senté en première ce soir en-
core, séance qui affiche
complet. Tout comme une cin-
quantaine de dates sur les quel-
que soixante proposées durant
cette année 2013. Les fans qui
n’ont pas réussi à décrocher le
ticket tant convoité devront
donc patienter jusqu’à l’année
prochaine.

Entre deux scènes à répéter sur
le grand plateau du théâtre Les
Halles, les deux complices par-
lent de leur nouveau projet.

Transposer l’univers des chro-
niques radio et internet pour la
scène, c’est une tâche difficile?

Vincent Veillon (V. V.): On
est assez vite arrivé à l’idée qu’il
fallait tout péter et surtout pas
faire des chroniques sur scène:
au bout de deux chroniques, les
gens se seraient lassés. Il fallait
donc casser le format, ne garder
que l’essence de ce qui fait que
«120 secondes» marche: les
gens sont attachés aux person-
nages, au regard porté sur un
sujet, et à l’image. On ne voulait
pas parler d’actualité, parce
qu’elle se démode en 24 heures.
Comme Vincent Kucholl a cette
collection de bouquins de vul-

garisation sur la Suisse avec Mix
& Remix, on s’est dit qu’on allait
reprendre cette matière-là pour
en faire une conférence sur la
Suisse, avec des intervenants
sur le plateau et avec un soutien
vidéo pour en faire une confé-
rence à la Steve Jobs. Et, évi-
demment, tout va partir en su-
cette.

Dans vos chroniques, les Va-
laisans sont souvent en ve-
dette. Parce qu’ils sont plus
drôles que les autres Ro-
mands?

Vincent Kucholl (V. K.): Je ne
pense pas qu’ils soient plus re-
présentés que les Vaudois ou
que les Suisses allemands, mais
ils sont plus nombreux que les
Neuchâtelois, les Fribourgeois –
qui s’en plaignent, d’ailleurs –
ou que les Genevois ou les étran-
gers. Pour deux raisons: il y a eu
plein d’actu en lien avec le Valais
(la LAT, la lex Weber, l’élection
de Freysinger, les déboires du
FC Sion...). Il y a des personna-
ges hauts en couleur en Valais.
Et il se trouve qu’on aime bien
cette région, où il y a vraiment

une différence culturelle avec la
nôtre. Et on en est proche aussi.
Et j’aime bien aussi faire l’accent
valaisan. Enfin, l’accent marti-
gnerain.

La plupart de vos dates affi-
chent déjà complet. On vous
attend sans avoir rien vu du
spectacle. Cela vous met la
pression?

V. K.: Ça nous met une mons-
tre pression, mais on ne s’y at-
tendait pas du tout. C’est une ex-
périmentation, on est ravi que
ça marche, mais ce n’était pas du

tout prévu. Dans mon for inté-
rieur, je me disais, le 8 décem-
bre, que si les 24 dates annon-
cées étaient vendues à Nouvel
An, je serais content. Je n’osais
pas le dire, parce que je trouvais
ça prétentieux. Et là, on a vendu
3000 billets en trois semaines,
c’est beaucoup pour un truc qui
n’existe pas. Et les places sont
parties en 20 minutes.

En parallèle, vous sévissez
dans le groupe metal Black
Lion Genocide. Il est né par
hasard?

V. V.: Complètement! C’est un
délire. Avec le groupe, nous
n’avons pas de projets pour l’ins-
tant. On pourrait aller jouer,
mais comme les acteurs qui
jouent les musiciens ne sont pas
des musiciens, on ne peut pas.
Et on a d’autres choses à faire
pour le moment. Mais le groupe
montre bien qu’on avance de
manière empirique, sans pré-
voir quoi que ce soit. On trouvait
cool de pouvoir faire exister un
vrai CD, bien mixé, bien pro-
duit, qu’on peut acheter à la
Fnac. Ça nous faisait marrer.

Avez-vous déjà songé à arrê-
ter les chroniques radio avant
qu’une lassitude puisse s’ins-
taller?

V. K.: Bien sûr, mais on pense
qu’on peut encore tenir un mo-
ment. Les chiffres, qui ne mesu-
rent pas le plaisir des gens, mais
qui sont un indicateur, disent
qu’il n’y a pas de tassement. Au
contraire. Là, pour mars, on en
est à 50 000 vues en moyenne...

V. V.: Mais, à part ça, on pense
à la suite. On veut bien termi-
ner cette aventure, qu’elle laisse
une trace positive, et non que
les gens se disent: «Oh! ils au-
raient dû arrêter...». J’aime bien
me dire que tout a un délai, que
quand on a bossé cinq ou six
ans dans une boîte, après, il faut
aller faire autre chose. Ne ja-
mais se reposer sur ses lau-
riers.�

Vincent Kucholl, alias Stève Berclaz, et Vincent Veillon montent sur scène. SP-SABINE PAPILLOUD

La tournée: Neuchâtel, théâtre du
Passage, les 29 et 30 novembre
(complet). Infos détaillées et
réservations:
www.120secondeslespectacle.ch.

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper

«Une terre si froide»
Adrian McKinty,
Ed. Stock La Cosmopolite
Noire; 390 pages
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FEUILLETON N° 21

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : des moments difficiles sont à prévoir dans le 
domaine affectif. Mieux vaudra ne pas prendre de déci-
sions intempestives avant d’avoir éclairci la situation.
Travail-Argent : ne refusez pas les appuis qui vous
seront proposés car vos projets pourraient en bénéfi-
cier. Santé : bonne humeur et vitalité seront au rendez-
vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : priorité à votre vie de couple ! Vous y consa-
crerez beaucoup de temps, surtout si vos relations
conjugales manquent de stabilité. Travail-Argent : les
circonstances vous seront particulièrement favorables
pour votre métier, notamment si vous devez solliciter
des prêts importants. Santé : ne vous laissez pas 
gagner par le stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : toute votre énergie est tournée vers le futur.
Vous avez envie de faire des projets d'avenir à deux. 
Célibataire, laissez agir votre charme. Travail-Argent :
aujourd’hui, vous saurez argumenter au mieux de vos
intérêts. C'est le moment de les défendre. Santé : vous
avez besoin de vous relâcher au niveau musculaire. Les
tensions créent des douleurs.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : inutile d'en faire trop pour obtenir l'attention
d'une personne que vous n'intéressez visiblement pas.
Passez à autre chose. Travail-Argent : faites confiance
à votre instinct. Votre pouvoir de persuasion peut vous
permettre de convaincre certaines personnes influentes
de favoriser votre projet. Santé : possibilités de cour-
batures.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre charme fait souvent
des victimes, qui ne se plaignent
pas. Mais votre intérêt peut s'éva-
nouir aussi vite qu'il est venu.
Travail-Argent : vous allez redou-
bler vos efforts pour maintenir votre
activité. Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : en ce moment, vous n'êtes pas vraiment
préoccupé par votre vie sentimentale. Vous n'avez nul-
lement envie de revivre une relation tumultueuse.
Travail-Argent : des événements décisifs et heureux
arriveront dans votre carrière professionnelle. Vous avez
patienté longtemps et le moment va bientôt arriver.
Santé : ne vous tuez pas à la tâche. La vie est courte… 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous plairez beaucoup. Mais les
aventures qui s'offriront à vous risquent d'être éphé-
mères ! En couple, la communication est assez pertur-
bée. Travail-Argent : vous risquez de vous attirer de
sérieuses complications si vous ne vous mettez pas à
régler vos factures en temps voulu. Santé : énergie en

hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ferez preuve d’une
grande diplomatie en famille et tout le
monde vous appréciera. Travail-
Argent : un problème financier en
relation avec le domicile est heureu-
sement résolu. Santé : vous avez
besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos propres paradoxes vous amèneront à
vous poser les bonnes questions. Vous établirez de nou-
velles bases, plus saines, pour votre relation. Travail-
Argent : c'est le moment idéal pour renouer une
collaboration qui s'était relâchée depuis quelques 
semaines. Santé : votre moral est bon et le physique
suit. Canalisez votre énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : aujourd’hui, tout ne se déroulera pas selon
vos plans. Ne vous laissez pas pour autant aller au pes-
simisme. Vous pouvez influer sur le cours des choses.
Travail-Argent : vous pourriez être amené à réorien-
ter votre vie professionnelle. De nouveaux éléments
vous y feront songer ! Santé : il faut envisager de 
ralentir le rythme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous trouverez que la stabilité sentimentale, ce
n'est pas si mal ! Et vous n'hésiterez pas à faire quelques
concessions pour garder une bonne ambiance dans
votre couple. Travail-Argent : la chance s'unira à
votre volonté pour assurer votre succès. Ne permettez à
personne de vous mettre des bâtons dans les roues.
Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : tenez compte des souhaits et des aspirations
de votre partenaire ou gare à la crise conjugale. Travail-
Argent : vous surmonterez facilement les petits pro-
blèmes professionnels qui se présenteront. Dans le
domaine financier, vous agirez avec une grande
confiance en vous. Santé : très bon dynamisme, vous
ne tenez pas en place.

espace blanc
50 x 43

Un monde coloré où ces da-
mes rivalisaient d’extrava-
gance: des bourgeoises qui
voulaient être habillées à la
dernière mode et apportaient
leurs revues pour modèles,
des danseuses, comme celle
qui fit une fois, dans l’atelier
exigu, une démonstration de
cancan avec grand écart! Un
monde joyeux, car Maman

Schneider irradiait son en-
tourage de son bonheur de vi-
vre. En arrivant à arracher
des rires à la pauvre phtisi-
que, malgré la souffrance et
l’angoisse de la mort qui pla-
nait, elle avait adouci ses der-
niers moments. André était
un gamin facétieux, jamais à
court d’idées pour amuser
Emma et enfin, les hommes,

nombreux, qui entraient et
sortaient à toute heure du
jour et de la nuit, entrete-
naient une atmosphère de
marivaudage, de plaisanterie,
de légèreté…
La nouvelle pensionnaire
fixait le ciel où évoluaient les
oiseaux, symboles de liberté.
Elle aurait tant aimé les sui-
vre et voler jusqu’à Paris.
Combien de temps lui fau-
drait-il attendre? Combien
de nuits dans le froid dortoir,
avant de sortir?
En même temps qu’un bon de
poste de dix francs, un cour-
rier de son père était arrivé,
adressé aux directrices: «Les
petites-filles ont souvent besoin
de choses plus ou moins futiles,
je désire qu’Emma n’en soit pas
privée, son père peut payer des
petites fantaisies, sans toutefois
les exagérer. Je vous prie donc
de lui donner tout ce qui lui est
nécessaire. Je désire qu’elle ap-
prenne la musique vocale pour
pouvoir, dès l’an prochain,
prendre des leçons de piano…»
Elle plaça la lettre sous son
oreiller et elle l’embrassait
chaque soir avant de s’endor-

mir. Ce rituel s’était substi-
tué aux baisers parfumés de
Maman Schneider. Un an
plus tard, une autre lettre,
datée de décembre 1885, en-
voyée de Basse-Terre, tomba
comme un coup de foudre,
venant à jamais la priver de
Paris et de sa deuxième ma-
man.
«Ayant reçu de Mademoiselle
Schneider une lettre m’infor-
mant que des difficultés surve-
naient au sujet de l’entretien de
ma fille, je prends la liberté de
m’adresser directement à vous,
en vous priant de me tenir au
courant de tous les faits qui ont
pu, en cette circonstance, ame-
ner la discorde entre mon amie
Schneider et le bon monsieur
Robert, le grand-père d’Emma.
Je ne vous cache pas que j’ai été
bien peiné de ces nouvelles, car
Mademoiselle Schneider a tou-
jours bien pris soin d’Emma,
depuis la mort de sa bien re-
grettée mère, et j’ai toujours été
satisfait de ses services.
Cependant, puisque Monsieur
Robert désire la voir tout à fait
confiée à vos soins, je ne m’y op-
pose pas et je vous remercie

d’avance de tout ce que vous
pourrez faire pour cette chère
enfant.»

(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: 
9* - 17* - 16* - 18 - 10 - 11 - 13 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 9 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 17
Le gros lot: 
9 - 17 - 12 - 14 - 13 - 7 - 16 - 18
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Bettina 
Tiercé: 8 - 5 - 10
Quarté+: 8 - 5 - 10 - 1
Quinté+: 8 - 5 - 10 - 1 - 9
Non-partants: 11 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 215,50
Dans un ordre différent: Fr. 43,10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1239,60
Dans un ordre différent: Fr. 122,70
Trio/Bonus: Fr. 16,65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6182,25
Dans un ordre différent: Fr. 106,25
Bonus 4: Fr. 22,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 7,85
Bonus 3: Fr. 5,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.–

Aujourd’hui à Vincennes, Critérium des 4 Ans 
(trot attelé, réunion I, course 6, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Va Tout D’Hertals 2850 P. Derycke P. Derycke 80/1 7a7a4a
2. Viva Island 2850 JP Dubois JP Dubois 37/1 6a6aDa
3. Visite Royale 2850 E. Raffin P. Moulin 32/1 DaDaDa
4. Viva La Vida 2850 JE Dubois JE Dubois 18/1 4a7aDa
5. Valentin Du Gîte 2850 B. Piton J. Lelièvre 60/1 DaDa0a
6. Véloce Gédé 2850 E. Guiblais C. Perrier 40/1 7a8aDm
7. Volcan D’Urzy 2850 JPh Dubois P. Moulin 13/1 Da9aDa
8. Voyage De Rêve 2850 J. Dubois P. Moulin 25/1 7aDaDa
9. Vaux Le Vicomte 2850 JM Bazire JM Bazire 6/1 2a2aDa

10. Voltigeur De Myrt 2850 D. Locqueneux R. Donati 9/1 Da1a1a
11. Varade D’Hermine 2850 F. Nivard JM Baudouin 8/1 1a1a2a
12. Vive Daidou 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 14/1 7a3a3a
13. Vigove 2850 P. Vercruysse F. Leblanc 7/1 1a3aDa
14. Valse Darling 2850 M. Lenoir P. Moulin 12/1 Da4a1a
15. Véra Pierji 2850 F. Ouvrie T. Duvaldestin 38/1 8a2aDa
16. Victoire 2850 M. Mottier D. Mottier 5/1 3a5aDa
17. Village Mystic 2850 L. Baudron L. Baudron 4/1 3a0a1a
18. Vanika Du Ruel 2850 F. Anne F. Anne 7/1 2a2a4a

Notre opinion: 9 – Bazire est un gagneur. 17 – A tout pour s’imposer. 16 – Porte très bien son nom.
18 – Titulaire du Critérium des 3 ans. 10 – Il pourrait bien créer la surprise. 11 – Il faut aussi la prendre
au sérieux. 13 – Franck Leblanc y croit fermement. 7 – Sujet difficile mais terriblement doué.

Remplaçants: 12 – Il ne faut pas l’éliminer. 14 – Peut très bien se placer.

Notre jeu: 
15* - 5* - 20* - 11 - 12 - 7 - 8 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 15 - 5
Au tiercé pour 18 fr.: 15 - X - 5
Le gros lot: 
15 - 5 - 16 - 14 - 8 - 2 - 20 - 11

Demain à Auteuil, Grande Course de Haies de Printemps 
(haies, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Pierrot Bay 70 J. Carayon T. Trapenard 16/1 5o6o6o
2. Teejay Flying 68,5 A. De Chitray T. Trapenard 10/1 3oAo7o
3. Sable Des Ongrais 68 C. Herpin P. Chemin 14/1 6oAo4o
4. Montpellier 67 J. Audon L. Audon 30/1 0o6oAo
5. Temps Au Temps 67 D. Cottin P. Cottin 4/1 1o1o1o
6. Overlord 66,5 J. Plouganou FM Cottin 18/1 6oAo0o
7. Figari Gaugain 66 S. Dehez M. Rolland 6/1 2o1o1o
8. Kinglaska 66 B. Thélier G. Cherel 8/1 2oAo5o
9. The Saint 66 J. Ricou J. De Balanda 10/1 7o1oTo

10. Really Hurley 66 JL Beaunez P. Butel 11/1 4o6o4o
11. Totem Flow 65 C. Gombeau G. Cherel 7/1 8o9o1o
12. Serienschock 64 K. Nabet FM Cottin 8/1 1o6o4o
13. Biloute De Houelle 64 M. Carroux A. Chaillé-C. 18/1 7o3o9o
14. Le Bel Anjou 62 PA Carberry FM Cottin 16/1 5o5o6o
15. Bournie 62 J. Nattiez JP Gallorini 9/1 2o1o2o
16. Prince Pretender 62 J. Desmonts JP Gallorini 20/1 6o6o5o
17. Zianabaa 62 M. Regairaz G. Cherel 12/1 3o5o2o
18. Cherco 62 V. Cheminaud D. Guillemin 13/1 1oToTo
19. Attikos 62 A. Lecordier D. Windrif 25/1 To5o2o
20. King Of Sydney 62 J. Da Silva G. Cherel 10/1 2o3o1o
Notre opinion: 15 – Des ambitions justifiées. 5 – Tout lui sourit actuellement. 20 – C’est un
engagement en or. 11 – Sera sans doute sur tous les tickets. 12 – Sa forme ne fait pas de doute.
7 – Rien à lui reprocher en ce moment. 8 – Ce n’est pas un gros risque. 2 – Va sans doute s’illustrer.
Remplaçants: 16 – Le deuxième Gallorini du jour. 14 – Sa régularité est engageante.

Horizontalement
1. Aides à domicile. 2. Le roi de la conserve.
Souvent crevé quand il a fini son service. 3.
Bouchée à la crème. Eléments du patri-
moine. 4. Fait d’hiver. Dans la bouche d’un
policier. 5. Bœuf avant la charrue. On le dit
coquin. 6. Barrer le passage. 7. Creuse dans
les bois. Table sur le marché. 8. On lui voit
les côtes. Qualité de perle. 9. Pour en savoir
plus sur le candidat. Ecorce de chêne mou-
lue. 10. L’einsteinium. Reçues à domicile.

Verticalement
1. Elle ne fut pas vache avec Fernandel. 2.
Le bon plongeur y est à l’aise. Ville du
Gard. 3. Hôpitaux où l’on recevait les lé-
preux. 4. Producteur de cachous. L’un suc-
cède à l’autre. Sigle médiatique. 5.
Descendant. Ville proche de Zurich. 6.
Colorant naturel. Agence suisse de source
sûre. 7. Enlèverai des tas de cailloux. 8. Fait
grosse impression. Prennent à la source. 9.
Ville américaine, acteur français. La peste
soit de cet avaricieux. 10. Savoir conjugué.
En sol mineur.

Solutions du n° 2677

Horizontalement 1. Embobinera. 2. Sarbacanes. 3. Craints. As. 4. Ont. Deal. 5. Geiger. Erg. 6. Sørensen. 7. Ill. Esse. 8. Féal.
Boit. 9. Faveur. Vêt. 10. Enamourées.

Verticalement 1. Escogriffe. 2. Marne. Lean. 3. Bratislava. 4. Obi. Go. LEM. 5. Bandera. UO. 6. Ictère. Bru. 7. NASA. Néo.
8. En. Lessive. 9. Réa. Restée. 10. Assigne. TS.

MOTS CROISÉS No 2678MOTS CROISÉS N° 2678

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

www.loro.ch
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ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

DIRECTION ASSISTÉE 
+ VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

BLUETOOTHTM + PRISE USB*

CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE

Leasing 0 % soit dès Fr. 69.–/mois
M A X I
T EC H N O LO G I E

MINI
P R I X

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er mars au 30 avril 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction 3 portes, prix net Fr. 10’750.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions 
de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 0 %, 48 mensualités de Fr. 69.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’213.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance 
Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, prix net Fr. 14’500.–. Avec option : peinture spéciale Bleu 
Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.  * Disponible de série selon finition.

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Rudens: les naufragés»
Maison du Concert.
Sa 04.05, 19h30. Di 05.05, 18h30.
Ma 07, me 08.05, 19h30. Je 09.05, 18h30.

«Les belles pierres de nos villes:
Neuchâtel»
Gare. L'histoire géologique de la ville
de Neuchâtel racontée par un géologue.
Sa 04.05, 9h30-17h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Sa 04.05, 21h30.

L’Orchestre symphonique suisse
des jeunes
Temple du Bas. Accompagné des Neue
Wiener Stimmen. Sous la direction de Kaï
Bumann. Oeuvres de Mendelssohn,
Andreae et Bruckner.
Sa 04.05, 20h.

Démonstrations publiques
Musée d'art et histoire.
Automates Jaquet-Droz.
Di 05.05, 14h, 15h et 16h.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie.
Exposition Hors-champs.
Brunch, sur inscription.
Di 05.05, dès 11h30.
Animation pour les enfants (dès 4 ans).
Di 05.05, 11h.

Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds et l’Ensemble
instrumental neuchâtelois
Temple du Bas. Soliste, Simon Peguiron,
pianiste. Oeuvres de Rachmaninov,
Khatcharourian, Prokoviev, Brahms
et Dvorák.
Di 05.05, 17h.

EXPOSITION
Jardin botanique -
Villa de l’Ermitage
«Madagascar en lumières».
Pierre-William Henry, photographe.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 02.06.

Galerie Quint-Essences
«La belle Aurore».
Photographies de Catherine Claude.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.05.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Les fusils de la mère Carrar»
Théâtre Tumulte. De Bertolt Brecht.
Par la Comédie de Serrières.
Sa 04.05, 20h30. Di 05.05, 17h.

Les Chambristes,
ensemble instrumental
Théâtre Tumulte. «Pierric raconte Dvoràk».
Di 05.05, 11h15.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/MARCHÉ
Visite guidée
Musée international d’horlogerie.
Découverte du nouvel «Espace style»
et des collections de base.
Di 05.05, 10h30.

Bourse aux vélos
Place Espacité.
Sa 04.05, 9h-12h.

LE LOCLE

SPECTACLE
Free'son
Maison de paroisse.
«Les sept péchés capitaux».
Sous la direction de Raphaël Krajka.
Sa 04.05, 17h.

Cuche et Barbezat rallument
le sapin
Café-Théâtre la Grange.
Sa 04.05, 20h30. Di 05.05, 11h.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Sauvage». Yann Marchesi.
Photos animalières.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.06.

LES BAYARDS

MARCHÉ
Brunch - vente de paroisse
Chapelle de la Mi-Eté.
Di 05.05, 11h-18h.

BOUDRY

SPECTACLE/CONCERT
«Le grand bain»
La Passade.
Par les comédiens de la Passade.
Jusqu’au 04.05, 20h30.

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante bénévole
Ancien hangar des pompes.
Sa 04.05, 9h-12h.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

COLOMBIER

MARCHÉ/CONCERT
Bourse aux vélos
Collège des Mûriers.
Sa 04.05, 8h-12h.

Rocking-Chair
Théâtre.
Du 03 au 05.05, 20h30 et 17h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Maya Andersson et Alexandre Delay.
Peintres.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 19.05.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Giorgio Veralli, rétrospective
et Fracesca Lo Presti, céramique.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 04 au 25.05.
Vernissage.
Sa 04.05, 17h-19h.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Agnes His, céramiques et Daniele Robbiani,
peintures et dessins.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 05.05.

Ancienne usine Moderna
Soixante-cinq portraits de femmes
sibériennes et biélorusses photographiées
nues dans la nuit à la lampe de poche.
Lu-ve 17h-20h. Sa-di 13h-20h. Jusqu’au 11.05.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE/CONCERT
«Amuse-bouches»
Théâtre la Tarentule. Par le Quatuor Bocal.
Spectacle musical et théâtral.
Sa 04.05, 20h30.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Tapine»
Salle de spectacle.
Gaspard Proust, humoriste.
Sa 04.05, 20h30.

VALANGIN

CONCERT
«Bach sans Bach»
Collégiale. Quatre chanteurs,
accompagnés par un quatuor à cordes.
Di 05.05, 17h.

VILARS

CONCERT
Le Chœur mixte
de la Côtière-Engollon
Salle de spectacle.
Sa 04.05, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 558

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Jurassic Park - 3D 1re semaine - 12/12
Acteurs: Sam Neill, Laua Dern, Jeff Goldblum.
Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Universal
Pictures nous offre le chef d’œuvre novateur de
Steven Spielberg en 3D! Aujourd’hui remastérisé
et en 3D dernier cri, une toute nouvelle
génération de cinéphiles peut ainsi découvrir
ce blockbuster récompensé de 3 Oscars.

VF SA au MA 15h, 17h30, 20h15. SA 22h45

Pina - 3D 1re semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch. Réalisateur: Wim Wenders.
DIGITAL 3D! DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA
DANSE - Portrait en 3D de la chorégraphe
Pina Bausch.

VO s-t fr DI 10h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Win Win 2e semaine - 8/10
Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng,
Anne Comte. Réalisateur: Claudio Tonetti.
PREMIÈRE SUISSE!

VF SA au MA 17h30, 20h15.
LU et MA 14h45

The Croods - 3D 6e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF SA et DI 14h45

Oblivion 4e semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
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 22h30

Wadjda 6e 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

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Les gamins 4e semaine - 14/14
Acteurs: Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. Réalisateur: Anthony Marciano.
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 au MA 20h30

Tad l’explorateur - 2D
3e semaine - 6/8

Réalisateur: Enrique Gato.
DIGITAL 2D! Suite à un quiproquo, Tad, un
ouvrier qui rêve d’être archéologue, est
confondu avec un célèbre scientifique et
envoyé en expédition au Pérou. Avec l’aide de
son fidèle chien, un perroquet débrouillard, un
professeur courageux et sa charmante fille,
Tad se lance dans une aventure périlleuse
pour sauver une cité perdue.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 14h15

La cage dorée 2e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent...

VF SA et DI 16h15. SA au MA 18h15.
LU et MA 15h30

Parker 3e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Jennifer Lopez,
Clifton Collins Jr. Réalisateur: Taylor Hackford.
Parker est un cambrioleur professionnel. Froid,
méthodique, implacable, il ne laisse rien au
hasard et planifie ses coups avec une minutie
redoutable. Lorsqu’il se fait doubler après un
casse audacieux, il ne reculera devant rien
pour retrouver l’homme qui l’a trahi. Aidé par
Leslie, il va se lancer à la poursuite de
Melander et de sa bande.

VF SA 22h30

La maison de la radio
2e semaine - 6/12

Réalisateur: Nicolas Philibert.
Une plongée au cœur de Radio France, à la
découverte de ce qui échappe habituellement
aux regards: les mystères et les coulisses d’un
média dont la matière même, le son,
demeure invisible.

VF DI 10h45

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Iron Man 3 - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.

DIGITAL 3D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus
que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

VF SA au MA 14h45, 17h30, 20h15. SA 23h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’écume des jours 2e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune
homme idéaliste et inventif, Colin, qui
rencontre Chloé, une jeune femme semblant
être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington.
Leur mariage idyllique tourne à l’amertume
quand Chloé tombe malade d’un nénuphar
qui grandit dans son poumon...

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

Viramundo - A Musical Journey
With Gilberto Gil 1re semaine - 8/14
Acteurs: Gil Gilberto, Peter Garett. Réalisateur:
Pierre-Yves Borgeau.
PREMIÈRE SUISSE! «LE BON FILM!» SÉANCE EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, PIERRE-YVES
BORGEAUD ET DU PRODUCTEUR, EMMANUEL
GÉTAZ, SAMEDI 4 MAI 2013 À 18H00! Après
plusieurs décennies de succès internationaux,
le maître de la musique brésilienne Gilberto
Gil part pour une tournée d’un nouveau
genre à travers l’hémisphère Sud.

VO all/fr SA au MA 18h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

La fleur de l’âge 1re semaine - 12/16
Acteurs: Pierre Arditi, Julie Ferrier, Jean-Pierre
Marielle. Réalisateur: Nick Quinn.
PREMIÈRE SUISSE! Gaspard Dassonville a 63 ans.
Son style de vie en a la moitié: producteur de
télévision réputé, il accumule les compagnes
trentenaires et s’obstine à ignorer tout signe de
vieillissement...

VF SA au MA 16h, 18h, 20h15

Iron Man 3 - 2D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 2D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus
que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

VF SA 22h30

Boule et Bill 10e 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.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 14h

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Festival international des très courts
Sa 20h. VO. 12 ans
La fille de nulle part
Sa-di 18h15. 16 ans. De J.-C. Brisseau
Cesare deve morire
Di 16h. De P. et V. Taviani
Infancia clandestina
Di-ma 20h45. De B. Avilà
Les écolades
Sa 14h30. 14 ans. Par des Lycéens

EDEN (0900 900 920)
Win win
Sa-ma 16h, 20h30. Sa/lu-ma 18h15. 8 ans. De
C. Tonetti
Iron Man 3 - 2D
Sa 22h45. 14 ans. De S. Black
The Croods - 2D
Sa-di 13h45. 8 ans. De K. de Micco

La fleur de l’âge
Di 18h15. 16 ans. De N. Quinn

PLAZA (0900 900 920)
Iron Man 3 - 3D
Sa-ma 14h45, 17h45, 20h30. Sa 23h. 12 ans. De
S. Black

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Jurassic Park - 3D
Sa-ma 15h, 17h30, 20h15. Sa 22h45. 12 ans. De
S. Spielberg
La maison de la radio
Di 10h45. 6 ans. De N. Philibert
La fleur de l’âge
Sa/lu-ma 17h45. Sa-ma 20h30. Lu-ma 15h30.
Di 11h. 16 ans. De N. Quinn
The Croods - 3D
Sa-di 15h15. 8 ans. De K. de Micco
Oblivion
Sa 22h30. 14 ans. De J. Kosinski
Win win
Di 17h30. 10 ans. De C. Tonetti
Les profs
Sa-di 15h15. Sa-ma 20h30. 12 ans. De F.
Martin-Laval

La cage dorée
Sa-ma 17h45. Lu-ma 15h45. 6 ans. De R. Alves
Parker
Sa 22h30. 16 ans. De T. Hackford
Wadjda
Di 10h45. VO. De H. Al-Mansour

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Warm bodies
Di 20h30. 12 ans. De J.Levine
L’écume des jours
Sa 20h30. 12 ans. De M. Gondry
Les Croods
Di 15h. 8 ans. De K. de Micco

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Effets secondaires
Sa-di 20h30. 14 ans
Womb
Ma 20h30. VO. 16 ans

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les profs 4e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
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 SA au MA 15h45, 20h30

The Grandmaster 3e semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang,
Chen Chang. Réalisateur: Wong Kar Wai.
FILM D’OUVERTURE DE BERLINALE 2013! C’est
l’histoire de deux Maîtres de kung-fu. Lui vient
du Sud de la Chine, elle du Nord. Il s’appelle
Ip Man, elle, Gong Er. Leurs chemins se
croisent en 1936, à la veille de l’invasion
japonaise, à Foshan, la ville natale d’Ip Man.
La Chine est alors sur le point de sombrer
dans le chaos. Une scission menace le pays.

VF SA au LU 17h45.
VO s-t fr/all MA 17h45

The Croods - 2D 6e 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 et DI 13h30

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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SAMUEL ROSSIER

Suite à la venue d’aliens sur
terre, une cohabitation entre les
deux races n’étant pas possible,
une guerre éclata et la nettoya de
la plupart de ses habitants, aliens
ou humains… Vous commence-
rezdoncl’histoireàcemomentet
devrez au fil de différentes quê-
tes, survivre et récupérer un
maximum de technologies
aliens. Ce MMO-TPS («massive-
ly Multiplayer Online Third-Per-
son Shoote») possède beaucoup
de missions, principales, secon-
daires et même épisodiques. Une
série télévisée portant le même
nom, «Defiance», est actuelle-
ment en cours (saison 1). Vous
aurez donc la possibilité, suivant
l’avancement de la diffusion de la
série, de réaliser des missions en
rapport direct avec la trame de la
série. C’est une nouveauté dans le
monde du jeu vidéo. Au départ,
vous devrez choisir entre diffé-
rentes classes de personnages,
puis vous devrez progresser et ré-
cupérer de la technologie alien
éparpillée un peu partout sur la
planète. La carte
du jeu est grande et vous aurez
bien évidemment affaire à des

hordes de méchants. Les phases
de tirs commencent alors. Mal-
heureusement, elles sont pauvres
en nervosité et parfois brouillons.
Il n’y a pas de mode de couverture
ce qui pour une aventure se
jouant à la troisième personne est
clairement un point négatif.

Un modèle économique
qui plaît
Les MMO ne sont pas choses

courantes sur console contraire-
ment à leur grand frère PC. Les
plus connus comme «World of
Warcraft» obligent en plus de
l’achat du jeu, le paiement d’un
abonnement mensuel afin de
profiter des serveurs et des nou-
velles quêtes créées. Le business
model est différent ici puisque
vous n’aurez pas d’abonnement à
payer.

Ici, les développeurs proposent
d’acheter des améliorations ou
des boosts. Vous n’y êtes bien évi-
demment pas obligés mais l’avan-
tage de ceux-ci est de pouvoir les
offrir non seulement à votre per-
sonnage mais également à votre
équipe. Il faudra un peu de temps
afin de crocher réellement à «De-
fiance» mais une fois lancés, vous
ne pourrez plus vous arrêter! Un

mode coopératif est présent, ce
qui permet de prolonger la durée
deviedece jeu.Vousdevrezcoor-
donner vos mouvements avec
ceux de vos coéquipiers afin de
réussir les missions. Evidem-
ment, un mode multijoueurs a
été conçu dans lequel nous re-
trouvons les modes de jeu classi-
que tel que le match à mort par

équipe. Sur le plan des graphis-
mes et de la physique, «De-
fiance» n’atteint pas le niveau
souhaité sur console. Le rendu
est joli mais est loin de laisser
bouche bée. Malgré quelques dé-
fauts de jeunesses, leu jeu procu-
rera des sensations encore incon-
nues (ou que très peu) sur
console.�

LE MAG MULTIMÉDIA

En vente depuis ce week-end,
le modèle phare de Samsung est
plus qu’une simple évolution du
Galaxy S3. Grâce à son proces-
seur Qualcomm Snapdragon
600 à 1,9 Ghz, le S4 offre une
fluidité record et beaucoup de
nouvelles fonctions. Le menu
«mouvements et gestes» con-
tient une douzaine de nouveaux
gestes permettant de contrôler
le S4 sans toucher le téléphone,
ils ne sont pas tous utiles mais
certains peuvent être intéres-
sants. Nous avons notamment
testé (et ça marche): décrocher
son téléphone en le survolant

avec la main, consulter toutes
ses notifications (SMS, e-mails,
alertes, etc.) par un mouvement
de balayage au-dessus de l’écran,
faire défiler des pages internet
ou des photos avec un mouve-
ment latéral (là aussi sans
contact avec l’écran).
Plus anecdotique (mais
ça fonctionne aussi),
un simple contact
oculaire permet de
faire défiler son
écran vers le haut
ou le bas. Le S4 est
équipé de nouveaux
capteurs (tempéra-

ture, humidité, etc.) et le
menu accessible en balayant
l’écran de haut en bas est

beaucoup plus riche avec
vingt fonctions.

Capacités dopées
Le Galaxy S4 contient

deux nettes améliora-
tions par rapport au S3:
une batterie avec 25%
de capacité en plus et

un appareil photo qui
déclenche beaucoup
plus vite, capable no-
tamment de faire de

bonnes photos même

dans des conditions de lumière
difficiles.

Il faut encore signaler la carte
micro SD et l’écran HD plus
grand (5 pouces) qui offre sur-
tout une des meilleures résolu-
tions du marché avec 441 pixels
par pouce (juste derrière le
HTC One et ses 468 Pixels par
pouce).

Plus léger et plus fin que le S3
son prédécesseur, le Galaxy S4 a
été lancé le week-end passé, il
pourrait bien devenir le 6e por-
table le plus vendu de l’histoire,
derrière cinq téléphones Nokia!
� DENIS PITTET

APPLICATION «LE JEU LE
PLUS DUR DU MONDE 2»

N° 1 DANS
PLUS DE
5 PAYS!
A la vue
du titre,
notre
curiosité

naturelle prend le dessus et
nous oblige à télécharger cette
application afin de découvrir
par nous-mêmes en quoi ce
jeu est le plus dur au monde.
Il consiste en une série de
mini-jeux où il faudra réagir le
plus rapidement possible à ce
qui nous est demandé. Nos
réflexes seront mis à l’épreuve
afin de rattraper des œufs
avant qu’ils ne tombent par
terre ou notre rapidité à
déterminer le gagnant de
feuille, caillou, ciseau.
Disponible gratuitement sur
iPhone, iPad et iPod Touch.
�WF

BEOPLAY H3
UN SON D’ORIGINE

Bang & Olufsen a lancé
dernièrement, via sa gamme B
& O PLAY, un nouvel écouteur
intra-auriculaire à la pointe de
la technologie. L’objectif, selon
le vice-président de B & O
Play, Henrik Taudorf Lorensen,
est d’offrir des écouteurs ayant
des performances audio de
qualité supérieure. Pour la
conception de ce produit, une
collaboration avec des
professionnels du son et des
musiciens a été nécessaire.
Ses écouteurs intègrent un
pilote personnalisé de 10.8
mm et de 23 ventilations
offrant ainsi une acoustique
remarquable. Le BeoPlay H3
est disponible au prix
conseillé de 299 fr. � WF

JAWBONE UP
UN BRACELET
QUI VOUS VEUT DU BIEN

La première tentative de
Jawbone de sortir un bracelet
de ce genre fut catastrophique.
C’est pourquoi, après de
nombreuses améliorations et
corrections, le bracelet UP
refait surface et se bat contre
son concurrent direct le Nike
Fuel. L’UP fonctionne avec une
application pour smartphone
et permet de suivre toutes vos
activités. En effet, grâce à la
technologie MotionX, il indique
le temps qu’il vous faut pour
dormir, mesure la durée de
votre sommeil ou indique la
distance que vous avez
parcourue en marchant.
Disponible au prix conseillé de
159,95 fr. � WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER
SUR XBOX 360!

L’EXPRESS-L’IMPARTIAL SAMEDI 4 MAI 2013

POUR GAGNER «DEFIANCE»

PAR SMS: Envoyer NF JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

PLATES-FORMES:
PS3, Xbox 360
TESTÉ SUR: PS3
PEGI: 18 ans
GENRE: Beat’em All
MULTIJOUEURS
MMO /Action-TPS
EDITEUR: Trion Worlds

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

LES PLUS
MMO pour console,
durée de vie,
liaison avec série
télévisée

LES MOINS
Graphismes,
quelques petits bugs
apparents

«DEFIANCE» Directement lié à la série télé du même nom, le jeu entend plonger le joueur dans un univers
post-apocalyptique marqué par une longue guerre entre les humains et une espèce extraterrestre.

Il faut pacifier San Francisco

FICHE TECHNIQUE

TENDANCE Des fonctionnalités qui détectent le regard, la voix, le mouvement, des capteurs d’humidité
et de température, le Samsung Galaxy S4 est un véritable allié au quotidien.

Un compagnon de vie et de loisirs

1 Tomb Raider
Lara Croft

revient avec une
nouvelle plastique
est vous devrez
une nouvelle fois
explorer et vous aventurez 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 explorez la
ville flottant dans les airs de
Columbia afin de retrouver une
femme disparue.
Support: X360, PS3, PC
Testé sur: PS3

3 Injustice:
Les dieux sont

parmi nous
Vivez des
combats épiques
avec les
personnages de l’univers DC
Comics, Batman, Superman,
Flash ou encore
GreenLantern, vous allez en
voir de toutes les couleurs!
Support: PS3, X360, iOS
Testé sur: PS3

4 Soul Sacrifice
Soul Sacrifice,

vous plonge dans
la peau d’un sorcier
évoluant dans un
univers très sombre.
Il vous sera possible de sacrifier
des parties de votre âme afin
de gagner plus de pouvoirs…
Support: PS Vita
Testé sur: PS Vita

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: X360

TOP FIVE



YANN HULMANN

Avec la pointe de son stylo,
Stephan Bolliger détaille les zo-
nes les plus fragiles du crâne hu-
main qu’il tient entre ses mains.
«L’os temporal est notamment
plus fragile que l’os pariétal.» Chef
de clinique à l’Institut de méde-
cine légale de Zurich, Stephan
Bolliger est aussi le lauréat 2009
de l’IG Nobel de la paix. Une ré-
compense qu’il s’est vu décerner
pour avoir cherché à savoir la-
quelle, d’une bouteille de bière
pleine ou vide, était la plus dan-
gereuse pour le crâne.

«Un jour, la justice m’a demandé
si une bouteille de bière vide pou-
vait fracturer un crâne humain»,
explique Stephan Bolliger.
«J’avais mon idée sur le sujet, mais
cela n’aurait pas pu suffire pour la
justice.» Alors médecin légiste à
Berne, Stephan Bolliger décide
d’expérimenter la chose. Epaulé
par un confrère radiologue, Stef-
fen Ross, et un physicien, Beat
Kneubuehl, il teste dix bou-
teilles de Feldschlösschen Origi-
nal d’un demi-litre: six pleines et
quatre vides.

Une arme de choix
Pour reproduire l’impact, les

scientifiques lâchent une bille
d’acier d’un kilo sur une bou-
teille préalablement équipée
d’une seconde et fine «peau»
d’argile malléable pour imiter
les tissus humains. Une plan-

che de pin de 5 cm est aussi
ajoutée pour distribuer la force
de l’impact sur une surface si-
gnificative.

De ces expériences, Stephan
Bolliger déterminera que
l’énergie nécessaire pour briser
une bouteille pleine est de 30
Joules contre 40 pour une bou-
teille vide. La pression du li-
quide et du gaz enfermés dans
la bouteille contribuant vrai-
semblablement à fragiliser la
bouteille. «Nous avons surtout
pu déterminer que pleine ou vide,
une bouteille pouvait fracturer un
crâne humain. Et dès lors servir
d’arme de choix lors d’une ba-
garre de bar», précise le méde-
cin légiste. De quoi légitimer
une interdiction des bouteilles
de ce type lors de manifesta-
tions à risques.

«Je me souviens encore du coup
de fil de Marc Abrahams (réd:
créateur des IG Nobels)», glisse
Stephan Bolliger. «Il m’a de-

mandé si je connaissais déjà les
IG Nobels. Je me suis mis à rire. Et
lorsqu’il m’a invité à Boston pour
participer au show, j’ai été très
flatté.»

«La vie est trop courte»
Loin d’être moqué ou raillé par

ses confrères, Stephan Bolliger
recevra de nombreuses félicita-
tions. «Aujourd’hui, les IG Nobels
sont respectés, ce qui n’était pas for-
cément le cas au départ», souligne
Stephan Bolliger. «J’apprécie tout
particulièrement le principe des IG
Nobels qui est de rire d’abord, pour
ensuite réfléchir plus sérieusement
au sujet mis en avant. Cela permet
d’ouvrir la science au grand public.
De montrer que nous ne sommes
pas des savants fous et ennuyeux,
mais peut-être simplement des sa-
vants fous (rires)!»

Stephan Bolliger n’a cependant
rien d’un docteur Folamour ou
d’un professeur Tournesol. Sa
profession exige de lui une ri-

gueur exemplaire. Le médecin
légiste partage ainsi ses journées
de travail entre défunts et vi-
vants. Entre autopsies et victimes
de violences bien vivantes.
«J’aime mon métier», insiste
Stephan Bolliger. «Si je ne l’ai-
mais pas, j’en aurais changé depuis
longtemps. Je suis bien placé pour

savoir que la vie est trop courte
pour ne pas en profiter.» En dégus-
tant une bière bien fraîche par
exemple.�

Show IG Nobel, Uni-Dufour, auditoire U600
(1er sous-sol), mardi 7 mai, à 18h30. Et aussi
sur www.improbable.com/tv/
Vidéo en ligne sur le site de votre quotidien.

SYRIE
Armer les rebelles?
Les Etats-Unis songent
sérieusement à armer les rebelles
syriens. Même si Washington
considère qu’il s’agit «de la moins
mauvaise solution» pour mettre
un terme au conflit. PAGE 19
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IG NOBELS La recherche qui fait rire et parfois réfléchir. Exemple éthylosuisse.

Les délires assumés de la science

Stephan Bolliger s’est vu décerner le IG Nobel de la paix pour son étude sur les bouteilles de bière. Il sera à Genève mardi. YANN HULMANN

Les IG Nobels récompensent
chaque année, depuis 1991,
des personnes dont les
«découvertes» ou les «accom-
plissements» peuvent appa-
raître bizarres, drôles ou
absurdes. Ils ont pour voca-
tion de célébrer l’insolite,
honorer l’imagination et sti-
muler l’intérêt dans les scien-
ces, la médecine et la techno-
logie. Mardi, c’est à Genève
que Marc Abrahams, le créa-
teur des IG Nobels, viendra
faire son show avec plusieurs
lauréats du prix le plus déli-
rant de l’univers scientifique.

RAPPEL DES FAITS

ENFER ET DAMNATION Lauréate 1994, l’Eglise baptiste sudiste de
l’Alabama a été primée pour ses mesureurs mathématiques de
moralité. Ils étaient destinés à estimer, comté par comté, le nombre de
citoyens d’Alabama destinés à l’enfer sans repentir.

RHUME Lauréats 1997, des chercheurs américains ont découvert
qu’écouter de la musique d’ascenseur Muzak stimule la production
d’immunoglobuline A, et donc peut aider à combattre le rhume.

«STAR WARS» Lauréats 2005, deux chercheurs britanniques ont étudié
l’activité cérébrale d’une sauterelle pendant qu’elle regardait «Star Wars».

LINGUISTIQUE Lauréats 2008, deux scientifiques espagnols ont montré
que les rats sont le plus souvent incapables de reconnaître la langue
japonaise de la langue néerlandaise dans un discours diffusé à l’envers.

MUSIQUE D’ASCENSEUR BONNE POUR LE RHUME

= TROIS QUESTIONS À...

MARC ABRAHAMS
CRÉATEUR DES IG NOBELS

«Quelqu’un devait
les célébrer»
Pourquoi avoir lancé les
IG Nobels?
En devenant rédacteur en chef
d’un magazine de science, j’ai
commencé à rencontrer toutes sor-
tes de gens qui avaient fait des
choses qui m’ont fait rire, puis réflé-
chir. La plupart de ces personnes
avaient été négligées. Il semblait
que quelqu’un, quelque part, de-
vait les célébrer.

Certaines recherches vous ont-
elles surpris plus que d’autres?
La plupart des réalisations pri-
mées sont drôles au premier
abord. Et puis, on ne peut s’empê-
cher d’y repenser. Concernant les
lauréats, certains ont été surpris
de voir que quelqu’un avait remar-
qué leur travail. D’autres que quel-
qu’un avait pu trouver leur travail
drôle. Particulièrement ceux qui
ont tendance à se voir en «win-
ners» et qui, par leur recherche,
tentaient de résoudre un problème
industriel. A force de travailler sur
leur sujet, ils ont oublié ce que leur
recherche pouvait avoir d’inhabi-
tuel pour des personnes extérieu-
res à l’industrie. C’est le cas d’une
étude traitant de l’influence de
l’homme sur la parade amoureuse
de l’autruche dans les élevages
britanniques.

Quel lauréat vous a particuliè-
rement marqué?
J’ai de nombreux favoris. Parmi
eux, un article de Kees Moeliker
sur la découverte de la nécrophilie
homosexuelle chez le canard col-
vert. Le sujet était tout à fait inat-
tendu, l’écriture superbe (et super-
bement impassible dans le ton), et
les réactions dans le monde entier
ont été sans fin et sont en pleine
croissance.�

LA
SU

IS
SE

SO
US

L’E
AU

INTEMPÉRIES Les intempéries de jeudi ont fait une victime en Suisse alémanique. Une femme a perdu la vie, emportée par un torrent à Sulz (AG). A Schaffhouse (droite), des pluies records ont été mesurées. Schaffhouse
a vécu la deuxième plus importante «pluie de dix minutes» jamais enregistrée depuis le début du système de mesure automatique en 1981, souligne MétéoSuisse. Un volume de 32,8 litres d’eau par mètre carré s’est
abattu en l’espace de dix minutes sur la ville du nord de la Suisse. A Zurich (au centre), de l’eau sous pression a jailli des canalisations et projeté une voiture dans les airs jeudi soir. A Locarno (gauche) c’est le lac qui a
inondé les rives. KEYSTONE
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ASILE Les centres pour «récalcitrants» sont une épine dans le pied des partisans des mesures urgentes.
Aux craintes de la gauche s’ajoutent des réticences locales. Tout ça pour une cinquantaine de cas...

Cinquante durs à cuire à l’isolement
BERNE
BERTRAND FISCHER

Durcir le droit d’asile, certes,
mais on ne veut pas de requé-
rants à problèmes devant notre
porte! Ces réticences locales
s’entendent à chaque fois qu’il
s’agit d’ouvrir un nouveau lieu
d’hébergement.

On peut s’attendre à des réac-
tions encore plus fortes au sujet
des centres spéciaux pour «ré-
calcitrants», qui constituent
l’une des mesures urgentes –
déjà appliquées depuis septem-
bre 2012 – sur lesquelles le peu-
ple votera le 9 juin. Aux craintes
des défenseurs du droit d’asile
s’ajoute la méfiance des commu-
nes concernées. Comme une
épine dans le pied des partisans
de la révision de la loi.

Mais qui sont ces requérants
irascibles, et combien sont-ils?
L’Office fédéral des migrations
(ODM) estime leur nombre à
pas plus d’une cinquantaine,
alors qu’environ 28 000 deman-
des d’asile sont déposées chaque
année en Suisse.

Pas attaquables
Ces durs à cuire, la Vaudoise

Isabelle Moret les définit
comme des gens «qui ne respec-
tent pas la sécurité et l’ordre pu-
blics», sans toutefois être atta-
quables au niveau pénal. Les
placer dans des centres spé-
ciaux? La vice-présidente du
PLR y souscrit, si cela permet
d’éviter que les autres requé-
rants «ne soient accueillis avec des
battes de baseball», disait-elle le
23 avril en lançant la campagne
en faveur du oui.

On pourra ainsi «séparer le bon
grain de l’ivraie», renchérit le
président du PBD Martin Lan-
dolt. Le Glaronais énumère les
incivilités concernées: nuisan-
ces sonores, comportement
grossier, et même menaces, har-
cèlement sexuel ou petits délits
dans les cas plus graves.

Les enfants aussi?
Parmi les opposants à la révi-

sion, on craint des décisions ar-
bitraires. «Le requérant peu coo-
pératif ou qui n’a pas de papiers
en règle sera-t-il considéré
comme récalcitrant?», s’inter-
roge la conseillère nationale

Cesla Amarelle (PS, VD). L’in-
certitude existe aussi sur le sort
réservé aux enfants. «Il n’est
écrit nulle part que des mineurs
ne seront pas envoyés dans ces
centres spéciaux», s’insurge
Aldo Brina, coprésident de la
coordination Stopexclusion, à
Genève.

Les professionnels de l’asile
n’ont pas attendu les mesures ur-
gentes pour s’occuper du pro-
blème. «Lorsque des gens vivent
confinés dans un même lieu, par-
foisdansdesconditionsprécaires, il
y en a forcément qui ne respectent
pas les règles. Mais il s’agit d’une
minorité», explique Erich Dürst,
directeur de l’Etablissement
vaudois d’accueil des migrants
(Evam). Les comportements
perturbateurs sont d’autant plus
difficiles à gérer lorsque la con-
sommation d’alcool ou de dro-
gue s’en mêle.

Pour mettre bon ordre dans ses
centres, l’Evam applique ses pro-
pres mesures. Le personnel as-
sure un encadrement de jour
comme de nuit, mais cela n’est
pas toujours suffisant. «En cas de
non-respect des règles, on prévoit
des sanctions, par exemple l’inter-
diction d’accès au centre», dé-
taille Erich Dürst. Le requérant

doit alors trouver refuge dans un
sleep-in ou chez des connaissan-
ces.

Actuellement, la Suisse ne
compte qu’un seul «Mini-
malzentrum» non gardé, à
Landquart (GR). Incendies, ba-
garres et même un homicide à
proximité en mars: l’expérience
n’est guère encourageante. «Le
droit suisse n’offre pas d’autre solu-
tion», objecte l’UDC grison
Heinz Brand. «Mais les craintes
de la population sont fondées.
L’UDC demandait des centres fer-
més et surveillés, il aurait fallu
nous écouter!»

Emplacements à trouver
L’ODM ne mentionne pas le

nombre de centres spéciaux
dont il a besoin, ni les emplace-
ments prévus. Des discussions
sont en cours avec le Départe-
ment de la défense et des con-
tacts seront établis avec les can-
tons.

Les structures pour «récalci-
trants» seront gérées par l’office
ou par les autorités cantonales.
L’Evam vaudois n’a pas été ap-
proché à cet effet. «Il nous man-
que déjà 600 places d’héberge-
ment. Je me demande où l’on
réussirait à placer ces centres spé-

ciaux», observe Erich Dürst, du-
bitatif.

Communes mises au pas
Dans les régions, la grogne est

aussiperceptibles’agissantde l’ou-
verture de centres d’hébergement
usuels. L’ODM peut déjà utiliser
des locaux de l’armée à cet effet
pendant six mois, sans autorisa-
tion communale ou cantonale.
C’est notamment le cas à Châ-
tillon (FR) et aux Pradières (NE).

Si la révision est acceptée, la réaf-
fectation des installations sera
possible pendant trois ans au plus.

Une consultation des autorités
locales est toutefois prévue. «Que
la commune soit d’accord ou pas,
c’est la même chose», témoigne
Johny Favre. Le syndic de Pro-
vence en a fait l’expérience dans
le cadre du projet d’installation
d’un centre d’hébergement à la
caserne des Rochats, dans le Jura
vaudois.�

Sur 28 000 demandes d’asile annuelles, seule une cinquantaine concernent des requérants irascibles. KEYSTONE

MAJORITÉ FAVORABLE À LA RÉVISION DE LA LOI
Selon un sondage mandaté par la SSR sur les votations du 9 juin, une majorité
de 48% des citoyens est pour l’instant favorable à la révision du droit d’asile, con-
tre 29% qui la refusent, alors que 23% sont encore indécis. Les mesures urgen-
tes de durcissement de la loi sur l’asile donnent lieu à un classique affrontement
droite-gauche. Sur cet objet, les positions des partis sont majoritairement suivies
par leurs sympathisants. Ceux de l’UDC (63%) et du PLR (62%) plébiscitent ainsi
les mesures adoptées par le Parlement. Dans le camp rose-vert, le rejet domine,
mais il n’est pas très clair: 46% de non pour 35% de oui au PS, et 42% de non et
26% de oui chez les Verts, où pas moins de 32% sont encore indécis.

L’UDC isolée
L’élection du Conseil fédéral par le peuple serait nettement rejetée (67%),
seuls 25% des sondés se disant favorables à l’initiative et 8% indécis. Seuls
les sympathisants de l’UDC soutiennent majoritairement la proposition du
parti, avec 56% d’avis pour, mais tout de même 38% de refus.
Le sondage SSR a été réalisé par gfs.bern auprès de 1202 citoyens dans les
trois principales régions linguistiques entre le 22 et le 27 avril. La marge d’er-
reur est de plus ou moins 2,9%.� ATS

Nouvel espoir en vue du rem-
boursement des primes maladie
excessives: la commission de la
santé publique du Conseil des
Etats soutient le compromis des
cantons. Elle a demandé à l’admi-
nistration de concocter un projet
en ce sens, a-t-elle annoncé hier.

La commission est entrée en
matière sans opposition sur l’idée
d’un remboursement. L’adminis-
tration a jusqu’à après la session
d’été pour présenter un projet
concret. En jeu, les primes trop
hautes payées entre 1996 et 2011
dans certains cantons, en tête
desquelles Genève et Vaud, alors
queles tarifsétaient tropbasdans

d’autres cantons, notamment à
Berne.

Autotal,unmontantavoisinant
1,7 milliard de francs devrait être
redistribué. Le compromis adop-
té, par 20 voix contre deux et
quatre absentions, par la Confé-
rence des directeurs cantonaux
de la Santé ne porte que sur
800 millions. Les assurés des
cantons ayant payé des primes
trop basses ne seraient appelés à
passer à la caisse que pour un
tiers de cette somme.

Les deux autres tiers seraient
financés respectivement par les
assureurs, appelés à puiser dans
leurs réserves, et la Confédéra-

tion, pointée du doigt pour avoir
laissé la situation s’enliser pen-
dant des années. Le ministre de
la Santé Alain Berset a affiché
son scepticisme face à cette solu-
tion: une contribution de la
Confédération étant une contri-
bution des contribuables.

Qui paiera?
Le modèle des cantons se dis-

tingue de ceux présentés précé-
demment sur d’autres points. Le
remboursement ne devrait pas
s’étaler sur des années, mais
avoir lieu rapidement, si possi-
ble en un an. Les années de réfé-
rence pour savoir qui a payé trop

ou pas assez ne seraient plus
1996 à 2011, mais les douze an-
nées précédant l’entrée en vi-
gueur de la future loi sur la sur-
veillance de l’assurance maladie.

Encore dans les mains du Parle-
ment, ce texte prévoit un système
qui doit empêcher que la situa-
tion ne se reproduise. Il s’appli-
quera au plus tôt en 2014. La
donne pourrait donc changer par
rapport aux chiffres déjà connus.

Les actualisations des données
au fil des ans, puis la nouvelle
méthode de calcul utilisée par
l’Office fédéral de la santé publi-
que, ont déjà participé à une cer-
taine confusion pour savoir qui

paiera ou recevra. Certains can-
tons, comme le Jura et Fribourg,
ontpasséd’unecatégorieà l’autre
et Bâle-Ville s’est énervé d’être fi-
nalement considéré comme un
canton à primes trop basses.

Premiers modèles
La solution initiale du Conseil

fédéral vise un remboursement
pour un total d’un milliard de
francs. Les assurés qui ont trop
déboursé par le passé devraient
bénéficier de rabais de primes.
En contrepartie, un supplément
serait réclamé aux assurés des
cantons qui ont accumulé un dé-
ficit.� ATS

Les primes maladie trop élevées
ont été payées entre 1996 et 2011.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PRIMES EXCESSIVES Une commission préconise un remboursement. L’administration a jusqu’à l’été pour préparer un projet.

Le Conseil des Etats soutient le compromis des cantons

CAMP D’AUSCHWITZ
Berne versera
plus d’un million

La Suisse va
verser un
million d’euros
(1,22 million
de francs)
pour préserver
l’ancien camp

d’extermination nazi
d’Auschwitz-Birkenau, inscrit au
Patrimoine de l’humanité de
l’Unesco et menacé de ruine. Elle
veut ainsi témoigner de sa
solidarité envers les victimes du
nazisme. Plus d’un million d’êtres
humains, juifs en grande
majorité, ont été tués dans ce
camp. La Suisse souhaite par sa
contribution préserver
durablement les traces de ces
crimes contre l’humanité, alors
que des négationnistes
contestent la réalité de
l’Holocauste, a indiqué le
Département fédéral des affaires
étrangères. La Suisse rejoint la
vingtaine d’Etats ayant répondu
à l’appel lancé en 2009 par la
fondation chargée de l’entretien
du site, visant à récolter
120 millions d’euros. Près de
100 millions d’euros ont déjà été
rassemblés. Berne avait effectué,
en 2010, un premier versement
de 100 000 francs.� ATS
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CHÔMAGE
Les gros salaires
pour sortir de la dette
Les bénéficiaires de salaires
supérieurs à 315 000 francs par
an devraient passer à la caisse
dès 2014 pour accélérer le
désendettement de l’assurance
chômage. Les commissions
préparatoires des deux Chambres
soutiennent largement
l’introduction d’une cotisation
déplafonnée de solidarité de 1%.
� ATS

PÉDOPHILES
L’initiative essuie
un revers aux Etats
L’initiative populaire «Pour que les
pédophiles ne travaillent plus avec
des enfants» essuie un revers. La
majorité des membres de la
commission des affaires juridiques
du Conseil des Etats considère que
ses propositions sont trop
restrictives et peu judicieuses. Par
huit voix contre quatre, la
commission propose à son conseil
de rejeter le texte de la Marche
Blanche, pourtant soutenu par le
Conseil national.� ATS
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CONFLIT Le secrétaire à la Défense l’a annoncé jeudi. Washington pense
qu’il s’agit «de la moins mauvaise solution» pour clore la crise en Syrie.

Les Etats-Unis songent
à armer les rebelles syriens
GEORGES MALBRUNOT

La décision n’a pas encore été
prise, mais on y songe sérieuse-
ment outre-Atlantique. Pour la
première fois, le secrétaire amé-
ricain à la Défense, Chuck Ha-
gel, a reconnu, jeudi, que les
Etats-Unis n’écartaient plus la
possibilité de fournir des armes
à l’opposition syrienne, qui cher-
che depuis deux ans à renverser
Bachar al-Assad. Mais Chuck
Hagel l’a fait du bout des lèvres,
conscient qu’il s’agit sans doute
de «la moins mauvaise solution».

Barack Obama est sous pres-
sion pour ne pas rester inerte
face à la sanglante répression du
régime Assad. En particulier de-
puis que ses services de rensei-
gnements ont acquis la quasi-
certitude qu’il avait utilisé en
«faible quantité» des armes chi-
miques contre ses opposants.
Mais sur ce dossier, l’administra-
tion américaine – instruite par le
précédent irakien – reste extrê-
mement prudente, réclamant
des preuves supplémentaires
qu’elle aura du mal à acquérir,
faute d’un minimum de coopéra-
tion du régime syrien, qui refuse
obstinément l’accès aux enquê-
teurs de l’ONU.

Hésitations
à propos de frappes
Sauf preuve claire d’un tel re-

cours aux armes chimiques, on
voit mal les militaires américains
intervenir sur le sol syrien. De la
même façon, les Etats-Unis sont
peu favorables à l’instauration
d’une zone d’exclusion aérienne,
qui fournirait enfin un sanc-
tuaire aux rebelles. L’établisse-
mentd’unetellezonerequiertau
préalable la «neutralisation» des
systèmes de défense antiaériens

syriens. Or, Washington n’est pas
prêt, aujourd’hui, à se lancer
dans de telles frappes de destruc-
tions des radars syriens.

Reste donc l’option d’armer les
rebelles. La CIA et le Pentagone
y étaient déjà favorables à l’au-
tomne dernier, mais Barack
Obama avait alors mis son veto.
Depuis, les rebelles non islamis-
tes ont perdu du terrain face aux
djihadistes que les Etats-Unis
ont inscrit sur la liste des organi-
sations terroristes. Et pour ne
rien arranger, l’armée syrienne a
tendance à ne plus reculer, récu-
pérant même certaines posi-
tions dans la région d’Idleb et
près de Homs. Il y a donc ur-
gence à rééquilibrer le rapport
de forces sur le terrain.

Jusqu’à maintenant, la CIA su-
pervisait quelques livraisons
d’armes aux rebelles, notam-
ment via la Jordanie, et les Etats-
Unis fournissaient également
des pièces non létales aux oppo-
sants à Assad. Une fourniture
prochaine de missiles antiaé-
riens ou antichars américains
pourrait se faire en coordination
avec la Grande-Bretagne et la
France, favorables elles aussi à
l’armement des rebelles.

Attention
aux «mauvaises mains»
Mais à Washington, comme à

Paris, des voix s’élèvent pour
mettre en garde contre une
telle décision. Devant le Con-
grès, James Clapper, le direc-

teur du renseignement natio-
nal, se montrait récemment
sceptique sur des fournitures
d’armes aux opposants à Assad.
Comme de nombreux militai-
res français, les Américains esti-
ment qu’il est impossible de ga-
rantir que de telles armes ne
finiraient pas entre de «mauvai-
ses mains», c’est-à-dire les radi-
caux islamistes qui jurent de
poursuivre le combat à la chute
d’Assad pour établir un califat
sur la Syrie et les autres pays de
la côte orientale de la Méditerra-
née.

Mais face à un régime qui peut
compter sur l’appui de la Russie
et de l’Iran, le temps presse pour
agir. Ou donner l’impression
d’agir.� Le Figaro

Les rebelles syriens seront-ils fournis en armes par les Etats-Unis. Prochainement peut-être... KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE Les conservateurs en net recul dans plusieurs élections.

Percée des antieuropéens britanniques
Le Parti de l’indépendance du

Royaume-Uni (Ukip) a réalisé
une forte percée lors des élec-
tions municipales de jeudi en
AngleterreetauPaysdeGalles. Il
pourrait troubler le jeu politique
avant les élections nationales
prévues pour 2015.

Au cours de ce scrutin local, la
formation antieuropéenne et
anti-immigration Ukip a confir-
mé qu’elle était un acteur politi-
que incontournable au
Royaume-Uni. Elle a obtenu 147
postes de conseillers, contre
huit auparavant. Elle a remporté
en moyenne 25% des suffrages
dans les circonscriptions où elle
présentait des candidats.

Le Labour a remporté 538 siè-
ges (+291) sur les 2400 en jeu.
Le scrutin était organisé dans
40% des conseils locaux du pays.

Les conservateurs ont concédé
335 sièges, mais en occupent
1116, payant le prix de leur poli-
tiqued’austérité.Reverssymboli-
que, ils ont perdu le contrôle du
conseil de l’Oxfordshire, la ré-

gion du premier ministre David
Cameron.

«Nous avons trois partis qui
n’ont plus la capacité de gouver-
ner notre propre pays, qui nous
ont laissés au bord de la faillite et
laissé la porte ouverte aux politi-
ques d’immigration», a déclaré

sur l’antenne de la BBC Nigel
Farage, le leader d’Ukip. «Nous
voulons fondamentalement
changer la politique britannique.
C’est possible.» Présent au parle-
ment européen, l’Ukip n’a pas
de député au parlement britan-
nique.

Le Parti travailliste britannique
a remporté jeudi une élection lé-
gislative partielle dans le nord de
l’Angleterre, où l’Ukip est arrivé
en deuxième position, devant
les conservateurs du premier
ministre David Cameron.

«Cela démontre que nous som-
mes un parti sur une trajectoire as-
cendante», s’est réjoui Paul Nut-
tall, le numéro deux d’Ukip, sur
l’antenne de la BBC. «Les élec-
teurs votent pour nous car nous
avons remporté la bataille des
idées sur l’immigration et sur
l’Union européenne.»

La victoire des travaillistes était
attendue dans cette circonscrip-
tion, où ils sont majoritaires de-
puis 1935, mais, dans le contexte
d’une faible participation, le La-
bour a largement reculé, obtenant
à peine plus de 50% des suffrages.

Enfin, Grant Shapps, le prési-
dent du Parti conservateur, a dé-
claré que son parti avait entendu
«haut et fort» le message des
électeurs.� ATS-REUTERS

Nigel Farage a tranquillement pu célébrer au pub les excellents résultats
de son parti, l’Ukip. KEYSTONE

PAKISTAN

Procureur tué par balles
Le procureur dirigeant l’enquête

sur le meurtre de l’ex-première
ministre pakistanaise Benazir
Bhutto a été abattu, hier, à Islama-
bad, a annoncé la police. L’en-
quête sur ce meurtre avait mené à
l’assignation à résidence de l’an-
cien président Pervez Musharraf.

Chaudhry Zulfikar a été abattu
de douze balles par des tueurs à
moto,alorsqu’ilquittait sondomi-
cile dans une rue très fréquentée
d’unquartierrésidentieldelacapi-
tale pakistanaise.

Son garde du corps a été blessé
et une passante tuée après avoir
été percutée par la voiture du pro-
cureur dans la foulée de l’attaque.
Le magistrat a ensuite été trans-
porté à l’hôpital, où il est décédé.

Aucun indice n’a été donné dans
l’immédiat sur l’identité des as-
saillants. Le président Asif Ali Zar-
dari, veuf de Benazir Bhutto, a
condamné cet assassinat et or-
donné une enquête approfondie
«pour trouver les vrais coupables».

Le juge se rendait à une nouvelle
audience au tribunal antiterro-
riste de Rawalpindi, ville jumelle
d’Islamabad, consacrée à l’assassi-
nat de Benazir Bhutto le 27 dé-

cembre 2007 alors qu’elle diri-
geait le cortège de sa formation, le
Parti du peuple pakistanais (PPP),
précisément à Rawalpindi.

Sécurité pas assurée
Le meurtre de Benazir Bhutto

est l’une des affaires qui a rattrapé
l’ancien président Pervez Mushar-
raf depuis qu’il a mis fin, le mois
dernier, à quatre ans d’exil et est
revenu au pays dans l’espoir de
participer aux élections législati-
ves du 11 mai. Pervez Musharraf
estsoupçonnédenepasavoirassu-
ré de manière adéquate la sécurité
de la première ministre.

L’assassinat du procureur inter-
vientunesemaineaprèslamiseen
détention de Pervez Musharraf
dans cette affaire. C’était la pre-
mière fois qu’un tel traitement
était réservé à un haut gradé.

Plus de cinq ans après, personne
n’a été condamné pour le meurtre
de Benazir Bhutto, dont le fils, Bi-
lawal Bhutto Zardari, 24 ans, di-
rige actuellement la campagne
électorale du PPP, mais évite les
rassemblements et les bains de
foule pour des raisons de sécurité.
� ATS-AFP-REUTERS

EN IMAGE

CALIFORNIE
Spectaculaire incendie. Des centaines de personnes ont dû
être évacuées dans la région de Los Angeles, où un violent
incendie, qui a entraîné la fermeture de l’autoroute longeant
l’océan Pacifique, faisait rage hier. Le feu a déjà détruit plus de
3200 hectares de végétation dans cette région au relief escarpé,
menaçant près de 2000 habitations.� RÉD

KEYSTONE

ATTENTATS DE BOSTON
Les bombes prêtes plus tôt que prévu
Les frères Tsarnaev avaient initialement prévu de commettre des attentats
suicides à l’occasion de la fête nationale américaine, le 4 juillet, selon les
médias. Ils auraient finalement décidé de frapper à l’arrivée du marathon de
Boston, le 15 avril, parce que leurs bombes étaient prêtes plus tôt que prévu.
Le double attentat avait fait trois morts et plus de 260 blessés.� ATS-AFP

BANGLADESH
Plus de 500 morts après l’effondrement
Le bilan de l’effondrement, la semaine dernière, au Bangladesh d’un
immeuble abritant des ateliers de confection a dépassé le seuil des
500 morts. Des vibrations dues notamment à de gros générateurs sont
à l’origine de la catastrophe. Au total, 2437 personnes ont été sauvées,
pour 511 décès. L’immeuble de huit étages où travaillaient environ
3000 ouvriers du textile s’est effondré comme un château de cartes à
Savar, à la périphérie de Dacca.� ATS-AFP
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AÉRONAUTIQUE Avec ce gros-porteur attendu aux alentours de 2020,
l’avionneur américain concurrencera directement l’Airbus A 350-1000.

Boeing prépare le lancement
de son nouveau 777
WASHINGTON
PIERRE-YVES DUGUA

A quoi va ressembler le nou-
veau 777 de Boeing? Ses ailes
seront constituées de maté-
riaux composites. Leurs extré-
mités pourront se replier afin
de prendre moins de place aux
portes des terminaux des aéro-
ports où les compagnies se dis-
putent un espace trop rare. Tel-
les sont deux des innovations
que Boeing propose déjà aux
compagnies aériennes, bien
que pour le moment le projet
industriel ne soit pas encore
lancé. La campagne commer-
ciale a, quant à elle, commen-
cé.

Si l’intérêt commercial suscité
par l’appareil est suffisant, le
géant américain de l’aéronauti-
que pourrait alors dans quel-
ques mois formellement s’en-
gager dans le développement
d’une nouvelle version de son
bimoteur, le plus populaire
dans sa catégorie, capable de
transporter entre 350 et 400
passagers grâce à un fuselage
plus long, soit plus que la ver-
sion actuelle (365 sièges ré-
partis en trois classes).

Bénéficier
de l’expérience du 787
«Nous avons fait de grands pro-

grès dans notre travail de déve-
loppement et nous avons com-
mencé à discuter avec nos clients
des détails techniques supplé-
mentaires, de prix et de calen-
drier», se contente de dire
Boeing. Que cache le construc-
teur américain derrière le nom
de code «777X»?

«Soit Boeing fait du neuf avec
du vieux. Il modernise et rallonge
un appareil dont la structure et la
conception sont anciennes,
comme il l’a fait avec son 747-8»,
analyse un expert. «Soit Boeing
va plus loin, ce que laisse penser
l’utilisation de carbone dans la
voilure. Passer de l’aluminium
aux composites entraîne un
changement de l’ingénierie et de
la structure, ce qui veut dire un
nouvel appareil. Et, là, cela pour-
rait coûter plus cher et prendre
plus de temps».

Depuis la mise en service du
777 en 1995, nombre d’innova-
tions technologiques sont in-
tervenues. L’expérience gagnée
par Boeing dans la production
complexe et laborieuse du 787
Dreamliner, premier avion ci-
vil à utiliser massivement des
matériaux composites, va bé-
néficier au 777X. Pourtant, à la
différence du 787, seules les ai-
les du nouvel oiseau américain

seraient a priori ainsi fabri-
quées.

Le projet est en tout cas bien
avancé puisque Boeing a déjà
choisi General Electric (GE)
comme fournisseur exclusif
des réacteurs de son nouvel
avion. Celui-ci s’adresse au
marché du remplacement de la
flotte en service des 777 ainsi
que celle des 747-400. Il con-
currencera aussi directement
l’Airbus A 350-1000 attendu
en 2017. Et dont British
Airways vient de commander
36 exemplaires pour 6 mil-
liards de dollars (tarif catalo-
gue). Cette défection d’un bon
client de Boeing qui exploite
déjà cinquante-deux 777, a clai-
rement joué un rôle important
dans la décision du groupe d’ac-
célérer la préparation de la re-
lève pour un modèle en service
depuis 18 ans.

Certains clients de l’avion-
neur, comme Emirates de Du-

baï, qui dispose de la plus
grande flotte de 777 dans le
monde, demandent depuis des
mois un rajeunissement de ce
«best-seller» produit à plus de
1300 exemplaires. Et Japan
Airlines, client exclusif de
Boeing, a dit qu’elle pourrait se
laisser tenter par l’A 350-1000,
tandis qu’Air France doit bien-
tôt commander des A 350.
Boeing prévoit de livrer le pre-
mier appareil «vers la fin de la
décennie». Bien que plus lourd
que l’A 350-1000, qui revendi-
que une économie de consom-
mation de carburant de 20%
par rapport au 777-300ER, le
777X est présenté par Boeing
comme plus économique, car il
pourrait transporter 50 passa-
gers de plus. Selon Boeing, le
marché pour ce type d’avions
représentera 7950 exemplaires
dans les 20 ans à venir pour une
valeur de 2080 milliards de dol-
lars.� Le Figaro

Depuis la mise en service du 777 en 1995, nombre d’innovations technologiques sont intervenues. SP

COOPÉRATION
L’OCDE apporte sa
pierre aux négociations
L‘OCDE (Organisation de coopération
et de développement économique)
a apporté hier sa pierre aux
négociations à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) en
vue d’un accord à la conférence de
Bali début décembre. Dans une
étude, ses experts ont documenté
les gains potentiels des différentes
mesures en discussion sur la
facilitation du commerce. La Suisse
en bénéficiera également.
Selon les conclusions de l’étude,
présentées à Genève, l’ensemble
des mesures de facilitation du
commerce pourraient réduire les
coûts des échanges de 14,5% pour
les pays à bas revenus. Les gains
potentiels seraient de 15,5% à 13,2%
pour les pays à moyen revenu et de
10% pour les pays de l’OCDE. Le
dossier de la facilitation du
commerce est l’un des principaux
en cours de négociation.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1196.5 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
3378.6 +1.1%
DAX 30 å
8122.2 +2.0%
SMI ß
7937.6 +0.4%
SMIM ß
1394.5 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2763.6 +1.6%
FTSE 100 ß
6521.4 +0.9%
SPI ß
7461.2 +0.5%
Dow Jones ß
14973.9 +0.9%
CAC 40 ß
3912.9 +1.4%
Nikkei 225 ƒ
13694.0 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 21.29 20.93 21.90 14.45
Actelion N 57.00 56.80 57.90 34.79
Adecco N 50.55 50.00 56.55 36.13
CS Group N 26.89 26.38 27.19 15.59
Geberit N 229.10 227.50 237.00 174.60
Givaudan N 1201.00 1199.00 1232.00 848.50
Holcim N 72.05 71.95 78.25 49.00
Julius Baer N 37.51 37.09 38.34 29.34
Nestlé N 65.80 66.05 70.00 53.80
Novartis N 68.75 68.90 69.90 48.29
Richemont P 77.10 75.45 81.45 48.13
Roche BJ 234.80 233.10 235.90 148.40
SGS N 2237.00 2214.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 546.00 539.00 564.50 341.70
Swiss Re N 73.00 72.20 80.45 52.00
Swisscom N 428.70 429.90 446.30 337.00
Syngenta N 393.60 390.40 416.00 295.30
Transocean N 49.61 48.92 54.70 37.92
UBS N 16.91 16.78 16.95 9.68
Zurich FS N 259.80 259.90 270.50 192.50

Alpiq Holding N 118.00 118.00 167.00 104.50
BC Bernoise N 260.25 260.25 260.25 247.00
BC du Jura P 66.00 64.00 67.00 60.00
BKW N 31.70 31.50 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.05 27.60 33.00 24.00
Clariant N 13.54 13.33 14.81 8.62
Feintool N 67.45 66.25 77.00 51.75
Komax 99.80 100.30 101.50 60.60
Meyer Burger N 5.60 5.67 13.42 4.66
Mikron N 5.68 5.76 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.65 10.60 13.05 7.38
PubliGroupe N 126.40 138.80 155.90 112.00
Schweiter P 590.00 588.00 594.00 440.50
Straumann N 117.20 116.00 160.70 97.90
Swatch Grp N 95.80 94.15 98.40 59.90
Swissmetal P 1.09 1.05 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.31 4.49 9.65 4.31
Valiant N 86.00 86.10 114.00 74.35
Von Roll P 1.65 1.65 2.50 1.41
Ypsomed 54.90 55.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.50 38.53 42.69 27.97
Baxter ($) 70.35 70.70 72.85 48.98
Celgene ($) 121.56 119.26 126.70 58.53
Fiat Ind. (€) 8.58 8.44 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 85.77 85.16 85.89 61.71
L.V.M.H (€) 135.20 132.00 143.40 111.00

Movado ($) 107.37 106.11 107.24 69.71
Nexans (€) 36.19 34.52 40.70 27.11
Philip Morris($) 94.37 95.01 96.72 81.10
PPR (€) 168.90 168.55 179.80 106.35
Stryker ($) 66.36 65.78 67.14 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................96.61 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ......................... 96.43 .............................6.0
(CH) BF Corp H CHF ...................110.02 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 116.67 .............................2.1
(CH) BF Intl .....................................80.36 .............................0.6
(CH) Commodity A ...................... 78.02 ...........................-4.9
(CH) EF Asia A ...............................90.49 ............................. 9.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................185.44 ........................... -2.5
(CH) EF Euroland A ....................102.67 ............................. 5.6
(CH) EF Europe ........................... 122.73 .............................6.3
(CH) EF Green Inv A .................... 89.66 ........................... 13.7
(CH) EF Gold ................................ 661.41 ......................... -33.5
(CH) EF Intl ....................................142.92 ...........................13.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................292.72 ...........................12.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 403.18 ........................... 11.4
(CH) EF Switzerland ..................326.91 ............................17.9
(CH) EF Tiger A...............................97.70 .............................3.2
(CH) EF Value Switz...................155.22 ...........................18.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................107.15 ............................17.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.85 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.53 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.92 .............................0.2

(LU) EF Climate B.........................62.26 .............................8.9
(LU) EF Innov Ldrs B .................181.87 ...........................12.0
(LU) EF Sel Energy B .................774.44 .............................6.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 115.55 ........................... 15.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............22817.00 .......................... 44.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................116.05 ...........................10.6
(LU) MM Fd AUD........................ 240.35 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD ........................190.80 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.53 ........................... -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 ........................105.25 ........................... -1.2
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.87 ...........................-0.7
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.62 ...........................-0.9
Eq. Top Div Europe .................... 111.47 ..............................9.1
Eq Sel N-America B ...................146.12 ...........................12.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................202.10 ............................. 1.9
Bond Inv. CAD B .......................... 191.97 .............................0.9
Bond Inv. CHF B .........................130.50 .............................0.1
Bond Inv. EUR B............................92.14 ............................. 1.3
Bond Inv. GBP B ........................ 106.24 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 168.07 .............................0.6
Bond Inv. Intl B............................ 107.68 ...........................-0.8
Ifca .................................................. 118.50 ........................... -3.2
Ptf Income A ................................111.75 .............................0.7
Ptf Income B ................................138.35 .............................0.7
Ptf Yield A ..................................... 138.96 ..............................3.1
Ptf Yield B.....................................164.58 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ........................... 110.70 .............................2.7
Ptf Yield EUR B ........................... 142.88 .............................2.7
Ptf Balanced A ............................ 164.82 .............................4.9
Ptf Balanced B.............................189.35 .............................4.9
Ptf Bal. EUR A...............................113.29 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B .............................. 137.39 .............................4.0
Ptf GI Bal. A ....................................91.88 .............................6.9
Ptf GI Bal. B ....................................99.75 .............................6.9
Ptf Growth A .................................212.15 .............................. 7.1
Ptf Growth B ............................... 234.43 .............................. 7.1
Ptf Growth A EUR ........................107.83 ............................. 5.5
Ptf Growth B EUR .......................125.19 ............................. 5.5
Ptf Equity A ..................................238.23 ...........................10.5
Ptf Equity B ................................... 253.41 ...........................10.5
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 98.12 ...........................12.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................98.40 ...........................12.4
Valca ............................................... 301.35 ...........................11.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.40 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 161.40 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................183.25 ..............................7.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.70 .............................6.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.43 .........93.98
Huile de chauffage par 100 litres .........99.60 .........98.10

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.57 ........................ 0.55
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.94 ........................ 2.83
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.24 .........................1.17
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.73 .........................1.62
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.57 ........................ 0.57

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2104 1.241 1.193 1.255 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.9235 0.9468 0.894 0.978 1.022 USD
Livre sterling (1) 1.4373 1.4736 1.3925 1.5145 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.9162 0.9394 0.8895 0.9655 1.035 CAD
Yens (100) 0.9318 0.9553 0.906 1.008 99.20 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1899 14.5929 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1457.3 1473.3 23.78 24.28 1485 1510
 Kg/CHF 43827 44327 715.5 730.5 44671 45421
 Vreneli 20.- 251 281 - - - -

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

FISCALITÉ
Les banquiers privés suisses prônent
l’échange automatique d’informations

De l’avis des banquiers privés, la Suisse devrait
abandonner sa stratégie de l’argent propre au
profit de l’échange automatique d’informations
avec l’Union européenne. Pour leur président
Nicolas Pictet (photo), introduire les deux
systèmes n’a pas de sens, et le temps presse.
«Nous revendiquons une clarification rapide de
la position suisse», a dit le président de
l’Association des banquiers privés suisses
dans une interview publiée hier par le «Tages-

Anzeiger» et son pendant bernois «Der Bund». L’incertitude ne peut
être que nuisible aux affaires, selon lui. D’un côté, la révision de la loi
sur le blanchiment d’argent actuellement en discussion au
Parlement inclut le principe de la stratégie de l’argent propre
préconisée par le Conseil fédéral, qui oblige les banques à s’assurer
de la conformité fiscale de leurs clients. De l’autre, un mandat de
l’Union européenne pour des négociations en vue du passage à
l’échange automatique d’informations est attendu pour bientôt.
«Les deux représentent des voies vers la conformité fiscale. Mais les
introduire en parallèle n’a pas de sens. Soit nous poursuivons
l’actuelle stratégie de l’argent propre, soit nous allons en direction de
l’échange automatique», selon Nicolas Pictet.� ATS
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ÉLECTRICITÉ
Alpiq lève plus
d’un milliard de francs
Le géant de l’électricité Alpiq a
placé un emprunt hybride
public de 650 millions de francs
sur le marché des capitaux.
Compte tenu du prêt hybride
signé fin avril par ses
principaux actionnaires suisses,
le numéro un helvétique de
l’électricité, empêtré dans les
chiffres rouges, a ainsi levé
plus d’un milliard de francs.
L’objectif du groupe était de
lever entre 800 millions et
1 milliard de francs pour
consolider sa structure
financière, a rappelé un
communiqué diffusé dans la
soirée de jeudi. Alpiq a bouclé
l’année 2012 sur une perte
nette de 1,1 milliard de francs,
après un déficit de près de
1,4 milliard en 2011, dans un
contexte de demande en
baisse. � ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13792.00 ...... 3.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......121.64 ...... 1.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.64 ...... 4.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.24 ...... 6.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.44 ...... 2.0
Bonhôte-Immobilier .....................126.00 ...... 0.2

    dernier  %1.1.13
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TRADITION Ce week-end, le Valais vivra au rythme des combats de reines.
Des lutteuses neuchâteloises et vaudoises seront aussi de la partie.

Les vaches d’Hérens sont prêtes
à en découdre lors de la finale
JEAN-YVES GABBUD

Un budget de 1,2 million de
francs. 15 000 spectateurs atten-
dus sur les deux jours. Journalis-
tes et photographes accrédités
sont au nombre de 156, dont des
Japonais et des Chinois. Les
combats des vaches de la race
d’Hérens, appelée combats de
reines, ont pris une dimension
colossale en Valais à l’occasion
de la grande finale qui se joue ce
week-end dans l’arène d’Aproz,
près de Sion. Mais l’événement,
qui verra quelque 270 bêtes croi-
ser les cornes, n’intéresse pas
que les Valaisans.

La télévision romande l’a par-
faitement compris. Elle re-

transmettra les combats en di-
rect pendant trois heures de-
main après-midi en engageant
huit caméras et une équipe de
40 personnes. Ces dernières
années, l’audience, avec une
moyenne de 60 000 téléspecta-
teurs, a été au rendez-vous.
«Nous faisons plus d’audience
avec ce combat de reines que
pour un Grand Prix de For-
mule 1», commente Bertrand
Theubet, le réalisateur de la fi-
nale nationale pour le compte
de la RTS.

Avec le papa de Yakari
Les journalistes ne sont pas

les seuls à s’être laissé entraîner
aux abords de l’arène des rei-

nes. Le dessinateur Derib, alias
Claude de Ribeaupierre, le
papa de Yakari et Buddy Long-
way, a rencontré un immense
succès avec sa BD «Tu seras
reine», consacrée aux Hérens.
Il a vendu plus de 10 000 exem-
plaires de cet ouvrage. Ce
week-end à Aproz, il poursuit
son histoire d’amour avec la
race des vaches de combat.
«Pendant la finale, je réaliserai à
l’aquarelle et en direct, les por-
traits de gagnantes des combats
les plus importants. Ces portraits
seront remis aux propriétaires. Ils
garderont ainsi un souvenir origi-
nal et ‘‘personnalisé’’ de l’édition
2013 de la finale nationale», ex-
plique le dessinateur.

La finale des combats de reines
est restée une manifestation ex-
clusivement valaisanne pendant
des décennies. Il y a trois ans,
l’événement a pris le nom de fi-
nale nationale. Bien entendu, la
plupart des bêtes présentes pro-
viennent du Valais. Mais pas
toutes.

Une dimension nationale
Neuf bêtes qui luttent à Aproz

ce week-end proviennent d’au-
tres régions de Suisse. Quatre
viennent du canton de Berne,
dont trois sont emmenées par la
skieuse de Grindelwald Martina
Schild. Deux bêtes neuchâteloi-
ses défendent les couleurs des
Ponts-de-Martel et de l’éleveur
Pierre-Alain Monard, alors que
trois lutteuses vaudoises appar-
tenant à la famille Perroud vien-
nent d’Oulens.

Toutes ces bêtes ont été quali-
fiées lors des combats élimina-
toires qui se sont déroulés en Va-
lais l’automne dernier et ce
printemps. Les vaches valaisan-
nes ne sont pas invincibles. L’an
passé, une protégée de Martina
Schild avait déjà obtenu la con-
sécration suprême dans l’une
des catégories en jeu, celle des
génisses.� Le Nouvelliste

«Schakira» (no 42) a été sacrée reine nationale 2012. Elle est la favorite pour reconquérir ce titre cette année. CHRISTIAN HOFMANN/LE NOUVELLISTE

PROGRAMME Samedi: 6h-9h: l’émission «Monsieur
vétérinaire» en direct d’Aproz, animée par Christine
Magro; 7h30: arrivée du bétail; 10h: début des
éliminatoires (génisses et «2e veau»); 15h30: finales.
Dimanche: 6h: arrivée du bétail; 9h: début des
éliminatoires; 15h30: début des finales; 15h30 à
18h25: la finale en direct sur RTS Un; Vers 17h30:
finale des finales.

TARIFS 20 francs en gradin; 40 francs en tribune
(30 francs le samedi); 3 francs pour les enfants
(10-15 ans); gratuit avant 10 ans.

TRANSPORTS Les personnes qui arriveront en voiture
doivent se parquer aux casernes à Sion. Des bus-
navettes assurent le transport jusqu’à la place de fête à
Aproz. Une offre combinée RailAway des CFF a été
mise en place (des infos sur www.cff.ch/race-herens).

PRONOSTICS Une application gratuite pour iPhone et
Android «race hérens» permet d’obtenir des infos sur
les lutteuses et de faire des pronostics.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
www.raceherens.ch ainsi que sur reines.lenouvelliste.ch

LE WEEK-END PRATIQUE

ANGLETERRE
Renflouement d’un
bombardier allemand
Les travaux de renflouement de
l’épave du seul bombardier
allemand Dornier Do-17 recensé
dans le monde ont débuté hier
dans la Manche. L’avion, abattu le
26 août 1940 durant la bataille
d’Angleterre, repose depuis par 16
mètres de profondeur. L’épave a
été repérée pour la première fois il
y a dix ans lorsqu’elle a bloqué le
filet d’un pêcheur, mais il a fallu
attendre 2008 pour que des
plongeurs l’identifient avec
précision. L’opération de
renflouements sera
particulièrement délicate.� ATS-RTF

ÉTATS-UNIS
Suicides en hausse
chez les baby-boomers
Aux Etats-Unis, le nombre des
suicides parmi les 35-64 ans, qui
correspond en partie à la
génération du «baby-boom», a
augmenté de 28% lors de la
dernière décennie. Il a surpassé
en 2010 les accidents de la route
comme cause de décès (38 364
morts contre 33 687), selon les
statistiques des Centres fédéraux
de contrôle et de prévention des
maladies (CDC). Le taux annuel de
suicide dans ce groupe d’âge est
passé de 13,7 pour 100 000 en
1999 à 17,6 pour 100 000 en 2010.
� ATS-AFP

PRIX FEMMES ET MÉDIAS
La journaliste
Florence Hügi primée
La Conférence romande de l’égalité
a dévoilé hier soir les noms des
lauréats du Prix femmes et médias
2013. Le 1er prix, d’un montant de
3000 francs, revient à la journaliste
Florence Hügi pour sa chronique
«Mauvais genre» publiée dans «La
Liberté». Le 2e prix a été remis à
Jean-Daniel Bohnenblust et Jochen
Bechler pour le reportage «A travail
égal, salaire inégal», diffusé dans
l’émission «Temps présent». A la 3e
place arrivent Mario Fossati, Eric
Bellot et Florence Huguenin pour
leur reportage «Un corps, deux
sexes», diffusé dans «36.9°».� ATS

BÂLE-CAMPAGNE
L’histoire du boa
était inventée
Le promeneur qui a affirmé avoir
trouvé un boa constrictor dans un
buisson le 28 avril à Allschwil (BL) a
inventé toute l’histoire. Il avait en
fait acheté ce serpent, mais effrayé
par sa grandeur (3,1 m), il a voulu
s’en débarrasser, a indiqué hier la
police de Bâle-Campagne.
L’homme avait indiqué à la police
qu’il avait découvert un boa
constrictor dans un buisson.
Comme il a des serpents à la
maison, il avait pris l’animal avec
lui avant d’alerter les agents.
L’animal mesure 3,1 m de long. Il
pèse environ 22 kg.� ATS

TECHNOLOGIES
Solar Impulse entame avec succès
son périple à destination de Phœnix

Solar Impulse a décollé avec le lever du
soleil, hier des environs de San Francisco.
L’appareil a entamé la première étape de
sa longue traversée des Etats-Unis. L’avion
expérimental suisse est propulsé par des
moteurs électriques alimentés par l’énergie
solaire. L’appareil s’est envolé peu après 6h
(15h en Suisse) de l’aérodrome de Moffett
Airfield à Mountain View. Il devrait atteindre
Phœnix (Arizona) aujourd’hui à 1h (10h en

Suisse) après un vol de 19 heures. Les étapes suivantes sont
censées le mener successivement à Dallas, St. Louis et
Washington DC mais le calendrier de son périple va dépendre de
la météo. Les organisateurs de l’expérience prévoient d’achever
leur traversée dans deux mois environ sur l’aéroport John F.
Kennedy de New York.� ATS-AFP-RTF
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ÉTATS-UNIS

Premiers colons cannibales
Les habitants de Jamestown, la

plus ancienne colonie améri-
caine, située en Virginie, à l’est des
Etats-Unis, se sont livrés à des ac-
tesdecannibalismepoursurvivre,
lors du terrible hiver de 1609-
1610. C’est ce que révèle l’analyse
d’ossements d’une jeune fille de
14 ans, dévoilée dans un maga-
zine, paru mercredi. Si plusieurs
récits de colons allaient dans ce
sens, c’est la première fois qu’une
preuve matérielle est apportée.
Jusqu’ici, historiens et scientifi-
ques restaient sceptiques.

Souffrant de famine durant l’hi-
ver de 1609-1610, – 80% des co-
lons ont trouvé la mort –, certains
ont réussi à extraire de la matière
cervicaleainsiquedestissusduvi-
sage et de la gorge du corps de
cette adolescente pour les man-
ger, ont expliqué des anthropolo-
gues du Musée national d’histoire
naturelle du Smithsonian à Wa-
shington. Le crâne de la jeune
fille, surnommée «Jane» par les
chercheurs, porte plusieurs mar-
quesdecoups,ainsiquedes traces
de profondes entailles au niveau
duvisageetducou,apréciséDou-
glas Owsley, un anthropologue du
musée qui a analysé la boîte crâ-
nienne et les tibias.

«Le désespoir et les circonstances
exceptionnellement difficiles aux-
quels faisaient face les colons du fort
de James pendant l’hiver de 1609-
1610 sont révélés dans le traitement
post mortem du corps de cette jeune
fille», souligne ce scientifique.

«L’intention très claire était de dé-
membrer le corps, de retirer le cer-
veau et les tissus du visage pour les
manger», dit-il, notant que les dé-
peceurs ne savaient manifeste-
ment pas comment s’y prendre.
Ils ont tout d’abord essayé d’ouvrir
le front mais sans succès. Ils ont
ensuite asséné des coups sur l’ar-
rière de la tête à l’aide d’une petite
hache ou d’un couperet avant de
pouvoir ouvrir le crâne, précise
l’anthropologue.

Cause du décès
Lesscientifiquesontpureconsti-

tuer des détails de la vie de cette
jeune fille venue d’Angleterre en
analysant ledéveloppementd’une
molaire et le stade de croissance
de l’os du menton. Assassinat ou
mort naturelle, les scientifiques
n’ont toutefois pas pu déterminer
la cause de son décès.

En utilisant une combinaison
de technologies numériques et
médicales, ces chercheurs ont pu
reconstituer le probable visage de
l’adolescente. Un modèle a été
imprimé en trois dimensions,
avant que le visage de la jeune
fille soit reconstruit. Il sera expo-
sé au Musée national d’histoire
naturelle à Washington à partir
du 3 mai, dans le cadre d’une ex-
position sur les dossiers de méde-
cine légale du Chesapeake au 17e
siècle. Les restes du squelette de
la jeune fille seront exposés à Ja-
mestown près du site de sa dé-
couverte.� Le Figaro.fr

Le crâne de la jeune fille porte plusieurs marques de coups. KEYSTONE
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CYCLISME
Wiggins grand favori
Le 96e Tour d’Italie débute
aujourd’hui à Naples avec le
vainqueur du dernier Tour de
France en favori logique. PAGE 24
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HOCKEY SUR GLACE La Suisse s’est offert la Suède en ouverture des Mondiaux.

Un exploit pour commencer
STOCKHOLM
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Quel joli coup! Une équipe de
Suisse décomplexée est allé cher-
cher un exploit qui fait son effet
pour ce premier jour des Mon-
diaux de hockey sur glace. Avec
cette victoire surprise face la
Suède (3-2), elle s’offre un petit
coussin sur lequel elle pourra as-
surément s’appuyer au moment
de disputer les rencontres coupe-
ret en vue de la qualification pour
les quarts de finale. La belle
avance!

La Suisse a mérité cette victoire,
initiée dans un deuxième tiers
bien senti. Parce qu’elle a cru en
ses moyens, la formation de Sean
Simpson n’a pas manqué de sur-
prendre une Suède pas très lu-
cide. A l’image d’un Nino Nieder-
reiter, explosif, les jeunes
individualités helvétiques ont ré-
pondu présent. On craignait le
manque d’expérience mais c’est
cette jeunesse qui a poussé
l’équipe vers un superbe succès. Il
faut remonter au 7 mai 2008, à
Québec (4-2), pour retrouver une
victoire suisse au Mondial contre
le «Tre Konor».

Pourtant, les Suédois avaient
lancé la partie tambour battant.
La Suisse était retranchée devant
le but de Martin Gerber. Il y avait
le feu dans la maison suisse du-
rant les... quatre premières minu-
tes. Au plus fort de la domination
locale, Fransson trouvait le po-
teau. Mais l’équipe de Sean
Simpson allait étouffer cette
grande offensive des Vikings, sor-
tant la tête de l’eau pour obtenir,
enfin, des premières chances.

Mieux que ça, sur le premier po-
wer-play helvétique, Blindenba-
cher trouvait le poteau avant que
Bodenmannn’offredespremières
sueurs froides au public local. Son
essai était renvoyé devant la ligne

par Gustafsson. Le premier tiers
des Suisses était irréprochable au
niveau défensif.

Les protégés de Sean Simpson
n’en restaient pas là. Ils osaient,
prenaient des initiatives en atta-
que. Et ça payait. En un peu plus
de cinq minutes, ils marquaient
deux buts. Bieber trouvait
d’abord la faille (23e). L’attaquant
de Kloten avait récupéré le puck
derrière la cage avant de tromper
Markstrom. Puis c’est Niederrei-
ter qui s’offrait un bijou de but,
battant lui aussi le dernier rem-
part suédois (29e).

Ce deuxième tiers aurait pu être
impeccable, tant la détermina-
tion helvétique avait pris le des-
sussuruneformationquisecher-
chait assurément un leader. Les
Vikings ont eu beaucoup de
peine à tenir leur barque et se
montraient bien empruntés au
moment de forcer la décision en
zone offensive. La Suède atten-
dait d’évoluer à cinq contre trois,
en fin de deuxième période, pour
trouver enfin le chemin du but.
De la ligne bleue, le tir franc de
Fransson battait Gerber.

Les Suisses étaient même tout

près du 1-3 au début du troisième
tiers, quand Reto Suri, à quatre
contre cinq, profitait d’un raté de
Franssonn pour se retrouver seul
face à Markstrom. Malheureuse-
ment, il manquait le dernier
geste. Gerber était irréprochable
dans la cage. La fin de match sou-
riait aux Suisses. Ryan Gardner
marquait dans la cage vide (3-1,
60e) mais Hjalmarsson offrait un
dernier sursis aux siens (3-2,
60e).Maishiersoir, laSuèdeavait
perdu le nord, et cette Suisse,
jeune et conquérante, gagné le
respect.�

Face à l’organisateur suédois, les Suisses ont pris un départ idéal. KEYSTONE

Une deuxième montagne se présente
face à l’équipe de Suisse. Les joueurs de
Sean Simpson défieront le Canada de-
main (16h15) pour leur deuxième match
du tournoi. La sélection à la feuille d’érable
a quelque chose à se faire pardonner, elle
qui n’a plus passé le stade des quarts de fi-
nale depuis son titre olympique en 2010 à
Vancouver. A la bande, le Canada retrouve
la légende Lindy Ruff, entraîneur quasi
historique des Buffalo Sabres, mais licen-
cié en février dernier après plus de 30 ans
de bons et loyaux services, d’abord en tant
que joueur puis comme coach principal.

«On s’attend à un début de tournoi difficile
face à des pays un peu moins connus. C’est
dans ce genre de rencontres que nous tâche-
rons d’établir la chimie dans l’équipe. Beau-
coup de joueurs peuvent marquer des buts,
car on reste une équipe à vocation très offen-
sive. C’est pourquoi il sera très important que
chaque joueur comprenne son rôle», indi-
que le défenseur des Dallas Stars, Sté-
phane Robidas (36 ans).

Alors que les play-off de NHL battent
leur plein, les joueurs convoqués pour ce
tournoi suédois débarquent des équipes

éliminées. «Je sens beaucoup d’envie au
sein de notre vestiaire. On a tous connu des
déceptions en NHL et on a encore de la fraî-
cheur. On est excité d’être ici et de pouvoir
jouer encore au hockey», commente pour
sa part Steven Stamkos (Tampa Bay), le
joueur phare de cette sélection et

deuxième meilleur buteur outre-Atlanti-
que.

La liste de la sélection canadienne n’a été
publiée qu’il y a six jours et les hommes de
Lindy Ruff n’ont que trois entraînements
dans les jambes. On est loin du bon mois
de préparation de l’équipe de Suisse! «On
sort d’une saison bizarre, intense mais
courte. Ce ne sont pas les play-off que l’on
voulait, mais cela sera une bonne expé-
rience. On évolue avec de nouveaux coéqui-
piers, face à d’autres systèmes de jeu. On va
apprendre. On fera du mieux qu’on peut»,
ajoute Claude Giroux, l’attaquant des
Flyers de Philadelphie.

Surprise l’an passé par la Slovaquie en
quarts de finale, alors qu’elle avait rempor-
té son groupe (et battu au passage la
Suisse 3-2), la sélection nord-américaine
aura juste lancé son tournoi aujourd’hui
contre le Danemark avant de retrouver Ju-
lien Vauclair et compères. «La Suisse est
une formation qui présente beaucoup d’en-
gagement. Je sais que ses attaquants affi-
chent une bonne vitesse. On devra se mon-
trer responsable dans notre jeu défensif»,
constate Claude Giroux.�

Séance de rattrapage pour les Canadiens
EN TRIBUNES Trois joueurs suisses ne se sont pas rechangés hier pour
ce match d’ouverture. Outre le gardien Tobias Stephan, Sean Simpson a
écarté les attaquants Dario Bürgler (Davos) et le futur fribourgeois
Thibaut Monnet (Zurich). Du coup, Julien Vauclair, encore lui,
représentait seul, avec son No 3, les couleurs romandes au sein de
l’équipe de Suisse.

LE QUINZE DE SUISSE Avec ses 283 présences en équipe de Suisse,
Mathias Seger, le défenseur de Zurich, est le plus capé des
sélectionnés helvétiques. Le joueur de 35 ans dispute à Stockholm ses
15es Mondiaux, égalant du coup la marque record du Finlandais Petteri
Nummelin. Julien Vauclair (33 ans) dispute pour sa part ses 12es joutes.

LA BIÉLORUSSIE PROTÉGÉE Initié l’an passé, le nouveau mode de
championnat des Mondiaux propose deux poules de huit équipes,
une engagée à Stockholm et l’autre à Helsinki. Les quatre premiers de
chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale, alors que le
dernier sera relégué. A noter cette nuance: organisatrice des prochains
Mondiaux, la Biélorussie, placée dans le groupe des Suisses, ne peut
pas être reléguée. Si elle termine au dernier rang, c’est alors le
septième qui sera rétrogradé.

SHOW Elle était pleine à craquer, cette Globe Arena, hier soir pour ce
premier match de la Suède. Avant la rencontre, la cérémonie
d’ouverture a lancé officiellement le tournoi, avec notamment un joli
tableau mettant en scène un enfant suédois, rêvant, dans son lit, aux
grands joueurs de hockey. Puis, c’est le président de l’IIHF, le
Fribourgeois René Fasel, qui a solennellement ouvert les débats. Sans
oublier de placer un petit «hop Suisse» de circonstance.�

FESTIVAL DE CANNES

Globe Arena, Stockholm: 12 550 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: Croft (EU), Ronn (Fin), Suominen (Fin) et Valach (Slq).

Buts:23e Bieber (Blum, Walker) 0-1. 29e Niederreiter (Plüss) 0-2. 39e Fransson (Danielsson, Loui
Eriksson, à 5 contre 3) 1-2. 60e (59’27’’) Gardner (dans le but vide) 1-3. 60e (59’38’’) Hjalmarsson
(Tallinder) 2-3.

Pénalités: 5 x 2’ contre la Suède; 7 x 2’ contre la Suisse.

Suède:Markström; Falth, Staffan Kronwall; Gustafsson, Tallinder; Granberg, Fransson; Axelsson,
Persson, Loui Eriksson; Hjalmarsson, Lundqvist, Jamtin; Jimmier Ericsson, Lindberg, Landeskog;
Danielsson, Jarnkrok, Thornberg.

Suisse: Gerber; Seger, Vauclair; Furrer, Blindenbacher; Josi, von Gunten; Grossmann, Blum; Nie-
derreiter, Plüss, Moser; Bodenmann, Cunti, Hollenstein; Suri, Gardner, Ambühl; Walker, Trachsler,
Bieber.

Notes: la Suisse sans Stephan, Monnet ni Bürgler (pas encore qualifiés). Tirs sur le poteau: 2e
Fransson, 16e Blindenbacher. 58’18’’ temps mort de la Suède. La Suède sans gardien de 58’33’’
à 59’27’’et de 59’38’’ à 60’00’’.

SUÈDE - SUISSE 2-3 (0-0 1-2 0-1)

Steven Stamkos et les Canadiens éliminés
de la course aux play-off en NHL ont encore
faim. KEYSTONE
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CYCLISME Au sein d’une équipe Sky qui écrase la concurrence, le Britannique fait figure de grandissime favori.

Le Giro promis à Bradley Wiggins
La 96e édition du Tour d’Italie

débute aujourd’hui à Naples. Le
Britannique Bradley Wiggins
sera l’homme à battre sur les
3454 kilomètres du parcours.
Mais les Italiens veulent pren-
dre leur revanche, eux qui n’ont
pas figuré sur le podium du Giro
l’an dernier pour la première
fois de l’histoire.

2012 fut l’année de Bradley
Wiggins. Vainqueur du Tour de
France, du Tour de Romandie,
du Critérium du Dauphiné et
même champion olympique du
contre-la-montre sur ses terres,
le Londonien de 33 ans s’est
cette fois fixé le Tour d’Italie
comme premier objectif pour
cette saison. Avec son culot lé-
gendaire et une équipe Sky tou-
jours aussi forte, Wiggins sem-
ble à première vue intouchable.

«Tous les coureurs sont prêts.
Notre équipe est aussi forte que
lors du Tour de France 2012», dé-
clarait-il, sûr de lui, à quelques
jours du départ. Le déroulement
du dernier Tour de Romandie
ne peut que lui donner raison,
tant les coureurs du Team Sky
ont contrôlé de main de maître
les échappées après avoir placé
Christopher Froome en tête dès
le prologue. Ce dernier étant au
repos jusqu’au Dauphiné (2-
9 juin), Wiggins pourra compter
sur une équipe au grand com-
plet pour le soutenir sur les rou-
tes italiennes.

Vincenzo Nibali à l’affût
Il faut dire qu’une victoire offri-

rait un important crédit à Wig-
gins dans l’optique du Tour de
France, la guerre des mots ayant
déjà commencé entre les deux
leaders chez Sky. Parler d’un
doublé Giro-Tour paraît toute-
fois prématuré. La proximité des
deux premiers grands tours de
l’année n’a en effet plus permis à
un coureur de le réaliser depuis
Marco Pantani en 1998.

Le principal contradicteur de

Wiggins sur le tracé transalpin
devrait être Vincenzo Nibali
(Astana), troisième de la
Grande Boucle en 2012. Sur le
Tour du Trentin, traditionnel
test pour les grimpeurs avant le
Giro, le Sicilien de 28 ans s’est
mêmepayéle luxededevancer le
Britannique à la mi-avril. Parmi
les autres prétendants au po-
dium figure également le vain-
queur de l’an dernier Ryder Hes-
jedal (Garmin). Le Canadien
aux racines norvégiennes n’a pas
encore capté l’attention cette
année, hormis quelques tentati-
ves lors des classiques flandrien-
nes. Ses qualités combinées de
grimpeur et de rouleur en font

néanmoins un candidat sérieux,
d’autant plus qu’il a suivi la
même préparation qu’en 2012.

Sept arrivées au sommet
Le leader de BMC Cadel Evans

(Aus), le vainqueur du Giro
2011 Michele Scarponi (It), ain-
si que Robert Gesink (PB) et Sa-
muel Sanchez (Esp) devraient
aussi pouvoir tirer leur épingle
du jeu. Outre Christopher Froo-
me, le plus grand absent sera Al-
berto Contador, qui se concen-
tre sur le Tour. Double
vainqueur du Giro (2006 et
2010), Ivan Basso a lui annoncé
jeudi qu’il renonçait au départ.

En 2012, le Giro avait débuté

au Danemark. Cette année, le
peloton quittera une seule fois le
territoire italien. Le col du Gali-
bier (qui culmine à 2642m) sera
en effet le juge de paix de la 15e
étape dans les Alpes françaises.
Au total, ce ne sont pas moins de
sept arrivées en côte qui seront
au programme de cette 96e édi-
tion. La dernière aura lieu à la
veille de l’arrivée à Brescia, au
sommetdesTroisCimesdeLava-
redo. Une 20e étape dans les Do-
lomites qui dessinera les der-
niers contours du classement
général.

A noter que les bonifications
distribuées cette année aux
vainqueurs de chaque étape

joueront un rôle non négligea-
ble, de même que les deux con-
tre-la-montre plats qui de-
vraient avantager Wiggins (par
équipe lors de la 2e étape, indivi-
duel lors de la 8e).

Côtésuisse, seulsSteveMorabi-
to et Danilo Wyss (les deux
BMC) seront au départ de Na-
ples. La formation IAM Cycling
n’étant pas invitée sur le Giro, Jo-
han Tschopp ne pourra pas
briller comme lors des trois der-
nières années. Le Valaisan avait
remporté l’étape-reine de l’édi-
tion2010etavait terminédans le
top 15 lors des deux dernières
années.� SI

Bradley Wiggins (à droite) assure que son armada Sky est aussi forte que sur le Tour de France 2012. KEYSTONE

RALLYE Le Prévôtois mène le Critérium jurassien. Grégoire Hotz à 8 secondes.

Olivier Burri en tête comme prévu
Pas de grosse surprise au terme

de la première étape du Crité-
rium jurassien. Olivier Burri et sa
FordFiestaWRCoccupent lapre-
mière place du classement. Une
position qui était attendue tant le
bolide piloté par le Prévôtois affi-
cheunesupériorité.Mais faceà la
vive concurrence, le quadruple
champion de Suisse doit encore
apprivoiser la bête malgré un
comportement étonamment do-
cile.

Lesécartsaprès les troispremiè-
res épreuves spéciales ne sont pas
significatifs. Il laisse augurer
d’une belle bagarre pour au-
jourd’hui. Surtout au niveau du
championnat de Suisse (Olivier
Burri ne peut pas marquer de
points) où tout est encore ouvert.

Pas de surprise aux alentours de
18 heures hier en fin d’après-
midi. La FordFiesta portant le No
7 d’Olivier Burri a terminé la pre-
mière épreuve du Critérium ju-
rassien en réalisant le meilleur
chrono. Si tout le monde s’atten-
tait à cette performance du Pré-
vôtois, elle démontre une bonne

capacité d’adaptation de son pi-
lote.

Moins à l’aise dans la spéciale
Courtemautruy - Asuel, Burri se-
nior est devancé autant par Nico-
las Althaus, auteur du scratch,
que par Grégoire Hotz. Mais
l’écart infime lui permet de se
maintenir en tête du classement.
Une position qu’il renforce en-
core dans la superspéciale bou-
clantcettepremière journéedans
la zone industrielle de Delémont.

Hotz mécontent
Le Prévôtois était quelque peu

irrité à la sortie de cette spéciale
après avoir été freiné par la
Twingo R2 de Thomas Joris qui a
profité de sa position de leader
en championnat de Suisse ju-
niors pour bénéficier d’un nu-
méro de départ très bas, le 6 en
l’occurrence. Or la différence de
vitesse dans certains passages est
considérable: dans les 30 km/h.
La superspéciale offre très peu
de dégagement permettant le
dépassement. D’où quelques se-
condes égarées par Olivier Burri.

Le Prévôtois a eu rapidement
d’excellentes sensations. Même
s’il a tempéré son enthousiasme
dans la deuxième spéciale. «Je
n’ai pas été bon dans la deux.
Mais il s’agit de rouler avec la tête.
Mon but est de remporter le Crité-
rium. Or, Hotz et compagnie évo-
luent à un très haut niveau», rap-
pelle celui qui désirait boucler
la première journée en tête. «Je
dois ajouter que la deuxième spé-
ciale comportait des passages très,
très rapides. Or, je n’ai pas l’habi-
tude de cette voiture. On est là
pour apprendre. Je n’ai pas encore
le bon feeling pour aller vite», dé-
taille-t-il. «C’est une voiture fabu-
leuse. Mais je freine encore trop
tôt et il m’arrive de devoir réaccé-
lérer. Reste que je me divertis dans
cette auto.»

A noter qu’André Saucy a fait
son retour dans le baquet de na-
vigateur d’Olivier Burri après
deux ans de pause. Sa dernière
sortie remonte au Critérium ju-
rassien 2011. «C’est génial, Oli-
vier la découvre et pourtant il la
tient bien.»

Nicolas Althaus s’est rebiffé
lors de cette deuxième manche
du championnat. Troisième
chrono lors de la spéciale d’ou-
verture, il signait le scratch dans
la suivante pour terminer en
troisième position cette pre-
mière journée à 12 secondes du
leader. «Dans la première partie
de la spéciale conduisant à Asuel,
j’ai tapé à l’intérieur. J’ai eu peur
d’avoir crevé et j’ai assuré dans la
dernière partie», résume le
champion de Suisse en titre.
«Dans la deux, j’ai placé la voiture
comme j’avais envie. J’étais vrai-
ment sûr de moi. Reste que je suis
étonné de mes temps. Je n’avais pas
l’impression d’avoir sorti la grosse
attaque. C’est de bon augure pour
demain», assure le Prévôtois.

Malgré sa deuxième place,
Grégoire Hotz n’est pas satisfait.
«Je n’étais pas à fond. J’ai subi la
voiture. Je n’étais pas vraiment
dans le coup. Quelque chose ne va
pas sur la voiture. Nous allons y re-
médier», assurait le Neuchâte-
lois, deuxième à 8 secondes
d’Olivier Burri.� RGA

FOOTBALL

Les Suisses ont un coup
à jouer lors de l’Euro M17

La Suisse fait son entrée de-
main à l’Euro M17. A l’image de
son capitaine Deni Kaodic, qui
vient de refuser une offre... de
Barcelone, la génération comp-
te de nombreux talents. Reste à
canaliser la fougue et fructifier
le talent de ces jeunes, tout le
travail du sélectionneur Heinz
Moser.

Ces dernières années, l’ASF a
connu d’excellents moments
lors des compétitions M17. Lors
de l’Euro 2002, le groupe qui
comptait dans ses rangs les Bar-
netta, Senderos et autres
Ziegler lui avait offert son pre-
mier titre international. Mieux
encore, en devenant champions
du monde en novembre 2009,
Granit Xhaka et ses coéquipiers
ont suscité un bel élan de fer-
veur dans tout le pays.

Face à ce glorieux passé, Heinz
Moser et son équipe ne veulent
toutefois pas se déplacer en Slo-
vaquie avec la pression. Placée
dans le groupe A en compagnie
de la Slovaquie, de l’Autriche et

de la Suède, la sélection helvéti-
que visera avant tout une quali-
fication pour les demi-finales.
De quoi s’assurer dans le même
temps son ticket pour la Coupe
du monde M17.

Pourtant, tout ou presque
semble parler en faveur de cette
équipe suisse. En l’absence de
très grosses écuries (l’Espagne,
l’Angleterre, l’Allemagne, les
Pays-Bas et la France), la Suisse
aura bien plus que son mot à
dire, et Moser le sait. «Il man-
que quelques grands noms, un
coup peut clairement être joué»,
confie le sélectionneur.

Moser, qui travaille depuis
deux ans et demi avec cette
équipe, connaît parfaitement
ses joueurs et leur donne l’en-
tier de sa confiance pour cet
Euro. A condition de garder le
leitmotiv qui a permis à la
Suisse de se qualifier grâce à sa
force collective. «Aucun ne fera
passer ses intérêts personnels
avant celui de l’équipe», remar-
que-t-il.� SI

TENNIS
Wawrinka en
demi-finale à Oeiras
Stanislas Wawrinka (ATP 16)
disputera à Oeiras sa troisième
demi-finale de l’année. Le
Vaudois s’est qualifié aux dépens
du Portugais Gastao Elias (ATP
113) 6-4 6-4 et affrontera le
qualifié espagnol Pablo Carreno-
Busta (ATP 228) aujourd’hui.� SI

Oprandi stoppée
en demi-finale
Romina Oprandi (WTA 53) devra
encore patienter avant de
disputer sa première finale sur le
circuit WTA. La Bernoise a été
évincée dans le dernier carré à
Oeiras (Por) par la Russe
Anastasia Pavlyuchenkova (WTA
19). Seule sur le terrain un set
durant, Romina Oprandi n’a pas
tenu sur la durée, s’inclinant 0-6
6-3 6-1.� SI

CYCLISME
La Vuelta sans IAM
IAM ne disputera pas de grands
tours pour sa première année
d’existence. Recalée pour les
Tours d’Italie et de France, la
formation suisse n’a pas non plus
reçu d’invitation pour le Tour
d’Espagne (24 août-15 septembre).
«Cela doit nous pousser à nous
dépasser encore plus dans toutes
les courses où nous participerons
pour montrer aux organisateurs
notre vraie valeur sportive», a
relevé le fondateur d’IAM Michel
Thétaz.� SI

MOTOCYCLISME
Retour encourageant
de Thomas Lüthi
Deux mois et demi après s’être
fracturé le bras droit, Thomas
Lüthi a effectué un retour
encourageant en prenant la 7e
place de la première journée des
essais libres en vue du Grand Prix
d’Espagne, à Jerez. Il a concédé
1’’1 au meilleur chrono de
l’Espagnol Esteve Rabat. Lüthi a
précédé d’un rang Dominique
Aegerter. Randy Krummenacher
(19e) est plus loin.� SI
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Après son exploit à Monthey, Union pour-
suit sa route vers Genève. Les Neuchâtelois
défieront les Lions cet après-midi à la salle
du Pommier (17h30) pour le premier acte
des demi-finales des play-off de LNA (au
meilleur des cinq matches).

Un gros morceau, un très gros morceau.
Genève, c’est le vainqueur de la Coupe de la
Ligue, l’équipe qui a remporté le champion-
nat régulier et qui reste sur 17 (!) victoires
consécutives. Naturellement, les Lions se
positionnent comme grands favoris pour la
conquête du titre de champion.

Mais Genève, c’est aussi, surtout, l’histoire
d’un club qui a grimpé très vite les échelons.
Il vient en effet de fêter ses... trois ans d’exis-
tence! Fruit de la fusion entre MGS Grand-
Saconnex et les Geneva Devils, il a su rapide-
ment fédérer les forces vives du basket
cantonal. Le mérite revient en grande partie
au président trentenaire Imad Fattal. An-
cien joueur de LNA à Nyon, Carouge et aux
Geneva Devils, il a amené son club à une
progression fulgurante. Troisième du cham-
pionnat et demi-finaliste des play-off en
2011, finaliste (battu au cinquième match)
en 2012, avant la folle chevauchée actuelle.

«Je suis un jeune président, mais je suis réa-
liste. Je sais qu’en sport la roue peut tourner très
vite. Disons que, jusqu’à présent, on a opéré des
choix judicieux», lâche modestement Imad
Fattal, avocat de profession. Son moteur?
«La passion, une grande passion de ma part et
de celle de tout le comité. On a mis sur pied une
structure pyramidale dans le canton. Tous sont
d’accord qu’il ne peut y avoir qu’un seul club en
LNA à Genève. En revanche, le grand vivier
cantonal saitqu’ilpeutbénéficierd’undébouché
au plus haut niveau avec les Lions. Des joueurs
comme Jérémy Jaunin ou Mickael Marruoto en
sont de brillants exemples.»

Engouement populaire
Cependant, dans le basket suisse, miser uni-

quement sur la formation ne permet pas d’at-
teindre les sommets. Les Lions ont enclenché
le cercle vertueux en s’assurant l’important
soutien financier de l’Aéroport de Genève.
«Mais ce n’est pas le seul. Aucun de nos sponsors
ne nous a quittés depuis le début de l’aventure»,
ajoute, avec une fierté légitime, le président.

Il est parvenu – chose très difficile à Ge-
nève – à susciter un engouement populaire
autour de son projet. La moyenne de specta-
teurs est la plus élevée du pays (avec Fri-
bourg), bien au-dessus du millier. La barre
des 2000 a même été franchie lors des fina-
les pour le titre face à Lugano la saison pas-
sée. «Nous choyons nos fans. Par exemple,
nous avons créé la chaîne Lions TV, on poste
trois à quatre vidéos par semaine sur notre site,
il y a des résumés de chaque match, des anima-
tions sont présentées lors des rencontres...»

Le tout permet aux Lions de disposer d’un
budget conséquent (officiellement
750 000 francs pour la première équipe
contre 450 000 à Union) et donc d’aligner

un contingent de 11 joueurs professionnels.
Sans entrer dans les détails, le président pré-
cise toutefois: «Notre budget est inférieur à
ceuxdeFribourgetLugano. Nousavonseffectué
un recrutement intelligent.»

Kelvin Parker, le patron
L’homme décisif, le patron, est le meneur

Kelvin Parker (ex-Monthey). Il est entouré
par d’autres excellents joueurs, qu’il s’agisse
de Tony Brown, Andrej Stimac, Juwann Par-
ker, Babacar Touré ou encore l’ancien pivot
de Fribourg Oliver Vogt. Sans oublier un
banc de grande qualité. Tout ce beau monde
est mené par l’austère mais très compétent
coach croate Ivan Rudez, ancien assistant à
Cibona Zagreb.

Union est-il donc condamné à ne faire que
de la figuration? «Nous nous méfions énormé-
ment des Neuchâtelois. Ils nous ont mis en

grande difficulté à la Riveraine», contre le pré-
sident. «D’ailleurs, Union me rappelle beau-
coup les Lions lors de leur première année. Il
me semble qu’une dynamique positive s’est ins-
tallée à Neuchâtel. Je vois aussi un président
ancien basketteur passionné, du public qui
suit... Même le choix du style de jeu, avec un
coach français (réd: en 2010-2011 Genève
était entraîné par Michel Perrin) est simi-
laire. Je souhaite à Union de connaître la même
progression que nous...»

Maispourcette fois,«lesLionssont favoris.On
ne peut pas se cacher», conclut Imad Fattal.�

Juwann James (à droite) fait barrage à Pape Badji. Union devra se surpasser s’il entend mettre
en difficulté les Lions de Genève. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BASKETBALL Cet après-midi, Union attaque les demi-finales des play-off de LNA à Genève.

«Union me rappelle les Lions
de la première année»

«Le vainqueur de la Coupe de la Ligue contre
le vainqueur de la Coupe de Suisse. Il s’agit de la
demi-finale la plus riche...» Arnaud Ricoux est
en veine de bons mots. Lugano et Fribourg
apprécieront...

Mais le Français est bien conscient que le
déplacement au Grand-Saconnex s’appa-
rente à une mission impossible. «Disons que
Genève est une équipe qui ne nous convient
pas.» Doux euphémisme: 103-73 et 85-57,
les scores en faveur des Lions lors des deux
derniers matches contre Union (9 février et
27 mars), à peine adoucis par une meilleure
résistance neuchâteloise à domicile au pre-

mier tour (51-62), le 1er décembre. «C’est
une équipe difficile à jouer, sérieuse, profession-
nelle, talentueuse, forte dans toutes les posi-
tions. Elle dispose, en outre, d’un banc de
grande qualité. En résumé, Genève a toutes les
qualités pour remporter le championnat», af-
firme le coach unioniste.

Il ne compte pas vraiment sur une décon-
centration ni un excès de confiance de ses
adversaires. «Notre seule chance est d’être ex-
trêmement rigoureux en défense. Nous avons
plus de possibilités de nous en sortir si le score
tourne autour des 70 que des 90 points.» Autre
recommandation: «Ne jamais baisser la

garde. Genève est une ‘‘équipe-requin’’: dès
qu’elle sent l’odeur du sang, elle achève sa
proie.» Enfin: «Ne pas essayer de copier leur
style. Nous ne devons pas accepter leur rythme
dans la gestion des attaques. Il faudra que nous
restions fidèles à notre basket.»

Pour que ce beau programme ait une
chance d’être efficace, Union devra compter
sur son contingent au complet. Cela semble
bien parti. «L’ex» Jules Aw, malgré ses deux
incisives inférieures branlantes – souvenir
d’un choc avec le Montheysan Bozo Djuraso-
vic – devrait être apte, de même que Luka
Vertel, guéri de son élongation.�

«Il s’agit de la demi-finale la plus riche»

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lausanne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Bâle 29 16 9 4 53-27 57
2. Grasshopper 29 15 9 5 35-25 54
3. Saint-Gall 29 14 8 7 41-26 50
4. Sion 28 11 9 8 33-34 42
5. Zurich 30 11 7 12 46-40 40
6. Thoune 29 10 7 12 35-39 37
7. Young Boys 29 9 9 11 37-37 36
8. Lucerne 29 6 11 12 28-40 29
9. Lausanne 30 6 9 15 24-40 27

10. Servette 28 4 8 16 22-46 20

Ce soir
19.45 Grasshopper - Servette

Saint-Gall - Young Boys
Demain
13.45 Sion - Bâle
16.00 Thoune - Lucerne

LAUSANNE-SPORT - ZURICH 1-1 (1-0)
Pontaise: 4200 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 6e Martin 1-0. 67e Drmic (penalty) 1-1.
Lausanne-Sport: Favre; Chakhsi, Katz,
Sonnerat, Facchinetti; Sanogo, Martin; Avanzini
(77e Marazzi), Tafer, Malonga (64e Khelifi);
Roux (86e Moussilou).
Zurich: Da Costa; Glarner, Raphael Koch,
Djimsiti, Benito;Buff (73eMariani), Kukuruzovic;
Schönbächler (86e Pedro Henrique),
Gavranovic (77e Jahovic), Drmic; Chermiti.
Notes: le Lausanne-Sport sans Guié-Guié
(blessé) ni Gabri (suspendu); Zurich sans
Philippe Koch (suspendu), Kukeli, Beda,
Chiumiento ni Chikhaoui (blessés).
Avertissements: 27e Sanogo, 58e Benito, 67e
Chakhsi, 72e Djimsiti.

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Vaduz - Aarau

Bellinzone - Chiasso
Wohlen - Winterthour

Demain
16.00 Lugano - Locarno
Lundi
19.45 Wil - Bienne

1. Aarau 29 19 4 6 57-34 61
2. Bellinzone (-1) 29 18 6 5 44-23 59
3. Winterthour 29 15 4 10 48-36 49
4. Wil 29 14 4 11 52-54 46
5. Chiasso 29 10 7 12 31-38 37
6. Vaduz 29 9 7 13 36-38 34
7. Bienne 29 9 7 13 42-47 34
8. Lugano 29 8 9 12 42-41 33
9. Wohlen 29 8 9 12 30-39 33

10. Locarno 29 3 7 19 21-53 16

ALLEMAGNE
B. Mönchengladbach - Schalke 04 . . . . . .0-1
Classement: 1. Bayern Munich 31-84. 2.
Borussia Dortmund 31-64. 3. Bayer Leverkusen
31-56. 4. Schalke 04 32-52. Puis: 8. Borussia
Mönchengladbach 32-44.

FRANCE
Saint-Etienne - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Paris Saint-Germain 34-73. 2.
Marseille 34-64. 3. Lyon 34-60. 4. Saint-Etienne
35-59. Puis: 8. Bordeaux 35-49.

ESPAGNE
Celta Vigo - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Barcelone33-85. 2. RealMadrid
33-74. 3. Atletico Madrid 33-68. Puis: 14. Athletic
Bilbao 34-38. 18. Celta Vigo 34-31.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX
GROUPE S
République tchèque - Biélorussie . . . . . .2-0
Suède - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Rép. tchèque 1 1 0 0 0 2-0 3
2. Suisse 1 1 0 0 0 3-2 3
3. Canada 0 0 0 0 0 0-0 0

Norvège 0 0 0 0 0 0-0 0
Danemark 0 0 0 0 0 0-0 0
Slovénie 0 0 0 0 0 0-0 0

7. Suède 1 0 0 0 1 2-3 0
8. Biélorussie 1 0 0 0 1 0-2 0

Aujourd’hui
12.15 Norvège - Slovénie
16.15 Canada - Danemark
20.15 République tchèque - Suède
Demain
12.15 Biélorussie - Slovénie
16.15 Suisse - Canada
20.15 Norvège - Danemark

GROUPE H
France - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Finlande - Allemagne . . . . . . . . . . . . . .ap 4-3

1. Slovaquie 1 1 0 0 0 6-2 3
2. Finlande 1 0 1 0 0 4-3 2
3. Allemagne 1 0 0 1 0 3-4 1
4. Russie 0 0 0 0 0 0-0 0

Etats-Unis 0 0 0 0 0 0-0 0
Lettonie 0 0 0 0 0 0-0 0
Autriche 0 0 0 0 0 0-0 0

8. France 1 0 0 0 1 2-6 0

Aujourd’hui
11.15 Etats-Unis - Autriche
15.15 Russie - Lettonie
19.15 Finlande - Slovaquie
Demain
11.15 France - Autriche
15.15 Allemagne - Russie
19.15 Lettonie - Etats-Unis

FRANCE - SLOVAQUIE 2-6 (0-1 0-2 2-3)
Hartwall Arena, Helsinki: 6966 spectateurs.
Arbitres: Reiber (S), Zalaski (All), Kilian (No) et
Wilmot (Can).
Buts: 9e Miklik (Zaborsky) 0-1. 26e Olvecky
(Daloga) 0-2. 29e Zaborsky (Kukumberg) 0-3.
44e (43’50) Radivojevic (Kopecky, Bliznak, à 5
contre4)0-4. 45e (44’40) Satan (LiborHudacek,
Jurcina, à 5 contre 4) 0-5. 46e (45’32) Raux (Tim
Bozon, Bertrand) 1-5. 52e Fleury (Bellemare,
Sacha Treille, à 5 contre 4) 2-5. 59e Libor
Hudacek (Sekera, Kukumberg) 2-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre les deux équipes.
Notes: 46e changement de gardien pour la
France (Lhenry pour Huet).

FINLANDE -
ALLEMAGNE 4-3 ap (1-0 1-1 1-2)
HartwallArena,Helsinki:12 115 spectateurs.
Arbitres: Frano (Tch), Kirk (Can), Arm (S) et
Dedyulya (Bié).
Buts: 11e Kontiola (Aaaltonen, Pesonen, à 5
contre 4) 1-0. 31e Schutz (Marcel Goc, Rankel)
1-1. 40e Pesonen (Hietanen, Kontiola, à 5
contre4) 2-1. 43eEhrhoff (MarcelGoc, à5 contre
4) 2-2. 57e Ankert (Marcel Goc, Philip Gogulla)
2-3. 59e (58’31) Kontiola (Pesonen) 3-3. 62e
(61’58) Savinainen (Salminen, Mäntylä) 4-3.
Pénalités:3x2’ contre laFinlande;9 x2’ contre
l’Allemagne.

NHL
Premiertourdesplay-off(aumeilleurdesept
matches). Conférence Est: 1er match:
Canadiens de Montréal (avec Diaz, sans
Weber) - Ottawa Senators 2-4. Washington
Capitals - New York Rangers 3-1. Conférence
Ouest.2ematch:St-Louis Blues - Los Angeles
Kings 2-1 (2-0 dans la série). Anaheim Ducks
(avec Hiller, sans Sbisa) - Detroit Red Wings
(avec Brunner, 1 but, 2 assists) 4-5 ap. (1-1).

BASKETBALL
NBA
Premiertourdesplay-off(aumeilleurdesept
matches).6ematch.ConférenceEst:Chicago
Bulls - Brooklyn Nets 92-95 (3-3 dans la série).
Conférence Ouest: Golden State Warriors -
Denver Nuggets 92-88 (Golden State remporte
la série 4-2).

CYCLISME
QUATRE-JOURS DE DUNKERQUE
Quatre-Jours de Dunkerque (Fr). 3e étape,
Oignies-Liévin(Be),sur179,1km: 1. Démare
(Fr), 4h24’18. 2. Soupe (Fr)mt. 3. Sinkeldam (PB)
mt. Puis: 36. Elmiger (S) mt. 73. Aregger mt. 78.
Lang (S) mt. Général: 1. Démare (Fr) 12h15’23.
2. Sinkeldam (PB) à 16’’. 3. Van Hummel (PB)
à 20’’. Puis: 32. Elmiger à 30’’. 54. Lang. 73.
Aregger, tous mt.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ESPAGNE
Jerez de la Frontera. Grand Prix d’Espagne.
Essais libres (temps combinés). MotoGP:
1. Lorenzo (Esp), Yamaha, 1’39’’562 (159,9km/h).
2. Pedrosa (Esp), Honda, à 0’’142. 3. Crutchlow
(GB), Yamaha, à 0’’171. 4. Rossi (It), Yamaha,
à 0’’312. 5. Marquez (Esp), Honda, à 0’’327.
Moto2: 1. Rabat (Esp), Kalex, 1’43’’227 (154,2
km/h). 2. Redding (GB), Kalex, à 0’’284. 3.
Espargaro (Esp), Kalex, à 0’’810. 4. Nakagami
(Jap), Kalex, à 0’’890. 5. Torres (Esp), Suter, à
1’’004. Puis: 7. Lüthi (S), Suter, à 1’’066. 8.
Aegerter (S), Suter, à 1’’174. 19. Krummenacher
(S), Suter, à 1’’697. 34 pilotes en lice.
Moto3:1. Folger (All), KalexKTM, 1’47’’660 (147,8
km/h). 2. Rins (Esp), KTM, à 0’’025. 3. Viñales
(Esp), KTM, à 0’’655. 4. Salom (Esp), à 0’’783.
5. Khairuddin (Malaisie), KTM, à 0’’795.

TENNIS
MUNICH
Munich. Tournoi ATP (410 200 euros, terre
battue). Quarts de finale: Brands (All) bat
Tipsarevic (Ser-1) 6-3 4-6 6-4. Haas (All-3) bat
Mayer (All-6) 6-4 6-1. Kohlschreiber (All-4)
bat Troicki (Ser) 6-3 7-6 (7-3). Dodig (Cro) bat
Dolgopolov (Ukr-5) 6-4 6-4.

OEIRAS
Oeiras (Por). Tournois ATP (410 200 euros,
terre battue) et WTA (235 000 dollars).
Simple messieurs. Quarts de finale:
Wawrinka (S-2) bat Elias (Por) 6-4 6-4. Ferrer
(Esp-1)batHanescu (Rou)6-47-6 (7-2). Carreno-
Busta (Esp) bat Fognini (It-4) 3-6 6-4 6-4.
Simpledames.Demi-finales: Pavlyuchenkova
(Rus-3) bat Oprandi (S) 0-6 6-3 6-1. Suarez
Navarro (Esp-4) bat Kanepi (Est) 6-4 6-1.

MADRID
Madrid.TournoiWTA(4 033 254euros, terre
battue). Qualifications. 1er tour: Vögele (S-
5) bat Puchkova (Rus) 6-2 6-4.

EN VRAC

Le calendrier de la demi finale:
Samedi 4 mai, 17h30: Genève - Union. Mardi 7 mai,
19h30: Genève - Union. Samedi 11 mai, 17h30: Union -
Genève. Mardi 14 mai (éventuel), 19h30: Union - Genève.
Jeudi 16 mai (éventuel), 17h30: Genève - Union.

INFO+
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LE DERBY NEUCHÂTELOIS

21ÈME JOURNÉE DE CHAMPIONNAT DE 2ÈME LIGUE INTER.

DEMAIN, 5 MAI À 16H
AU STADE DE LA MALADIÈRE

BILLETS EN VENTE À L’ENTRÉE DU STADE OU AU GUICHET DE
TRANSN À LA PLACE PURY

ENTRÉE DÈS 17 ANS EN TRIBUNE C ET D : 10.-
ENTRÉE DE 0 À 16 ANS EN TRIBUNE C ET D : GRATUITE
ENTRÉE VIP DÈS 17 ANS EN TRIBUNE A : 25.-
ENTRÉE VIP DE 10 À 16 ANS EN TRIBUNE A : 10.-

Gâteau du Vully dans les tribunes !
La boulangerie de Salavaux prépare
près de 100 gâteaux du Vully à la
crème et au lard à l’occasion de ce
derby. Venez prendre vos quatre
heures à la Maladière devant un
bon match !
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Immeuble comprenant deux
appartements, un café-restaurant et

un terrain à La Côte-aux-Fées
Date et lieu des enchères: le vendredi 31 mai 2013 à 14h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: La Côte-aux-Fées
Désignation du bien-fonds à vendre :

Bien-fonds no. 2474: Plan folio 101, Bolles du Temple
Jardin (118 m2), route, chemin (13 m2),
accès, place (238 m2) habitation No. de
construction 7, Les Bolles-du-Temple
22 (266 m2)

Total surface: 635 m2

Estimations:
cadastrale 2002 CHF 265’000.00

Cadastre: La Côte-aux-Fées
Désignation du bien-fonds à vendre :

Bien-fonds no. 1069: Plan folio 101, Bolles du Temple, Nom
de rue: Les Bolles-du-Temple
accès, place (43 m2)

Total surface: 43 m2

Estimations:
cadastrale 1999 CHF 1’000.00
de l’expert 2012 CHF 350’600.00 pour les deux biens-fonds
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er et 2ème

rang
Délai de production: 15 mars 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 15 mai 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 17 avril 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
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Appartement en propriété
par étages de trois pièces et

une place dans le garage collectif
à Bevaix

Date et lieu des enchères: le vendredi 31 mai 2013 à 15h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: Bevaix
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE no 6834/K: 32.50/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 7458
Avec droits spéciaux sur un appartement
Ouest de l’entrée Est, comprenant:
Etages:
1er: Trois chambres, une cuisine, un hall, un
WC, une salle de bains, un balcon 85 m2

plus le local annexe suivant :
S.-sol: Annexe K1, cave 4 m2

Total surface: 89 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 227’000.00

Cadastre: Bevaix
Désignation de la part de copropriété à vendre:

COP No. C6858: 1/12 de part de copropriété sur l’immeuble
No 6853/AD

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 9’000.00
de l’expert 2012 CHF 300’000.00 pour les deux PPE

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds no 7458: Plan folio 115, Epinette
Jardin (2’236 m2), accès, place (485 m2)
Habitation No. de construction 482, Vy
d’Etra 14, 16 (751 m2)
Partie de garage (BS 272 m2) No. de
construction 767, Chemin des Sagnes

PPE no 6853/AD: 8/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 7458
Avec droits spéciaux sur:
Etage:
S.-sol: Un garage 266 m2

Surface totale: 266 m2

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants
Délai de production: 15 mars 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 15 mai 2013 à 14h00 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 seront déposées à l’office des poursuites
dès le 17 avril 2013. Elles pourront être attaquées dans le délai
de dix jours dès la date du dépôt. 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

AVIS DIVERS AVIS D’ENCHÈRES
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Sources 5 - Bevaix
Magnifique appartement
5,5 pces de 156m2 avec vue

4 chambres, 1 salon/salle à manger,
1 cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée,
1 grand balcon avec vue sur le lac,
1 cave, 3 places de parc.
CHF 2'300.-- + CHF 300.-- de charges
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VENTE AUX ENCHÈRES
du 15 au 18 mai 2013

Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

TABLEAUX DE MAÎTRES • ESTAMPES • AFFICHES

ART SUISSE • ANTIQUITÉS

Exposition:
4 - 12 mai 2013

de 10 à 19 h
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079 345 03 41

Magnifique propriété
sur les hauteurs

d’Hauterive
avec une vue imprenable à 180°

sur le lac et les Alpes
Villa de 3 étages de plus de 365m2 dont
70m2 de balcon ainsi qu’une agréable
terrasse entourée d’un jardin arboré de
673m2. Ascenseur, garage double,
cheminées, etc. Endroit paradisiaque,
affaire unique à ne pas manquer!

Prix de vente: à discuter.

Pour tout renseignement, contactez
AKimmobilier au 079 345 03 41.

IMMOBILIER - À VENDRE

<wm>10CFWMsQ7CQAxDvygnx-c0LTeibhUD6n5Lxcz_TwQ2Bkt-1pOPY0TDL_f9ce7P4QBXS2ZQw6M3pA_2aMxlQAzC-w0bky4tf76tWQTMr2OQUbOKYNymMgvqoTbJwfa-Xh-ltkQNgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3Mjc1MgEAOdSOOg8AAAA=</wm>

Salle des spectacles, Peseux
Dimanche 5 mai 2013 à 15h

MATCH
AU LOTO

des Fribourgeois de la Côte neuchâteloise

35 TOURS

Abonnements Fr. 10.-
Cartes illimitées Fr. 70.- / Planches Fr. 50.-

Quine Fr. 40.-, Double quine Fr. 80.-
Carton Fr. 120.- / Mini Bingo
Tous les lots en BONS COOP

ROYALE: valeur Fr. 900.-
(Fr. 9.- la planche,

Fr. 2.- la carte, 3 pour Fr. 5.-)
Transport depuis Yverdon et

Le Locle aux heures habituelles
Contrôle électronique

MANIFESTATIONS
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FOOTBALL Au lendemain de leur défaite 3-1, deux sentiments se mêlaient dans les esprits de Streller et Cie.

Bâle entre fierté et déception
LONDRES
PASCAL DUPASQUIER

Le FC Bâle ne sera pas le pre-
mier club helvétique à dispu-
ter une finale européenne. Au
lendemain de leur défaite 3-1 à
Stamford Bridge, Murat Yakin
et ses joueurs ont quitté Lon-
dres avec, d’un côté, la décep-
tion de ne pas voir Amsterdam
le 15 mai. Et de l’autre, la fierté
d’avoir flanqué, l’espace du 1-0
de Salah dans les arrêts de jeu
de la première mi-temps, une
frousse bleue aux Blues. «De-
vant, le FC Bâle est doté d’élé-
ments très bons sur le plan tech-
nique. Au milieu, il possède des
joueurs rapides. Son but marqué
en première mi-temps l’illustre
parfaitement», a confié Eden
Hazard à notre confrère de
«20 Minutes» au coup de sif-
flet final.

S’il verse dans le compliment,
le milieu offensif belge de Chel-
sea fait aussi dans l’autocriti-
que. «On a commis quelques er-
reurs avant la pause et le coach
n’était pas content. Il estimait
qu’on n’avait pas fait tout ce qu’il
fallait pour classer l’affaire. Ses
mots ont eu l’effet escompté puis-
que, au retour du vestiaire, on a
rapidement marqué trois goals et
ainsi plié le match (réd: Torres à
la 50e minute, Ramires à la 52e
et David Luiz à la 59e).»

La déception demeure
Si le champion de Suisse a ga-

gné le respect d’Eden Hazard et

de toute la maison bleue de
Chelsea, le vocable déception
n’en demeure pas moins récur-
rent dans les bouches bâloises.
«On quitte la compétition la tête
haute, en étant battus par l’une
des meilleures formations d’Eu-
rope. Cela dit, il y a quand même

une certaine frustration. On n’était
pas si loin de la qualification», a
furtivement glissé Marco Strel-
ler à l’heure d’embarquer dans
l’avion pour Bâle-Mulhouse.

Même discours de son cama-
rade Geoffroy Serey Die. «Nous
sommes fiers de notre parcours,
mais nous sommes quand même
déçus. Parce qu’il ne faut pas se
voiler la face, nous avons manqué
une belle occasion de réaliser un
exploit...» L’Ivoirien ressasse
l’entame de seconde période
cauchemardesque du FCB. Dix
minutes de vide difficilement
explicables. «A la pause, l’entraî-
neur nous avait dit de continuer à
jouer comme nous l’avions fait en
première mi-temps», raconte
l’ancien Sédunois. «Malheureu-
sement, nous avons pris ce pre-

mier but, ça nous a déstabilisés.
Ensuite, tout est allé très vite...»

«Il faut tourner la page»
«La déception reste énorme»,

répète Murat Yakin après une
nuit où, il l’avoue, le sommeil a
peiné à le gagner. «Finalement,
ce sont les détails qui ont fait la
différence. Chelsea possède des
joueurs plus expérimentés, capa-
bles de mieux gérer ce genre de
grand événement européen»,
analyse-t-il. L’entraîneur jette
un regard sur l’aventure Europa
League. «Ma formation a énor-
mément grandi durant cette cam-
pagne. Ce vécu, il faut maintenant
l’emmener avec nous pour les
échéances de la fin de saison...»

«Muri» garde les pieds sur
terre. Demain, son FC Bâle se

rendra à Tourbillon, pour y af-
fronter le FC Sion. Trois jours
après Stamford Bridge, la transi-
tion ne sera pas aisée. L’équipe
semble en effet accuser le coup
en championnat. Ne couche-t-
elle pas sur un match nul contre
Thoune (2-2) et une défaite 3-0
face à Lucerne dimanche der-
nier au Parc Saint-Jacques? «Il
faut vite tourner la page Europa
League», martèle Yakin. «La
campagne est terminée et nous de-
vons nous concentrer sur nos huit
derniers matches du mois de mai.
Nous voulons le titre et ça com-
mence déjà par une victoire à
Sion. Je m’attends à un déplace-
ment difficile. Après leur élimina-
tion en demi-finale de la Coupe
(réd: 1-0), les Valaisans voudront
prendre leur revanche.»�

FOOTBALL
Serrières - Black Stars
Première ligue classic,
dimanche 5 mai, à 15h
à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).
La situation
Sixièmes avec 34 points, les «vert»
reçoivent le quatrième, qui compte 38
unités.
Les valeurs
Après la lourde défaite concédée à
domicile devant le leader Baden (4-0)
dimanche dernier, les Serriérois devront –
pour leur avant-dernière sortie à domicile
– retrouver la confiance, la solidarité et la
jouerie qui leur a permis de battre
n’importe quelle équipe, à la maison
comme à l’extérieur.
L’état d’esprit
Malgré une fin de saison «pour beurre»,
les pensionnaires de Pierre-à-Bot devront
avant tout se remobiliser pour les quatre
derniers matches et montrer que, si les
chances de disputer les finales ont
totalement disparu, l’état d’esprit des
«vert», lui, est bien présent. Charles Wittl
devra trouver les mots justes pour
motiver son équipe, afin que celle-ci
retrouve le goût de la victoire et que
résonne son traditionnel hymne bavarois
dans le vestiaire.
Les arbitres
Cette rencontre sera dirigée par un trio
d’arbitres norvégiens dans le cadre de la
formation des arbitres de l’UEFA!
L’effectif
Pinheiro, Arnet (blessés) et Benramdame
(absent) manqueront à l’appel, tandis
que Greub est incertain.� FCO

LE MATCH

DEUXIÈME LIGUE INTER Les deux clubs neuchâtelois, qui s’affrontent demain, affichent des objectifs opposés.

Xamax accueille Colombier pour un dernier derby
Il n’y avait pas eu de derby de

championnat entre la première
équipe de Xamax et de Colom-
bier avant cette saison. Il n’y en
aura plus dès le prochain exer-
cice. Raison supplémentaire
pour se rendre demain à la Mala-
dière (16h) afin d’assister à l’af-
frontement entre la deuxième et
la troisième équipe du canton,
derrière Serrières.

La fusion des «vert» avec Xa-
max aura d’ailleurs des répercus-
sions sur le groupe 3 de
deuxième ligue interrégionale,
mais aucun des deux coaches ne
veut y penser avant le derby.

«C’est un match à gagner comme
les autres», affirme le mentor xa-
maxien Roberto Cattilaz. «L’ob-
jectif du club est de décrocher la
montée sur le terrain, même si la
fusion avec Serrières nous assure
une place à l’échelon supérieur.»
Le coach «rouge et noir» doit
toutdemêmesedédoublerentre
l’équipe actuelle et la composi-
tion du futur Xamax FCS, dont il

sera l’entraîneur. «Quand je le
peux, je vais voir jouer Serrières,
sinon je reçois plusieurs vidéos.
Cela procure un surcroît de travail,
mais il suffit de s’organiser.»

Philippe Niederhauser a d’au-
tres préoccupations. Le coach
de Colombier a déjà annoncé

que, pour des motifs profession-
nels, il n’entraînera plus les
«rouge et blanc» la saison pro-
chaine. «Mais je veux laisser ce
groupe fantastique en deuxième li-
gue interrégionale.» Car les Co-
lombinois n’ont que deux points
de marge sur la barre. Enfin,

pour l’instant. «Logiquement, la
fusion de Xamax avec Serrières
devrait entraîner une relégation
en moins dans notre groupe, mais
tant que rien n’est officiel, nous fai-
sons la course sur Laufon (réd:
antépénultième).»

Etre honnête avec le foot
Dans ces circonstances, plus

que le match contre Xamax, le
coach craint la suite. «Le calen-
drier ne nous aide pas. Nous af-
frontons en une semaine Concor-
dia Bâle (réd: défaite 4-1) et
Xamax, soit les deux grands domi-
nateurs du groupe. Il ne faut pas
que les gars se découragent, remet-
tent en question tout ce que nous
avons faitdebien jusqu’àprésent. A
mes yeux, notre championnat re-
prend lundi...»

Ceci ne signifie aucunement
que Colombier part battu
d’avance à la Maladière. «Nous
allons tout donner. Il faudra être
très rigoureux dans le travail dé-
fensif, être prêts à souffrir davan-

tage que d’habitude pour espérer
ramener quelque chose. Mais on le
fera de manière correcte. Il faut
toujours être honnête avec le foot
et l’adversaire.»

Et ce, quelles que soient les cir-
constances. «Il y a un monde en-
tre Xamax et nous, ne serait-ce
qu’au niveau des conditions d’en-
traînement», conclut le coach
colombinois.

Roberto Cattilaz ne baisse pas
la garde pour autant, se souve-
nant sans doute du match aller
que Neuchâtel Xamax avait
remporté dans la douleur (2-1 le
27 septembre). «Colombier
compte plusieurs anciens juniors
xamaxiens dans ses rangs. Ils vou-
dront nous prouver que nous
avons eu tort de ne pas les garder.
Il est alors essentiel que nous gar-
dions notre concentration. Je n’ai
pas aimé l’état d’esprit la semaine
passée à Granges, face à Wacker
(réd: victoire 3-0 tout de
même). Il ne faut jamais verser
dans l’excès de confiance.»� ESA

Le coach de Colombier, Philippe Niederhauser, sait que ramener
un résultat positif de la Maladière serait un exploit. RICHARD LEUENBERGER

Malgré une fierté légitime, les Bâlois étaient tout de même frustrés par leur élimination par Chelsea. KEYSTONE

�«Malheureusement,
nous avons pris
ce premier but, ça nous
a déstabilisés. Ensuite,
tout est allé très vite...»

GEOFFROY SEREY DIE MILIEU DE TERRAIN BÂLOIS

HOCKEY SUR GLACE
Ancien du HCC,
Cloutier arrive à Ajoie
Ajoie a engagé l’attaquant
canadien Kevin Cloutier. Ce centre
de 32 ans n’est pas un inconnu
en LNB, lui qui avait brièvement
évolué à La Chaux-de-Fonds lors
de la saison 2009-2010. Son
contrat porte sur une année avec
une option pour une saison
supplémentaire. Après un bon
début de championnat, Cloutier
avait quitté le HCC en
novembre 2009 pour des raisons
personnelles. De retour au
Québec, il avait porté les couleurs
du CRS Express de Saint-Georges
en Ligue nord-américaine (LNAH).
Durant les trois dernières saisons,
il a joué 90 parties et accumulé
124 points (51 buts).� SI

VOLLEYBALL
Une Brésilienne à
Franches-Montagnes
Franches-Montagnes (LNA
dames) a engagé la passeuse
brésilienne Ana Cristina Vilela
Porto (30 ans), qui évoluait
jusqu’ici en Superliga brésilienne
au club de São Bernardo.� SI

ATHLÉTISME
Chaux-de-Fonniers
en vue à Besançon
Mercredi, quelques athlètes de
l’Olympic ont participé au meeting
d’ouverture de Besançon.
Quelques bonnes prestations sont
à mettre à leur actif, notamment
la victoire de Jéromine Schmidt
qui a surclassé ses rivales sur
800 m en faisant une course
solitaire bouclée en 2’26’’29. Sur la
même distance les juniors Josua
Robert et Esteban Hofer ont été
crédités respectivement de
2’05’’79 et 2’07’’50. Bonne
prestation de Gabriel Alvarez, qui
a terminé 3e chez les cadets en
2’09’’10. En sprint, Kilian Lacreuse
a fait bonne contenance avec
11’’65 sur 100 m et 23’’58 sur
200 m alors qu’Anaïs Bolay (M16)
s’est imposée dans sa série de
200 m en 27’’77.� RJA



22.25 Sport dernière
23.10 James Carter Organ Trio
Concert. Jazz. 1 heure.  
Le concert de Montreux 2012
est une démonstration de vir-
tuosité de ce musicien hors
pair. Avec des reprises de
Django Reinhardt et George
Gershwin, James Carter em-
porte ses auditeurs dans un
périple magique.
0.10 Supernatural

23.20 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Karine Ferri. En di-
rect. 
Au coeur des coulisses. 
Chaque étape des live est dif-
fusée en direct. De la même
manière, les coulisses s'ou-
vrent elles aussi en direct.
0.05 Les Experts �

Meurtres en miniature. 
0.55 Les Experts �

23.10 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 Hebdo musique mag
2.45 Thé ou café �

3.25 Le fleuve de l'espoir �

22.20 Les Diamants de la
victoire �

Film TV. Histoire. Fra. 2010.
Réal.: Vincent Monnet.  Avec :
Lorànt Deutsch, Julie Judd, Ju-
dith Davis, Pierre Laplace. 
En 1792, après la prise des Tui-
leries, le roi Louis XVI est dé-
trôné.
23.55 Soir 3 �

0.15 Turandot
Opéra. 

21.40 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Steve Boyum. 17/23. 
Kupale. 
Un homme est retrouvé mort
dans la jungle en tenue tradi-
tionnelle de guerrier NaKoa ha-
waiien près du site d'une re-
constitution d'une bataille his-
torique. Le 5-0 est chargé de
l'enquête.
22.30 Hawaii 5-0 �

21.40 Machu Picchu �

Documentaire. Civilisation. EU.
2009. Réal.: Peter Spry-Lever-
ton. 
Un nouveau regard. 
Oubliée pendant des siècles, la
ville sacrée du Machu Picchu
est considérée comme une
oeuvre maîtresse de l'architec-
ture inca.
22.35 Freddie Mercury
0.00 Tracks �

22.50 The Dark
Knight ��� �

Film. Action. EU. 2008. Réal.:
Christopher Nolan.  Avec :
Christian Bale, Heath Ledger,
Aaron Eckhart, Michael Caine. 
A Gotham City, ville gangrenée
par la criminalité, Batman, le
justicier masqué, se heurte à
son ennemi juré, le Joker,
clown psychopathe et cruel.
1.25 Blackout �� �

8.55 Il était une fois... 
les découvreurs �

9.20 Ah, j'ai compris ! �

9.45 Karambolage �

10.00 360°-GEO
10.40 Chine, le nouvel 

empire �

13.45 Le dessous 
des cartes �

14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.30 Les îles Canaries
16.10 Les îles Canaries
16.55 Les îles Canaries
17.40 Design �

18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
20.45 Le Futur selon vous �

9.35 Thé ou café �

10.20 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag
11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le samedi... �

14.00 Envoyé spécial : 
la suite �

Côte d'Azur: le scandale des
décharges illegales, deux ans
après. 
Invitée: Nathalie Kosciusko-
Morizet, députée UMP.
14.55 Grand public
15.45 Boulevard du palais �

Une mort de trop. 
17.25 La parenthèse 

inattendue �

19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

10.50 C'est pas sorcier �

Dans le secret des comman-
dos. 
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
16.50 Un livre toujours �

17.00 Les carnets de Julie �

Le pays niçois, sur la Côte
d'Azur. 
17.55 Questions 

pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

Bien manger en Europe. 
19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

10.25 Norbert et Jean : 
le défi �

Réaliser un goûter d'anniver-
saire féerique uniquement à
base de légumes. 
11.30 Norbert et Jean : 

le défi �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Le mag �

Voitures volées: nouveaux tra-
fics, nouvelles victimes. 
14.50 C'est ma vie �

Au coeur d'une clinique vétéri-
naire. 
16.00 C'est ma vie �

Bienvenue au camping. 
17.35 Un trésor dans votre 

maison �

18.40 Un trésor dans votre 
maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.20 Lire Délire
10.40 Adrenaline
11.00 Svizra Rumantscha �

11.30 Quel temps fait-il ?
12.05 RTSinfo
13.15 Le journal
13.45 La Vie sauvage
Terrain d'entente. 
14.35 Terra Nova
15.25 30 Rock
Retour à la case départ. 
15.50 30 Rock
16.15 The Defenders
4000 $ au soleil. 
17.00 Burn Notice
Opération missile. 
17.50 Heartland
Confusions. 
18.40 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson �

6.25 Gazoon
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 �

13.00 Journal �

13.20 Reportages �

Au sommaire: «Chasseurs de
mannequins». - «Meurtriers in-
volontaires».
15.15 Ghost Whisperer �

Pour l'amour de Delia. 
16.05 Ghost Whisperer �

Fille de fantôme. 
16.55 Tous ensemble �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.45 Quel temps fait-il ?
9.25 Arabesque
10.15 Un jour 

/à New York ���

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

13.50 Toute une histoire
14.40 Afrique sauvage �

Le Sahara. 
15.35 Candice Renoir �

Malheur à celui par qui le
scandale arrive. 
16.30 Candice Renoir �

17.30 Le Kiosque à Musiques
18.05 Covert Affairs �

18.45 Pique-assiette invite 
les chefs

19.20 Swiss Loto
19.30 Le journal �

20.10 Un air de famille

20.55 FILM

Comédie. Fra. 2007. Avec : Gé-
rard Depardieu, Clovis Cor-
nillac, Stéphane Rousseau,
Benoît Poelvoorde. Astérix et
Obélix décident de participer
aux Jeux olympiques.

20.40 SPECTACLE

Humour. Avec : Massimo
Rocchi. «RocCHipedia» est un
cours d'histoire d'un autre
genre, un regard différent sur
la Suisse, mais selon des
méthodes très modernes.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. En direct.
Episode 14. C'est la dernière
ligne droite pour les talents
encore en lice. Le nombre de
candidats se réduit de se-
maine en semaine.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien. In-
vités: Alice Dona, Nicole Croi-
sille, la troupe de «Salut Les
Copains», Sophie Favier, Tri
Yann, Chico et les Gypsies,
Daniel Guichard...

20.45 FILM TV

Histoire. Fra. 2011. Avec :
Jacques Perrin, Florence Per-
nel. Le pouvoir fracassé. Eté
1483, en Touraine. Un messa-
ger se présente au château
où réside le roi Louis XI.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2013. 15. Avec :
Peter Weller, William Sadler,
Alex O'Loughlin. Le crochet.
Un motard de police est
abattu par un tireur embus-
qué au bord d'une route.

20.50 DOCUMENTAIRE

Civilisation. All. 2012. Réal.:
José Manuel Novoa. Au prin-
temps 2006, sur la côte nord
du Pérou, une équipe d'ar-
chéologues découvre une
momie vieille de 1700 ans.

17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine 17.45 Passaggio
a Nord Ovest 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Affari tuoi
21.30 La partita dell'amore
Film. Comédie. 23.15 TG1
23.20 La Storia siamo noi 

16.55 Afrique sauvage �
17.50 C à vous, le meilleur �
18.55 19 H Paul Amar � 20.27
Emission de solutions � 20.30
Echappées belles � 22.00 Le
mystère de la reine rouge �
22.45 L'oeil et la main �
23.40 Planète insolite �

18.00 TV5MONDE, le journal
18.20 Le bar de l'Europe
18.30 Les Alpes vues du ciel
19.30 Chabada 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Envoyé
spécial 22.45 TV5MONDE, le
journal 23.00 Journal (RTS)
23.30 Acoustic 

20.00 Tagesschau � 20.15
Klein gegen Gross, Das
unglaubliche Duell � 23.15
Ziehung der Lottozahlen 23.20
Tagesthemen 23.40 Das Wort
zum Sonntag � 23.45 Wild
Target, Romanze in Blei � Film.
Comédie dramatique. 

17.20 Fenster zum Sonntag
17.55 Box Office 18.25 Castle
� 19.10 Covert Affairs �
20.00 Iron Man 2 � Film.
Action. EU. 2010. Réal.: Jon
Favreau. 2 h 10.  22.10 Top
Gun : Sie fürchten weder Tod
noch Teufel �� � Film. Action. 

19.00 Friends Celui qui jouait
au rugby. 19.25 Friends Celui
qui participait à la fête bidon.
19.50 Friends 20.15 Friends
20.45 Speed 2 � Film. Action.
EU. 1997. Réal.: Jan De Bont.
2 h 10.  22.55 Candyman �
Film. Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Astérix aux Jeux
olympiques � � 

RocCHipedia � 
The Voice, la plus
belle voix � 

Les années bonheur Louis XI � Hawaii 5-0 � 
Le mystère de la
momie tatouée 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

18.20 Britten, Elgar, Debussy et
Tchaïkovski par Jos Van
Immerseel Concert. Classique.
20.00 Intermezzo 20.30
Rigoletto Opéra. 22.45
Intermezzo 23.30 David Linx et
le Brussels Jazz Orchestra
Concert. Jazz. 

19.20 Svizzera e dintorni �
19.50 Lotto Svizzero 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Melissa & Joey � 21.05
Indovina chi � � Film.
Comédie. 22.55 The Mentalist
� 23.40 Telegiornale notte 

17.00 Tournoi ATP d'Estoril 2013
Tennis. Demi-finales. En direct.
Au Portugal.  19.30 6 Heures
de Spa-Francorchamps
Automobile. Championnat du
monde d'endurance 2013. 2e
manche. En direct. En Belgique.  

18.00 ML Mona Lisa � 18.35
Hallo Deutschland : retro �
19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Der Bergdoktor � 20.15
Der Kommissar und das Meer
� 21.45 Kommissar Stolberg
� 22.45 Heute-journal �
23.00 Das aktuelle sportstudio 

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.35 Destino : España
17.30 Cine de barrio 19.05 Al
filo de lo imposible 20.00 Días
de cine 21.00 Telediario 2a
Edicion 21.45 El tiempo 21.55
Informe semanal 22.35 Somos
cine 

19.40 Les Mystères de l'amour
� 20.35 TMC agenda � 20.40
TMC Météo � 20.45 New York,
section criminelle � Mauvaise
carte. 21.35 New York, section
criminelle � 22.25 New York,
section criminelle � 23.15
New York, section criminelle �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Catfish : fausse identité
20.05 Catfish : fausse identité
21.00 Underemployed Série.
Drame. 21.50 Underemployed
22.40 The Inbetweeners Série.
Comédie. 23.05 The
Inbetweeners 23.35 The
Inbetweeners 

19.50 Meteo � 20.00 Wort
zum Sonntag � 20.10
Alpenrose 2013 Die Schweizer
Volksmusik-Show. 22.15
Tagesschau 22.25 Meteo
22.30 Sport aktuell 23.05
Kommissarin Lund, Das
Verbrechen � Film TV. Policier. 

16.45 Homo touristicus 18.20
L'hebdo des JT 18.50 Chronos
19.45 Nomades Land 20.45 Il
était une fois l'Humanité 21.30
Il était une fois l'Humanité
22.20 Rendez-vous en terre
inconnue 23.55 Faites entrer
l'accusé 

20.05 Grand Prix d'Espagne
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2013. 3e
manche. Essais qualificatifs
des Moto 2. A Jerez.  21.00
Superalbum � 22.20 Insieme
22.30 Sportsera 22.50 Tour
d'Italie 2013 

14.00 Jornal da tarde 15.15
PNC 17.00 Viva a música
18.00 Atlântida (Açores) 19.30
Não Me Sai da Cabeça 20.00
Os Compadres 20.45 A voz do
cidadão 21.00 Telejornal
21.30 PNC 23.15 Depois do
Adeus 

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Made in
Groland � 20.55 Safe � Film.
Action. EU. 2012. Réal.: Boaz
Yakin. 1 h 35. Inédit.  Avec :
Jason Statham, Catherine Chan,
Robert John Burke, James
Hong. 22.30 Jour de rugby �

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 12.04
Prix des auditeurs de la RTS 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 Swinging
Hot Four à La Passade de Boudry.
Le Winter Concept 2013 du
Landeron

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SANDRINE QUÉTIER
«J’aimerais animer
un programme
avec Estelle Denis»
A 42 ans, Sandrine Quétier (photo Chris-
tophe Chevalin – TF1) est toujours consi-
dérée comme une valeur montante de
TF1. Depuis le 29 mars, la chaîne lui a
confié, en plus de «50 mn inside», la pré-
sentation en solo de «Tout le monde
aime la France», jeu apparu à l’été 2012.
Cet automne, on la retrouvera pour une
quatrième saison de «Danse avec les
stars». L’animatrice se confie: «Présenter
une émission à plusieurs, comme on le voit sur les

gros divertissements de la chaîne, du
type “Danse avec les stars” ou “Splash,
le grand plongeon”, n’est pas un dés-
honneur ou un désaveu. J’aimerais
d’ailleurs animer un programme avec
Estelle Denis. C’est une envie com-
mune, quelque chose dont nous par-
lons toutes les deux. Estelle est quel-
qu’un que j’apprécie, car elle ne se
prend pas la tête. Elle est nature,
spontanée.»

«ZONE INTERDITE»
M6 fête les 20 ans

Courant mai, M6 consacrera une
soirée spéciale anniversaire à son

magazine, présenté par Wendy Bouchard. Un bilan de 20
ans de décryptage sera dressé, via une rétrospective sur
cinq thèmes: la famille, la sexualité, l’insécurité, la beau-
té, le luxe et les addictions. Il sera suivi d’une nuit «Zone
interdite». Le dimanche 7 mars 1993, M6 prenait en effet
le pari de la contre-programmation avec ce rendez-vous de
reportages sur des sujets d’actualité et de société, présen-
té à l’époque par Patrick de Carolis.

AU ZÉNITH
Noah et les Enfants de la Terre
Le 25 mai, au Zénith, Yannick Noah fêtera les 25 ans des
Enfants de la Terre, organisation caritative qu’il a créée
avec sa mère, Marie-Claire, décédée en octobre dernier.
L’ex-tennisman sera accompagné de nombreux artistes,
dont Rose, Aldebert, Disiz, Guillaume Grand.
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21.55 L'Affaire Mac Clain
Film. Drame. EU. 2010. Réal.:
Gary Wheeler.  Avec : Matthew
Modine, Nikki Deloach, Robert
Forster, Bob Gunton. 
Après la disparition tragique de
sa famille, l'avocat Kent Mac
Clain est au bord du suicide.
C'est alors qu'on lui confie une
dernière affaire.
23.35 La beauté crue
0.40 Ensemble

23.15 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Steven DePaul. 19/24.  Avec :
Gary Sinise, Hill Harper. 
Super héros. 
La police vient de découvrir le
corps d'un homme, vêtu d'un
costume de Superman.
0.00 Les Experts : 

Manhattan �

Les cendres du passé. 

22.30 Faites entrer 
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 
Robert Lund, le mystère du lac. 
A 52 ans, Robert Lund, un An-
glais amoureux de la France, a
convaincu sa femme Evelyn de
s'installer avec lui dans le Sud-
Ouest.
23.55 Journal de la nuit �

0.10 Histoires courtes �

22.25 Soir 3 �

22.45 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2009. Réal.:
Renny Rye. 
La guerre des espions. 
Alors qu'il arbitre un match de
cricket, Barnaby a la surprise
de retrouver Brenda, une an-
cienne collègue des services
secrets.
0.20 Les Frères 

Karamazov ��

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Dictature, paranoïa, famine:
bienvenue en Corée du Nord. 
La Corée du Nord reste la der-
nière dictature stalinienne au
monde. Dans ce pays, rien n'a
changé depuis la prise de pou-
voir de Kim Il-Sung, son fonda-
teur, en 1948.
0.15 Enquête exclusive �

22.10 Isabelle Adjani �

Documentaire. Cinéma. Fra.
2012. Réal.: Frank Dalmat. 
Deux ou trois choses qu'on ne
sait pas d'elle. 
De «L'Histoire d'Adèle H.» à «La
Journée de la jupe» en passant
par «La Reine Margot» et «Ca-
mille Claudel», Isabelle Adjani a
marqué de son empreinte le
cinéma français.
23.20 Vie amoureuse

21.50 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Matt Earl Beesley. 10.  Avec :
Gary Sinise, Sela Ward. 
The Real McCoy. 
Le propriétaire d'un bar clan-
destin a été assassiné. Les ex-
perts mènent l'enquête.
22.40 New York Unité Spéciale
23.25 New York Unité Spéciale
0.10 30 Rock

10.00 Vers une famine 
planétaire ?

10.50 Le décryptage du 
génome humain �

11.45 Square
12.30 Architectures �

13.00 Philosophie �

13.35 360°-GEO
14.25 Machu Picchu �

15.20 Le mystère de la momie 
tatouée

16.15 Les quatre saisons 
d'Antoine �

16.45 Mystérieusement Klimt
17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Valery Gergiev dirige la
«Symphonie n°5» de Prokofiev
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.15 Le blogueur �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.45 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 �

Invitée: Catherine Frot.
16.25 Grandeurs nature �

Les orphelins du paradis: l'or-
phelinat des géants de Tsavo. 
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

12.00 12/13 
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.15 Duo de vie
13.20 Le Tuteur �

Mère à 14 ans. 
François vient en aide à une
jeune fille, visiblement trauma-
tisée après avoir accouché pré-
maturément. Elle refuse de voir
son fils et s'enfuit de l'hôpital.
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Maigret �

Maigret et l'enfant de choeur. 
17.00 Chabada �

17.55 Questions pour 
un super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

La boîte en fer. 

11.15 Sport 6 �

11.20 Turbo �

12.40 Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Recherche appartement 
ou maison �

14.20 Maison à vendre �

Sabrina et Bruno. 
Sabrina, Bruno et leurs quatre
enfants sont sur le point de
déménager dans leur nouvelle
demeure, un corps de ferme
entouré de nature.
15.15 Maison à vendre �

16.15 D&CO �

17.20 66 minutes �

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

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

12.10 Grand Prix d'Espagne �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2013. 3e
manche. La course des Moto 2.
En direct. A Jerez.  
13.20 Grand Prix d'Espagne �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2013. 3e
manche. La course des Moto 3. 
13.30 FC Sion/FC Bâle �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 30e
journée. En direct.  
16.05 Suisse/Canada �

Hockey sur glace. Championnat
du monde 2013. Tour prélimi-
naire. Groupe A. En direct. A
Stockholm (Suède).  
18.35 Combats des Reines �

19.30 Le journal �

20.10 Ensemble
20.15 Grand Prix d'Espagne �

6.05 Sandra détective �

6.20 Les petites crapules �

6.25 Gazoon
6.30 TFou �

10.15 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.35 Météo �

13.40 Mentalist �

Sous haute protection. 
14.35 Dr House �

Bonheur conjugal. 
15.25 Dr House �

Protection reprochée. 
16.20 Les Experts : Miami �

Dernier match. 
17.05 Les Experts : Miami �

Révélations. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

7.50 Quel temps fait-il ?
8.10 Sport dernière
8.55 Le peuple des océans
9.45 Pique-assiette invite 

les chefs
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Expédition Nouvelle- 

Guinée
12.00 Grand angle
12.15 Geopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Modern Family
14.15 Touch
15.05 Touch �

15.55 Combats des Reines
Emission spéciale. 
18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal 
du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 10. Avec :
Ted Danson, George Eads.
Risky Business Class. Les ex-
perts enquêtent sur le crash
d'un jet à proximité de l'ave-
nue principale de Las Vegas.

21.00 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2012. Réal.:
Jean-Martial Lefranc. Com-
ment gagner une guerre sans
morts? Comment sécuriser
un territoire sans y envoyer
des soldats?

20.50 FILM

Aventure. «...  des templiers».
EU. 2004. Réal.: Jon Turtel-
taub. Avec : Nicolas Cage. Un
archéologue recherche la Dé-
claration d'indépendance des
Etats-Unis.

20.45 FILM

Action. EU. 2010. Réal.: James
Mangold. Avec : Tom Cruise,
Cameron Diaz, Maggie Grace,
Peter Sarsgaard. June n'a ja-
mais eu de chance avec les
hommes.

20.45 FILM TV

Policier. GB. 2009. Avec : John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark. Meurtre sur le
green. Barnaby est appelé
pour enquêter sur le meurtre
d'un certain Alistair Kingslake.

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. Alimentation: si vous
saviez ce que vous mangez!
Au sommaire: «Au coeur des
nouvelles filières de l'alimen-
taire»...

20.45 FILM TV

Drame. Fra - Blg. 2008. Réal.:
Jean-Paul Lilienfeld. Avec :
Isabelle Adjani, Denis Poda-
lydès. Sonia Bergerac est
professeur de français dans
un collège réputé difficile.

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 Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 21.30 Un medico in
famiglia 23.25 TG1 23.30
Speciale TG1 

17.40 C politique � 19.05 On
n'est pas que des cobayes ! �
20.00 Le vinvinteur � 20.25
Avis de sorties � 20.40 Le vrai
poids de nos aliments �
21.30 C'est notre affaire �
22.05 Moi, Vladimir Poutine �
23.00 La grande librairie �

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 

20.00 Tagesschau � 20.15
Polizeiruf 110 � Vor aller Augen.
21.45 Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen Mit Sport und
Wetter. 23.05 Ttt, titel thesen
temperamente � 23.35 Nicht
alle waren Mörder Film TV.
Drame. 

16.00 Suisse/Canada �
Hockey sur glace. Championnat
du monde 2013. Tour
préliminaire. Groupe A. En
direct. A Stockholm (Suède).
18.35 Sportpanorama � 19.25
Sporterlebt 20.00 Unknown
Identity � Film. Thriller. 

19.25 Friends Celui qui avait de
grands projets. 19.50 Friends
Celui qui va se marier. 20.15
Friends Celui qui envoie
l'invitation. 20.45 Papillon
��� Film. Aventure. EU - Fra.
1973. Réal.: Franklin J Schaffner.
2 h 35.  23.20 UFC Unleashed 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts � 
Drones tueurs et
guerres secrètes � 

Benjamin Gates et le
Trésor... �� � 

Night and Day � Inspecteur Barnaby � Capital � 
La Journée de 
la jupe ��� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Sunday in the Park with
George Opéra. 19.25
Intermezzo 20.30 Cycle
Bruckner «Symphonie n°7».
21.45 Cycle Bruckner
«Symphonie n°8». 23.10
Intermezzo 23.30 Jazz in
Marciac 2011 

19.00 Il Quotidiano � 19.20 Il
gioco del mondo � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 The Fighter Film. Drame.
23.10 Telegiornale notte 23.25
Meteo notte 23.30 Cleaner �
� Film. Thriller. 

17.10 Au contact 17.45
Championnat de France
Fédérale 1 Rugby. Quart de
finale aller. En direct.  19.45
Les 4 jours de Dunkerque 2013
Cyclisme. 5e étape: Estaires -
Dunkerque (164,1 km).  

18.00 ZDF.reportage � 18.30
Terra Xpress � 19.00 Heute �
19.10 Berlin direkt � 19.28 5-
Sterne � 19.30 Terra X �
20.15 Die Kinder meiner
Tochter � Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal � 22.00
Lewis � 23.30 ZDF-History 

17.45 Informe semanal 18.25
Camara abierta 18.40 Espacio
empresa 19.10 Atencion obras
20.10 Españoles en el mundo
21.00 Telediario 2a Edicion
22.10 Un pais para comerselo
22.55 En portada 23.35 Redes
2.0 

19.45 Les Mystères de l'amour
� Rivalités. 20.40 TMC Météo
� 20.45 New York police
judiciaire � Les maîtres
chanteurs. 21.35 New York
police judiciaire � 22.25 New
York police judiciaire � 23.15
Les 100 plus grands �

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 Snooki &
Jwoww 23.10 Snooki &
Jwoww 

18.50 g&g weekend 19.20
Mitenand � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Das
alte Haus � Film TV. Drame.
21.45 Reporter � 22.15
Giacobbo/Müller 23.05
Tagesschau 23.20 Meteo
23.25 Kulturplatz extra 

16.00 Le monde des serpents
16.55 Il était une fois
l'Humanité 18.30 Faites entrer
l'accusé 19.55 Crime 360 20.45
Les ailes de la guerre 21.35
Les ailes de la guerre 22.30
Guerre d'Algérie, la déchirure 

18.30 Sport non stop 19.30 La
domenica sportiva � 19.55
Tour d'Italie 2013 Cyclisme. 2e
étape: Ischia - Forio (17,4 km
clm par équipes).  20.40 Tesori
del mondo 21.00 Hawaii 5-0
� 21.45 Blue Bloods � 22.35
Linea rossa �

15.45 Esta É a Minha Família
16.30 Aqui Portugal 18.30
Poplusa 19.30 Grandes
Quadros Portugueses 20.00
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 Plateau L1 � 21.00
Paris-SG/Valenciennes �
Football. Championnat de
France Ligue 1. 35e 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 Swinging
Hot Four à La Passade de Boudry.
Le Winter Concept 2013 du
Landeron

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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30 CARNET

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 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-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h, 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: 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
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h.
Samedi 4 mai, fermeture dès 19h, en raison d’un match
de waterpolo

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00, je, sa, di + jours fériés: 8h-8h; lu, ma, me, ve:
12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h

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

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

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

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

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. 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

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Caretti, Fleurier, 032 861 20 20, sa 8h-di 22h
çPharmacies de service
Pharmacie Benu, Fleurier, 032 861 13 03, sa 16h-lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
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
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, 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
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)

ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt.
032 724 12 06. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h.
www.vivre-sans-fumer.ch

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

Théa et Aaron
ont la fierté d’annoncer la naissance

de leur petite sœur

Charlie
le dimanche 28 avril 2013 à 3h03

Famille Cynthia et Thierry Rollier
Route de Berne 21
2525 Le Landeron

028-727834

ILS SONT NÉS UN 4 MAI
Francesc Fabregas: footballeur espagnol,
né à Arenys de Mar en 1987
Gérard Jugnot: acteur français,
né à Paris en 1951
Dave: chanteur néerlandais,
né à Amsterdam en 1944
Keith Haring: artiste américain,
né à Reading en 1958

LE SAINT DU JOUR
Sylvain de Gaza: évêque, martyr
condamné aux mines du 4e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: SYLVAIN
D’origine latine, ce prénom vient du mot
«sylva» («forêt»). Sociables, les Sylvain
aiment aller à la rencontre des autres. Ils
sont appréciés pour leur tolérance et leur
ouverture d’esprit. Cependant, ils aiment
s’accorder quelques moments de solitude.

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de l’Hôpital neuchâtelois
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MONOD
Médecin de l’Hôpital neuchâtelois

Nous conserverons de lui l’image d’un collaborateur très engagé
et passionné.

Nos pensées vont à sa famille à laquelle nous adressons
nos sincères condoléances.

028-728083

Georges-André Dängeli, au Landeron
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Anne-Marie DÄNGELI
née Baillod

qui s’en est allée, dans sa 65e année.
2525 Le Landeron, le 25 avril 2013.
(Rue des Flamands 34)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-727991

La Société Neuchâteloise
de Médecine

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Pierre MONOD
membre ordinaire de la Société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
028-728015

Le Conseil communal et le personnel
de la commune de Val-de-Travers
ont la grande tristesse de faire part du décès du

Docteur

Jean-Pierre MONOD
Médecin scolaire, médecin conseil du service des ambulances

et du centre de secours ainsi que médecin du SMUR
Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

028-728106

Les Médecins du Val-de-Travers
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Jean-Pierre MONOD
leur collègue et ami installé à Couvet depuis de nombreuses années

Nous exprimons à ses proches nos plus vives condoléances.

Les médecins, soignants et personnels
administratifs du Département des urgences

de l’Hôpital neuchâtelois
ont la tristesse de faire part du décès du

Docteur

Jean-Pierre MONOD
collaborateur du SMUR

028-728094
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

Le FC Peseux Comète
a le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Maurice POINTET
ancien président du club de 1974-1979

Il exprime à toute sa famille ses sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

Le personnel
de la Fiduciaire Pointet SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice POINTET
leur estimé patron de 1961 à 1999

et présente à la famille toute sa sympathie.
Neuchâtel, le 2 mai 2013

Chère maman et grand-maman, tes souffrances sont finies,
tu as lutté au-delà de tes forces sans pouvoir y parvenir.
Tu nous laisses dans les pleurs,
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Ses enfants
Charles-Henri et Nadya Zwahlen-Godat
Eric-André et Danièle Zwahlen-Huguenin
Frédy Zwahlen

Ses petits-enfants
Christian et Barbara, Gregory et Emilie,
Mickaël et Carole, Vincent et Joëlle,
Annick et Dario, Sarah et Thomas

Ses arrière-petits-enfants
Esteban, Théo, Liam, Jamie, Alek

Ses neveux et nièces
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydia ZWAHLEN
née Pipoz

enlevée à leur tendre affection dans sa 96e année.
Le Locle, le 3 mai 2013
La cérémonie sera célébrée le mardi 7 mai à 14 heures au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.
Notre maman repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Charles-Henri et Nadya Zwahlen

Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Elle s’en est allée comme elle a vécu,
En toute discrétion et paisiblement.
Mais dans nos cœurs toujours elle vivra.

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Helga BIELAWSKI
née Heckmann

qui s’est sereinement endormie à son domicile, entourée de ses proches,
le 24 avril, dans sa 74e année après de longues années de maladie
supportées avec dignité et courage.
Reconnaissants pour tout ce qu’elle nous a donné, son souvenir restera
à tout jamais gravé dans nos cœurs.

Alfred Bielawski,
Bernward et Katrin Bielawski, leurs filles Chiara et Fiona,
Barbara Bielawski et Thomas Uhlmann,
Alexander et Zhanna Bielawski, leurs enfants Oleksandr, Muriel
et Charlotte,
Alina Bielawski et Michael Janik, leur fils Theo,
Alric Bielawski et Annika Ludwig,
Ainsi que les familles parentes et alliées.
Amis et connaissances sont cordialement invités à se joindre à nous pour
une cérémonie d’adieu lors d’une sortie sur le lac de Neuchâtel le samedi
25 mai 2013. Départ à 16h du Vieux Port de Neuchâtel, retour 17h30.
La cérémonie funéraire a eu lieu dans l’intimité le 26 avril 2013.
Adresse de la famille: Alfred Bielawski,

Av. de la Gare 2, case postale 2756, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-728088

AVIS MORTUAIRES

In memoria

Di Tomasino
2010 - 4 mai - 2013

Sempre nei nostri cuori
Tua Moglie, i tuoi figli, tua cognata Nini,
Le tue nuore Elena e Sonia, i tuoi Nipoti

Darko e Deyan
028-728050

Nous avons la grande tristesse d’annoncer le départ
de notre enseignant et ami

Serge AUBRY
Nous lui exprimons toute notre reconnaissance pour son enseignement,

sa présence, sa bienveillance et sa générosité et nous transmettons
à tous ses proches notre profonde sympathie.

Les élèves de l‘Institut de Yoga Serge Aubry
028-728040

L’humanité, semblable à un fleuve qui suit son cours,
progresse lentement vers des fins ignorées.

Lecomte du Noüy
Son épouse

Simone Pointet, au Landeron
Ses enfants et petits-enfants:

Hugues Pointet et son amie Shirley, à Peseux
Damien et Grégoire
Nicolas et Murielle Pointet, au Landeron
Arnaud, Narcisse et Odile

Ses neveu et nièce
Christophe et Maguy Pointet, à Romanel
Romain, Nathan et Johan
Ariane et Carl Winzer Pointet, à Prilly
Lucie et Emilie

Sa belle-sœur
May Kaltenrieder, à Peseux

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

Monsieur

Maurice André POINTET
enlevé à leur tendre affection, le 2 mai 2013, dans sa 81e année.
La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du cimetière de Beauregard,
avenue Edouard-Dubois 27, à Neuchâtel, mardi 7 mai à 10 heures.
Maurice repose au pavillon du cimetière.
Adresse de la famille: Madame Simone Pointet

Flamands 5, 2525 Le Landeron
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l’Association de la Suisse
Romande contre les Myopathies (ASRIM), CCP 10-15136-6,
mention «deuil Maurice Pointet».

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Pierre-Alain BURN
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Hauterive, mai 2013.
028-727917

La famille de

Lucette ROSSETTI
tient à vous dire de tout cœur combien

vos témoignages d’affection et de sympathie
par vos messages, envoi de fleurs et votre présence

à la cérémonie d’adieu ont été appréciés
et d’un grand réconfort.

Boudry, mai 2013
028-728105

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié ainsi que par les hommages rendus à

Brigitte JAQUEMET
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes qui lui ont

permis de sécher ses larmes après l’envol de sa libellule pour le paradis.
Merci pour les présences, les messages, les fleurs ou les dons.

Provence, mai 2013.

SIS NEUCHÂTEL
Ambulances appelées
sept fois
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
les ambulances du Service d’incendie et
de secours (SIS) de Neuchâtel sont
intervenues, au total, à sept reprises pour:
une chute, rue du Plan à Neuchâtel, jeudi
à 17h10; une urgence médicale avec
engagement du Smur, rue des Cèdres à
Boudry, jeudi à 19h05; une urgence
médicale avec engagement du Smur,
chemin des Rochettes à Auvernier, jeudi à
22h25;une urgence médicale, rue du
Seyon à Neuchâtel, hier à 1h25; une
urgence médicale avec engagement du
Smur, chemin des Valangines à
Neuchâtel, hier à 5h10; une urgence
médicale, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
hier à 10h45; une urgence médicale avec
l’intervention du Smur, rue des Saars à
Neuchâtel, hier à 11h40.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident sur la route
de La Vue-des-Alpes
Hier à 16h24, une collision impliquant deux
voitures s’est produite au carrefour de la
Main-de-La-Sagne, sur la route de La Vue-
des-Alpes. Dégâts matériels.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
4 mai 1980: décès
du maréchal Tito

LemaréchalTito,présidentde laYougo-
slavie, meurt à l’âge de 87 ans le 4 mai
1980. Soldat de l’armée d’Autriche-Hon-
grie, il est fait prisonnier par les Russes
avant de servir dans l’armée rouge après
1917. De retour en Yougoslavie en 1920,
il devient membre du parti communiste.
Après l’invasion allemande, il organise la
résistance contre l’occupation germano-
italienne. Chef du gouvernement yougo-
slave en 1945, il devient chef d’Etat en
1953 et est nommé à vie en 1974. Un des
fondateurs de l’organisation des «pays
non alignés», Tito était le symbole de la
réunion des peuples de Yougoslavie.

Cela s’est aussi déroulé un 4 mai
1997: Le cabinet d’expertise Strathco-

na confirme ce que nombre d’investis-
seurs ruinés soupçonnaient déjà: les pré-
tendus gisements d’or de la mine
Busang, dans le sud-est de Bornéo, sont
purement imaginaires. Les échantillons
étudiés par Bre-X, une petite entreprise
d’exploration minière de Calgary, prove-
naient d’une autre région. L’affaire est
qualifiée de la plus grande arnaque de
l’histoire de l’industrie minière.

1994: L’explosive bande de Gaza, de
même que l’accueillante oasis de Jéricho
passent sous contrôle palestinien. Au
terme d’un épuisant marathon qui aura
eu raison de l’enthousiasme suscité par
leur poignée de main historique du
mois de septembre précédent à Wa-
shington, Yitzak Rabin et Yasser Arafat
signent enfin au Caire l’accord sur la
mise en œuvre de l’autonomie d’un ter-
ritoire que les Palestiniens pourront en-
fin gérer, pour la première fois depuis la
création de l’Etat d’Israël.

1988: La compagnie Pepsi-Cola an-
nonce qu’elle est devenue le premier an-
nonceur à acheter du temps d’antenne à
la télévision soviétique.

1987: Le musicien de blues Paul But-
terfield succombe à l’âge de 44 ans à des
complications dues à une surconsom-
mation de drogue.
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A nouveau un 
samedi gris
Jamais deux sans trois dit-on. En tout cas, 
pour la troisième fois consécutive, le ciel nous 
fera subir un samedi franchement pas 
terrible. Quelques pluies sont attendues 
encore ce matin, puis une tendance aux 
éclaircies se dessinera cet après-midi. Le 
soleil prendra le dessus demain après-midi, 
avant de nouvelles averses lundi. Meilleur et 
plus chaud mardi et mercredi prochains.
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AIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Tout fout le camp
– «Maman, mais tu les as rangés

où mes chaussons d’escalade?
Grouille, mon bus est dans une mi-
nute 21...»

Je vous épargne la suite du dia-
logue téléphonique entre le ché-
rubin grinchu martyr d’une
mère atteinte de «rangite aiguë»
et la génitrice un brin agacée,
pressée, pestant contre son fils
souffrant de «bazardite adoles-
cente». La routine quoi.

Résultat des courses: ses pré-
cieuses ventouses, oubliées sur
une place de parc. A Bottens,
Gros-de-Vaud, 58 minutes de
voiture de Neuchâtel, LE trajet.

Me voilà donc à la poste un sa-
medi matin, à poireauter, +23
tickets devant moi. Assez de
temps donc pour m’énerver –

une fois de plus – en faisant un
inventaire à la Prévert des étala-
ges. A vendre: des bonbons, des
fourres de portables, une plé-
thore de livres pour doper son
bien-être, des crayons, balles,
jeux, montres, assurances… Et
les dépliants de vente par corres-
pondance, estampillés la Poste
avec, tout pour le café, des vélos,
des duvets, des appareils à ra-
clette à la bougie de réchaud et,
tout de même, des boîtes aux let-
tres. Mais où sont les vibromas-
seurs? Oups, je me trompe de
crémerie, rendons à Vedia ses
hits. Enfin, de l’époque. De celle
où les PTT ne vendaient que des
timbres et se contentaient de dé-
livrer des paquets (avec ou sans
chaussons).�

SUDOKU N° 633

Difficulté 1/4

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° 632

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Trois pesticides tueurs d’abeilles vont être interdits



STRESS Une méthode simple de détente au secours des caisses-maladie?

Tenter la méditation au travail
«Notre monde va de mieux en

mieux, de plus en plus mal et de
plus en plus vite…» d’après le
Club de Budapest.

Jamais, dans l’histoire de l’hu-
manité, nous n’avons été soumis
à des changements aussi rapides
et une quantité de sollicitations
aussi importante. A titre d’illus-
tration baroque et désolante, le
monde de la finance investit des
sommes gigantesques pour pou-
voir échanger les 3,2 milliards
de dollars quotidiens à des fré-
quences proches du 150 millio-
nième de seconde, et ainsi en-
core accroître son profit…

Stress omniprésent
En 2011, une étude a établi que

la part de personnes qui ressen-
tent souvent du stress au travail
en Suisse atteint un employé sur
trois. Le coût est estimé à 10 mil-
liardsdefrancsparanpournotre
économie.

Le vécu du stress est lié le plus
souvent à un travail dans l’ur-
gence, à des instructions peu
claires, à de la discrimination
sociale et à l’immiscion de tâ-
ches professionnelles pendant
le temps libre.

Lorsque ce stress est vécu de
manière prolongée et pas traité
comme tel, il peut mener à la dé-
pression. Quelque 21 millions
d’habitants en Europe (5% de la
population totale) souffrent de

dépression, et le coût correspon-
dant est de plus de 118 milliards
euros par an. Soit dit en passant,
en Suisse c’est le canton de Neu-
châtel qui a les coûts par assuré
les plus élevés pour les anxiolyti-
ques (médicaments contre la dé-
pression), devant le Tessin et le
canton du Jura.

Les symptômes aggravés du
stress se soignent donc par la
médecine conventionnelle à un
coût exorbitant. Mais les médi-
caments pour nous rendre plus
résistant au stress n’existent pas.
Alors, si nous ne pouvons avoir
une influence directe sur la ma-
nière dont notre monde tourne,
que pouvons-nous faire?

Tout d’abord, entraîner notre
esprit à devenir plus résilient au
stress. Ou alors apprendre à éva-
cuer le stress qui nous habite. A
ce double titre, la technique dite
de «méditation en pleine con-
science» (Mindfulness) com-
mence à faire son entrée dans le
monde de l’entreprise.

Mécanisme de survie
Le stress est un mécanisme de

survie naturel pour affronter un
événement extérieur que nous
interprétons comme contrai-
gnant ou dangereux. Si, lors
d’une promenade en forêt, je me
retrouve nez à nez avec un loup
affamé, mon cerveau va très vite
élever mon niveau de stress

pour m’aider à affronter ce dan-
ger. Mon système nerveux sym-
pathique va déclencher la sécré-
tion d’adrénaline et de cortisol
qui va m’aider soit à la fuite, soit
au combat.

Mes rythmes cardiaque et res-
piratoire vont s’accélérer, le sang
va être détourné vers les mem-
bres et mes pupilles vont se dila-
ter. Face à un danger concret
comme celui d’un loup, cette
réaction en chaîne est utile et

m’apporte l’énergie nécessaire
pour fuir très vite. Malheureuse-
ment, le cerveau déclenche le
même mécanisme face à des
dangers et des contraintes du
quotidien bien plus abstraites
telles que le manque de temps,
les conflits relationnels, ou plus
anodine telle que «passer le sel à
table».

Cet exemple illustre aussi le
fait que le véritable problème
n’est pas le stress, mais la ma-

nière dont on le vit, dont on y
réagit.

Repos et récupération
Nous sommes aussi heureuse-

ment dotés d’un système ner-
veux parasympathique (SNP),
responsable de repos et de récu-
pération. Lorsqu’il est activé, il
libère la sérotonine et l’acétyl-
choline, qui nous détend et ré-
duit les niveaux de cortisol et
d’adrénaline automatiquement.
Il a maintenant été clinique-
ment prouvé que la méditation
en pleine conscience peut acti-
ver le SNP.

Alors, qu’est-ce au juste «la
méditation en pleine con-
science»? C’est, pour simplifier,
une technique simple de médi-
tation qui permet de se mettre
dans un état de «conscience
non jugeante de son expérience
du moment».

Cela signifie simplement ob-
server et accepter vos pensées,
émotions et sensations physi-
ques sans réagir. Mais en quoi
cela peut-il être appliqué au
monde du travail?

Technique vite apprise
Les bases de cette technique

peuvent être transmises en une
demi-heure et n’importe qui
peut l’utiliser pour activer un
état de détente en moins de trois
minutes.

Les signes bénéfiques de cette
activation sont vraiment tangi-
bles: concentration accrue, ren-
forcement du système immuni-
taire, amélioration de la
créativité et considérablement
plus de résilience au stress et de
bien-être. Inévitablement, cela
conduit à la réduction de l’ab-
sentéisme, des améliorations
dans les relations interperson-
nelles et une meilleure producti-
vité.

La méditation en pleine con-
science offre aux employés une
compétence qui leur permet de
prendre la responsabilité de leur
propre bien-être, à la maison
comme sur le lieu de travail.

Considérant cela, il n’est pas
surprenant de voir le mindful-
ness en passe de devenir un ou-
til indispensable pour les profes-
sionnels des RH qui sont dédiés
à s’attaquer aux causes profon-
des du stress plutôt que de sim-
plement traiter les symptômes.
Mais cet outil est encore ignoré
des caisses-maladie…

PHILIPPE VANEBERG
CAROLE WARLOP

En Suisse, un employé sur trois aurait besoin de décompresser. SP
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Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
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Cité horlogère d’importance forte d’une longue tradition d’in-
dustrie de la montre de précision et de chronométrage sportif,
Saint-Imier accueillera à nouveau un Bureau du Contrôle
Officiel Suisse des Chronomètres (COSC). Le Bureau de Saint-
Imier (BOSI) sera exploité par Crescentia SA, société anonyme
de droit public, propriété de la Municipalité de Saint-Imier.

Dans la perspective de l’ouverture du Bureau du Contrôle Officiel
Suisse des Chronomètres de Saint-Imier, prévue le 1er août 2013,
Crescentia SA met au concours les postes de

RESPONSABLES-ADJOINT-E-S
(3 postes à 100%)
et

OPÉRATEURS/OPÉRATRICES
(100%, temps partiel possible)

Description des postes et exigences
sur www.saint-imier.ch

Obligations et traitement:
selon règlement du personnel de Crescentia SA

Entrée en fonction:
1er juillet 2013 ou à convenir

Les offres de services manuscrites, accompagnées
des documents usuels, sont à adresser jusqu’au
vendredi 17 mai 2013 à:

Crescentia SA
Rue Agassiz 4
2610 Saint-Imier

CRESCENTIA
SAINT-IMIER

OFFRES D’EMPLOI
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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 atelier
d’étampage:

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 FAISEUR D’ETAMPES – h/f
Tâche principale:
Réalisation d’étampes pour nos différents composants horlogers.

Profil recherché:
Micro-mécanicien confirmé pour la réalisation de diverses étampes,
posages et outillages destinés à tous les secteurs de notre entreprise.

Vous savez travailler de manière autonome sur machines convention-
nelles alors vous êtes la personne que nous recherchons pour compléter
notre équipe.
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Le Service d’action sociale Courtelary met au concours un
poste de

secrétaire
Taux d’occupation 70-80 %

Entrée en fonction: 1er juillet 2013 ou à convenir

Vos activités principales
• Diverses tâches inhérentes à un secrétariat polyvalent (corres-

pondance, réception, etc.)
• Travaux de saisies en relation avec la comptabilité des clients
• Etablissement de déclarations d’impôts

Nos exigences
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commerce ou

titre équivalent
• Vous avez de l’aisance avec les chiffres et les tâches de rédac-

tion
• Vous avez de l’intérêt pour la fiscalité, une expérience dans ce

domaine serait un atout
• Vous êtes capable de travailler de manière autonome et prêt-e

à prendre des responsabilités dans les tâches qui vous seront
confiées

• Vous appréciez le travail en équipe et maîtrisez les outils infor-
matiques courants

• Vous êtes de langue française, avec une bonne connaissance
de l’allemand

Notre offre
• un cadre de travail motivant, privilégiant la qualité des presta-

tions et des relations humaines
• des conditions salariales selon le barème cantonal

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet sous pli
confidentiel jusqu’au 18.05.2013 à M. José Kottelat, directeur
administratif, Fleur de Lys 5, case postale 99, 2608 Courtelary.
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DESSINATEUR EN BÂTIMENT 
 

Vous aimez travailler dans un cadre convivial, dynamique, vous avez 
une expérience professionnelle de 3 ans minimum en Suisse, vous êtes 
indépendant, vous connaissez les outils informatiques DAO, MS office, 
Messerli, vous parlez Fr-All (CH-A), nous vous offrons un travail varié 
pour suivis de chantier, planning, soumissions et plans d'exécution. 
 

Entrée en fonction à définir, les dossiers de postulation et CV sont à 
transmettre en PDF avant le 30 mai 2013, à l'adresse courrieL ci-dessous:  
 

contact@fk-architecture.ch 
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EVRO photocopies S.A.
Dr Schwab 6 - 2610 St-Imier
E-mail: t.spring@evro.ch
Copieurs - Fax - Machines / Meubles de bureau
Tél. 032 9 411 410 Fax 032 9 414 007

EVROEVRO photocopies SAphotocopies SA
BUREAUTIQUE

www.evro.ch

Société active dans l´Arc jurassien pour le
domaine bureautique recherche de suite ou date
à convenir, un

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL

Votre mission:
- Suivi du portefeuille d´une clientèle existante
- Acquisition de clients privés et professionnels
- Ventes et conseils personnalisés
- Etablissement d´offres et devis
- Vente de produits innovents et variés

Votre profil:
- Excellente présentation (soignée)
- Personne faisant preuve d’initiative
- Dynamique, consciencieux, flexible et organisé
- A l´aise dans le contact avec les clients
- Permis de conduire indispensable

Nous vous proposons un poste varié dans un
environnement professionnel à dimension
humaine axé sur le travail en équipe, ainsi qu´une
rémunération motivante en rapport aux objectifs.

Veuillez adresser votre offre accompagnée des
documents usuels et photo à la direction de
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La fondation de la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel met au concours un poste de

Bibliothécaire rattaché-e à la section

Lecture publique

Taux d’activité: 80%
Votremission: participer à l’ensemble des activités inhérentes à un
service du prêt de lecture publique (permanence, assistance et
formation à l’attention des usagers, recherches documentaires,
rangements, inventaire, prise en charge de groupes, etc.); collabo-
rer aux acquisitions, au catalogage, à la cotation et au désherbage
des documents; participer à des projets demédiation culturelle et à
diverses tâches liées à la gestion du service.
Votre profil : diplôme HES en information documentaire,
diplôme de bibliothécaire BBS/ESID ou titre jugé équivalent;
bonne culture générale; excellente maîtrise du français et de
l’orthographe, connaissance d’une autre langue nationale et de
l’anglais; maîtrise des outils informatiques usuels et spécifiques
(Virtua); une expérience dans le domaine de la Lecture publique
et dans la conduite de projets constitue un atout.
Vos qualités: sens de l’accueil et aisance dans les contacts humains,
curiosité et dynamisme, sens de l’organisation et des responsabilités,
aptitude à prendre des initiatives, intérêt pour les nouvelles techno-
logies, capacité à travailler demanière précise et autonome, aptitude
à travailler en équipe, flexibilité dans les horaires de travail.
Traitement: selon l’échelle des traitements en vigueur dans
l’administration communale.
Entrée en fonction: 1er août 2013 ou à convenir.
Délai de postulation: 17 mai 2013
Renseignements:Mme Géraldine Voirol Gerster, responsable
de la Lecture publique, tél. 032 717 73 22

Merci d’adresser votre dossier de candidature à la Bibliothèque
publique et universitaire, à l’attention de M. Thierry Chatelain,
directeur, Place Numa-Droz 3, 2000 Neuchâtel.

OFFRES D’EMPLOI
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons engager pour une
durée déterminée à définir

Un collaborateur(trice)
Après une courte période de formation intense au siège de notre société,
vous serez amené(e) à vous déplacer dans le monde entier pour visiter
nos points de vente. Selon l’agenda préalablement fixé, votre activité se
déroulera principalement à l’étranger (Europe, Amérique du Nord et Sud,
Asie) avec quelques retours ponctuels en Suisse. Vous travaillerez de
manière autonome et devrez faire preuve de persévérance pour accomplir
votre mission.

Nous nous adressons à un jeune collaborateur(trice), sans charge de
famille, désirant participer à une expérience professionnelle unique
dans le monde horloger.

Profil souhaité:

• Italien et espagnol parlé couramment ainsi que de très bonnes
connaissances de l’Anglais (niveau C1)

• Permis de conduire indispensable

• Jeune diplômé(e): Universitaire, Ecole de commerce ou équivalent
avec quelques années d’expérience

• Bonne présentation

• Facilité d’adaptation et ouvert à d’autres cultures

• S’agissant d’un contrat CDD la personne doit être immédiatement
disponible

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet avec photo à :

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre Service après-vente à Granges (Soleure),
nous désirons engager

un(e)
collaborateur(trice)
Service clientèle international

Vous serez amené(e) à traiter les requêtes de nos
agents et des clients privés du monde entier, en rapport
avec l‘ensemble de nos produits. Vous analyserez
les besoins de vos interlocuteurs et évaluerez les
circonstances notamment techniques et commerciales
de leur demande, afin de leur proposer des solutions
sur mesure dans le cadre de la politique d’entreprise.
Votre objectif sera de fournir un service à la hauteur
de l’excellence de nos produits et de participer ainsi
au renforcement des liens de vos interlocuteurs avec
la marque.

Profil souhaité:

• Formation commerciale ou supérieure, éventuel-
lement assortie d’une expérience dans le domaine
des relations client

• Sensibilité développée pour le service à la clientèle:
compétences relationnelles, esprit analytique, goût
de la négociation, aptitude à moduler/nuancer votre
communication selon les différents interlocuteurs

• Flexibilité et conscience professionnelle, désir de
contribuer au développement de la qualité de service

• Personne organisée, méticuleuse, rapide et polyva-
lente ayant l’esprit d’équipe

• Langues: français (C2), anglais (C2) et allemand (B2);
aisance rédactionnelle

• Attrait pour la technique horlogère

• Bonne connaissance des outils informatiques usuels

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM
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Département fédéral de la défense, de la
protection de la population
et des sports DDPS
armasuisse

armasuisse est le Centre responsable des acquisitions et de la
technologie au Département fédéral de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports ( DDPS ). Quelque 1'000 colla-
boratrices et collaborateurs compétents travaillent dans toute la
Suisse à l'élaboration de solutions conçues spécifiquement en
fonction des attentes de notre clientèle militaire et civile. arma-
suisse Immobilier est le centre de compétences immobilières du
DDPS. Il offre à la clientèle des solutions globales et durables pen-
dant tout le cycle de vie des immeubles, avec un unique interlocu-
teur. En sa qualité de représentant du propriétaire, armasuisse
Immobilier est responsable de la gestion d'un portefeuille vaste et
diversifié, fort d'environ 24'000 objets.

Chef de projet du maître de l'ouvrage

Comme chef de projet du maître de l'ouvrage, vous êtes respon-
sable de la mise en oeuvre de projets de construction, de l'étude
préalable à la réalisation, y compris la remise aux locataires opéra-
tionnels ( organismes utilisateurs ). Vous représentez les intérêts
du maître de l'ouvrage pour les projets de nouvelles constructions,
de transformations et de déconstructions ; vous assumez la re-
sponsabilité des résultats sur les plans des coûts, des délais et de
la qualité, ainsi qu'en ce qui concerne les documentations.

L'exercice de cette activité exigeante requiert une formation supé-
rieure dans le domaine de la construction ( architecte EPF / HES ou
formation professionnelle équivalente ). Vous disposez en outre
d'un perfectionnement dans le management de projets et d'expé-
rience de chef de projet. Vous appréciez les contacts avec des per-
sonnes, vous avez une approche globale et économique des
questions qui vous sont soumises ; vous avez aussi le sens des af-
faires. Vous disposez également de bonnes connaissances de l'in-
formatique ( MS-Office, SAP ) et de l'allemand. La durée de
l'emploi est provisoirement limitée à la fin 2017, avec option de
transfert dans un engagement de durée illimitée.
Lieu de travaille: Lausanne.

Renseignements spécifiques:
Monsieur Bernard Anzévui
Chef du domaine Management de
projets de constructions ouest
Tél. 021 614 70 60

Délai de postulation:
21 mai 2013

Dépôt de la candidature:
Vous nous simplifierez le traitement ulté-
rieur des candidatures en postulant en
ligne sur le site www.emploi.admin.ch,
Ref. 12439.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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Crèche les Girafes cherche 
 

Éducatrice de l'enfance 
ou titre équivalent à 40% 

dès août 2013 
 

Faire offre écrite à 
Crèche les Girafes 

Au passage du Roy 1 
2206 Les Geneveys-Sur-Coffrane 
 
Seules les candidatures répon-
dant aux critères auront une ré-

ponse. 
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Petit commerce de détail 
cherche 

VENDEUSE 
Jeune et consciencieuse pour la 

vente. 
Entrée de suite ou à convenir. 

Très bon salaire. 
Discrétion assurée. 

Faire offre avec CV et photo sous 
chiffre à: S 132-260112, à  

Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 



L'EXPRESS SAMEDI 4 MAI 2013

4

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiVnTRJISO67cSAbu9yYub_J3psDJZt-cn7Xt7w02N7HturCJqKxjIr7d4GosaNLWgFh-pa7uxuRNf842UkoMC8GIELdK7AEORE5CrXw2RnwtrnfH8BapYnnoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyA1LGAHi0G-sPAAAA</wm>

Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
plusieurs:

Ouvriers/ères de
voirie
Service de la voirie

Votre mission / vous collaborez au nettoyage et
à l'entretien du domaine public. Vous participez au
service de déneigement en période hivernale
impliquant une astreinte et êtes domicilié-e à
proximité de La Chaux-de-Fonds.

Votre profil / Compétences personnelles / vous
avez l'habitude des travaux lourds et possédez un
permis de conduire. Vous êtes flexible,
polyvalent-e, de bonne constitution et appréciez le
travail en équipe.

Chauffeur/euse
ouvrier/ère de voirie
Service de la voirie

Votre mission / vous collaborez au nettoyage et
à l'entretien du domaine public. Vous participez au
service de déneigement en période hivernale
impliquant une astreinte et êtes domicilié-e à
proximité de La Chaux-de-Fonds.

Votre profil / Compétences personnelles / vous
avez l'habitude des travaux lourds et possédez un
permis de conduire ainsi qu'un permis poids
lourds. Vous êtes flexible, polyvalent-e, de bonne
constitution et appréciez le travail en équipe.

Laveur-graisseur
mécanicien-ne
Service de la voirie

Votre mission / sous la responsabilité du chef du
garage, vous avez en charge le petit entretien des
véhicules et des engins, tel que le lavage et le
graissage, changement des pneus, contrôle des
niveaux, etc.

Votre profil / Compétences personnelles / vous
avez de bonnes connaissances en mécanique, si
possible un CFC dans le domaine et possédez un
permis de conduire. Le permis poids lourds serait
un atout. Vous êtes flexible, polyvalent-e, de
bonne constitution et appréciez le travail en
équipe.

Entrée en fonction souhaitée / automne 2013.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail motivant et
dynamique / possibilité de formation continue / un
traitement selon la réglementation en usage.

Délai de postulation / 20 mai 2013

Postulations en ligne sur:

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, Rue de la
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds,
032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Suite au départ en retraite du titulaire, La FADS repourvoit
le poste de :

Responsable d'unité (H/F)
Poste à 100%

Pour Feu-Vert Entreprise, programme de réinsertion
socioprofessionnelle, active dans le domaine de la

maintenance immobilière

Activités principales :
- Vous répondez devant la direction de la FADS de la
bonne marche de Feu-Vert Entreprise, dont vous êtes le
garant de l'ensemble des activités et de la qualité des
prestations.
- Vous veillez à ce que la marche de l'entreprise soit
conforme aux objectifs de réinsertion socioprofessionnelle,
tout en préservant la notion de rentabilité économique.
- Vous évaluez constamment l’adéquation de la mission
globale avec la réalité et proposez les aménagements
nécessaires ;
- Vous coordonnez l’ensemble des relations extérieures de
l'entreprise (administrations, collectivités, autres
programmes d'insertion socioprofessionnelle, organes
placeurs, entreprises privées, etc…).
- Vous encadrez l'ensemble des collaborateurs de Feu-
Vert Entreprise.
- Vous animez et participez à diverses séances et
colloques.

Profil souhaité :
- Bachelor (Université ou HES) ou titre jugé équivalent.
- Expérience dans la gestion d'une entreprise et dans la
conduite d'équipe, idéalement dans le domaine de la
maintenance immobilière.
- Connaissance du réseau social neuchâtelois.
- Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel,
Outlook).
- Aptitude à travailler en équipe.
- Sens de l'organisation et des responsabilités.
- Capacité d'adaptation, esprit d'initiative et dynamisme.

Vous serez amené à concilier les exigences du monde
économique avec les spécificités d'une entreprise de
réinsertion socioprofessionnelle et cette particularité vous
apparaît comme un défi motivant.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : 1er novembre 2013 ou à convenir
Conditions d'engagement : selon CCT-ES
Délai de postulation : 24mai 2013

Renseignements et offres complètes auprès de:

FADS, M. Jean-Philippe Schmid
Rue Fritz-Courvoisier 27 / CP 3036

2303 La Chaux-de-Fonds
tél. : 032 968 11 11
www.feu-vert.ch
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Société d’électronique cherche à engager  
 

Un chef d'atelier 
 

Pour son atelier de production à Cressier (NE) 
 

Nous demandons: 
- Préparation de la planification selon commandes 
clients 

-Instructions aux employés 
-Distribution des différents montages  
-Travaux et documents selon ISO 9001 
-Gestion du stock 
- CFC de monteur en appareil électroniques ou équi-
valent 

-Bon sens de l’organisation 
-Bon sens du contact humain 
- Connaissances d’allemand ou d’anglais (contacts 
avec la Maison-mère à Zürich) 

-Bonne utilisation de l’informatique 
-Age idéal 35 – 45 ans 
-Participation aux montages de câbles de l’atelier 
 

Nous offrons: 
-Poste à plein temps  
-Bonne rémunération 
-Prestations sociales d’une grande entreprise 
-Liberté d’action 
 

Date d’entrée: A convenir 
 

Veuillez faire parvenir vos offres avec Curriculum  
Vitae à : 
 

Simpex Electronic SA 
Service du personnel 
Binzackerstrasse 33 
CH – 8622 Wetzikon  
 

contact@simpex.ch 
www.simpex.ch 
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Pour satisfaire les besoins de notre
Fondation au service des personnes en
situation de handicap ou à mobilité
réduite, nous cherchons

Un technicien SAV
à 100%
pour son Centre de location et de vente de moyens auxiliaires
de la Chaux-de-Fonds.

Pour prendre connaissance de l’annonce complète, nous vous
invitons à consulter notre site Internet www.serei.ch, rubrique
«emploi».

Fondation serei
au service des personnes avec handicap
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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) en mécanique, automaticien(ne),
mécanicien(ne) de précision 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 automatiques pour des travaux de manipulation et
d’assemblage de composants.

 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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www.mediassuisses.ch
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Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un/e journaliste RP
poste à 100%

Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation,
curriculum vitae, photo, copies de diplôme et certificats) est à adresser
jusqu'au 13 mai 2013 à:

Service du personnel | |«Offre d’emploi» Case postale 2216 2001 Neuchâtel|

Entrée en fonction: 1er septembre 2013.

Afin de compléter notre rubrique Littoral et Vallées, nous recherchons

Profil souhaité:
- dynamisme;
- regard critique;
- intérêt avéré pour l’enquête et l’investigation;
- aisance d’écriture;
- facilité de contact;
- capacité de s’intégrer dans une équipe rédactionnelle expérimentée;
- formation supérieure et titulaire du certificat du Centre romand de formation
des journalistes.

Ce poste est exclusivement réservé à un(e) journaliste inscrit(e) au Registre
Professionnel (RP), déjà au bénéfice d’une expérience professionnelle
certaine (cinq années au moins) et idéalement polyvalente (multimédia); au
fait des questions et enjeux politiques, économiques, culturels et associatifs
du Bas du canton de Neuchâtel, et passionné(e) par le journalisme de
proximité.

Pour plus d’informations sur le poste, vous pouvez contacter le rédacteur en chef
de L’Express/L’Impartial, Nicolas Willemin au 032 723 53 07.
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Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 90 80 - rh@montremo.ch

MONTREMO
MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS

Notre société est spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gamme.
Nous offrons à nos employés des prestations de premier ordre.

Afin de renforcer le personnel de nos différents départements,
nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

UN(E) ELECTROPLASTE AVEC CFC
Apte à prendre des responsabilités pour
superviser nos différents départements

UN(E) PASSEUR(EUSE) AU BAIN

DES POSEURS(EUSES) D’APPLIQUES

DES DECALQUEURS(EUSES)
sur machines semi-automatiques ou manuelles

Votre profil:
• Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
• Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
• Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
• Un poste stable pour des personnes sérieuses et dévouées
• Une rémunération intéressante en fonction de vos prestations
• Les avantages sociaux d’une grande entreprise moderne, dynamique et affiliée à
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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

Sales/Client Service Administrator
Working as part of our client services team your principal responsibilities will be to provide day-
to-day advice and support to our clients, while providing administrative and research assistance
to our sales team.

The ideal candidate will have the following:
• At least three years’ experience in a customer services environment, preferably international;
• Experience within international contract recruitment;
• A high level of written and spoken English, ideally mother tongue;
• A high level of written and spoken German;
• A high level of written and spoken French;
• Good communication skills (both written and oral) and excellent customer service skills;
• Computer literacy (Excel, Word and Outlook).

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, in English, to:

Capital Consulting SA
Champs-Montants 12b

2074 Marin
Email : mail@capitaltaxconsulting.com
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Notre société de 120 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie et dans la
technique d’injection plastique. Certifiée ISO 9001, 14001 et
OHSAS 18001, Cicorel SA dispose d’un savoir-faire important
permettant de relever les défis de nos clients actifs dans
l’horlogerie, l’automobile, l’électronique médicale et la
recherche scientifique. Cicorel SA fait partie du Groupe Cicor
Technologies, coté en bourse, regroupant plusieurs sociétés.

Nous souhaiterions engager un

Technicien maintenance
industrielle

Titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien ou d’une formation
jugée équivalente, complétée par plusieurs années d’expérience
dans le domaine industriel, vous intervenez sur le «terrain» afin
d’exécuter l’ensemble des opérations d’entretien courant, de
réparation préventive des moyens de production (réglages,
tests, dépannages machine industrielle telles que CNC, ligne
galvano etc.).

Vous supportez le stress et la pression et avez une solide
expérience dans tous les travaux de maintenance liés à la
mécanique. Vous arrivez à vous exprimer en anglais afin
d’assister les fournisseurs des équipements lors de dépannages.

Si vous êtes prêt à relever ce challenge, vous pouvez adresser
votre dossier à l’adresse mentionnée ci-dessous.

Cicorel SA
Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager

Member of the Management
Rte de L’Europe 8
CH-2017 Boudry

cdemarco@cicorel.ch
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Afin de compléter notre équipe, nous recherchons:

Un peintre en automobiles
avec CFC

Entrée : de suite ou pour date à convenir.
Carrosserie Stamm SA, Christophe Stamm,

Les Tilles 3, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 18 03 ou

par mail: christophe@stammsa.ch
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LaCIFER,Communauté d’Intérêts pour laFormationdes
ElectriciensdeRéseaudeSuisse romande, sepositionne
au cœur de la formation des électriciens de réseau et
ambitionne de former les meilleurs spécialistes dans
le domaine des réseaux de transport et de distribution
d’énergie électrique. Avec l’appui d’un large réseau
de formateurs expérimentés et en partenariat avec
l’ensemble des distributeurs romands, elle dispense
les cours interentreprises aux apprentis, les cours de
formation supérieure ainsi que des formations continues
de proximité aux professionnels de la branche.

Pour renforcer son équipe, elle recherche :

Un(e) responsable de filières de formation - CIE

Sivousavezunepassionpour la formationprofessionnelle,
nous vous offrons l’opportunité d’acquérir de nouvelles
compétences et d‘élargir votre expérience.

L’offre d’emploi complète est à consulter sur le site
www.cifer.ch, rubrique “offres d’emploi”.

CIFER / Direction / Venoge Parc / CH-1305 Penthalaz
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Dans cette fonction, vous exécutez tous les travaux de construction,
demontage et d’entretiendes réseaux de distributionMT/BT
de l’éclairage public (EP), ainsi que des cabines et stations transfor-
matrices. La participation aux dépannages des réseaux ainsi qu’au
service de piquet fait également partie de votre activité.

Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’électricien de réseau ou d’une
formation équivalente. Idéalement vous avez des connaissances du
matériel d’équipement des réseaux de distribution et avez suivi une
formation sur les travaux sous tension. Vous aimez travaillez au sein
d’un teamet faites preuve de proactivité au quotidien.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de Dominique Clerc, Responsable Construction Neuchâtel
(tél. 032 732 42 29 ou 079 409 34 75).

Intéressé? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier, de préférence par voie électronique.

Pour notre unité Construction à Corcelles, au sein de notre Direction
Distribution Energie, nous sommes à la recherche d’un

Electriciende réseau
(H/F)

GroupeE
RessourcesHumaines

ValérieBlanchard
RtedeMorat135
1763Granges-Paccot

job@groupe-e.ch
www.groupe-e.ch
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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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LA CONFERENCE UNIVERSITAIRE 
DE SUISSE OCCIDENTALE (CUSO) cherche, pour 

son secrétariat général situé à Neuchâtel, 
 

un-e secrétaire-comptable 
(50%) 

 
Nous demandons : 
•  CFC d'employé-e de commerce ou formation équi-

valente; 
•  capacité à s'adapter rapidement à un environne-

ment professionnel nouveau et à travailler de ma-
nière indépendante; 

•  bonnes connaissances informatiques (bureau-
tique courante et expérience d'au moins un progi-
ciel comptable et financier).  

 
Nous offrons : 
•  Une activité variée en contact avec le monde uni-

versitaire; 
•  Des conditions de travail agréables au sein d'une 

petite équipe; 
•  Un horaire de travail flexible. 
 
Date d'entrée : 1er septembre 2013 ou à convenir. 
 
Renseignements : 
Mme Anne-Lise Baume,tél. 032 724 89 12 ou 
M. Denis Billotte,tél. 032 724 89 13. 
 
Offres avec CV à adresser, par courrier électronique 
exclusivement, à : denis.billotte@cuso.ch, jusqu'au 
24 mai 2013. 
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Unitechnologies SA est une entreprise active dans la haute technologie et
emploie plus de 120 collaborateurs qualifiés. Notre société est située dans la
région des 3 Lacs à Gals. Nous développons et réalisons des machines de production
de haute qualité pour des domaines industriels très divers, tels que l’horlogerie, le
médical, l’automobile et la microélectronique entre autres. Sous la marque mta®,
Unitechnologies SA commercialise mondialement des machines de dosage
volumétrique et de brasage sélectif; sous la marque Sysmelec®, nous proposons des
machines spéciales, prioritairement destinées à l’assemblage automatisé de produits
microtechniques.

Pour notre groupe « Control System », nous recherchons un:

Constructeur électro-pneumatique

Vos missions
Vous développez les dossiers EP ainsi que la nomenclature correspondante et vous
soutenez les câbleurs affectés à l’exécution des projets dont vous avez établi le
dossier. Par votre sens pratique vous participez à l’innovation et à l’amélioration
technologique.

Vos tâches
Responsable de l’exécution des constructions électriques et pneumatiques d’une•
machine complète selon CdC avec contrôle final et mise en service de celle-ci
Suivi et contrôle des travaux de câbleur interne ou sous-traitant dans le team projet•
Respect de la qualité, des coûts et des délais des constructions électriques•
Soutien technique au montage et au câblage•
Contribution à l’amélioration continue•
Pré-paramétrages des axes/configuration PC, câblage et test d’une ou des parties•
de machines

Votre profil
Formation de technicien ES ou d’ingénieur HES en automation ou en électronique•
Connaissances du logiciel E plan (CAC) – dessins de schémas électriques•
Connaissances du matériel Beckhoff, PC industriel, bus de terrain et périphéries•
machine
Expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de l’automatisation ou de la•
machine standardisée serait un atout
Personnalité aimant travailler en team interdisciplinaire, ouverte d’esprit et•
proactive
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances en anglais, l’allemand•
serait un atout

Êtes-vous intéressé(e)?
Vous présentez toutes les qualifications et êtes prêt(e) à relever de nouveaux
défis au sein de notre entreprise, nous vous invitons alors à soumettre votre
dossier de candidature qui sera analysé avec toute la discrétion de rigueur.
Veuillez faire parvenir votre dossier au Département des Ressources Humaines:

par poste: Unitechnologies SA, Bernstrasse 5, CH-3238 Gals
ou courriel: hr@uni-tec.ch

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.uni-tec.ch.
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Home médicalisé BELLEVUE  
2525 Le Landeron 

institution de 38 lits  
 

recherche une 
 

infirmière ou une  
infirmière-assistante 

 

Taux d'activité: 60 - 70% 
 

--- 
-  Diplôme reconnu 
-  Sensibilité aux attentes et 

besoins de la personne âgée 
-  Participation à une équipe 

dynamique 
-  Maîtrise de la langue française 
-  A l'aise avec l'informatique 
-  Conditions de travail selon CCT 

Santé21 
-  Date d'entrée: à convenir 

 
Offres adressées à la 
direction du Home Bellevue, 
rte de La Neuveville 35 
2525 Le Landeron  
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Entreprise dans le domaine des 
machines à café et des automa-
tes à boissons recherche pour 
renforcer son équipe dans le  
canton de Neuchâtel 
 

UN AUTOMATICIEN OU  
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN 

100% 
 

Entrée en fonction: 1.7.2013 
 
Service après-vente, dépanna-
ges et maintenance sur machi-
nes à café et automates à bois-
sons. Travail en atelier et en 
extérieur chez nos clients. 
 
Ecrire sous chiffre M 012-252744, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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La Fontanelle accompagne des 
adolescent(e)s en difficultés et 
est située dans le Chablais valai-
san. 

 

Elle met au concours le poste 
suivant: 

 

éducateur diplômé 
à 80%  

au foyer filles à Vérossaz VS 
 

Le descriptif du poste est dispo-
nible sur le site www.lafonta-
nelle.ch/Str_recrutement.html. 

 

Merci d'adresser votre offre d'ici 
le 13 mai à La Fontanelle, Rte des 
Plattiez 7, 1890 Mex VS, avec let-
tre de motivation manuscrite, CV, 
certificats et photo. 
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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.

Pour notre département Industrialisation &
Exploitation de notre site basé à Bienne, nous
recrutons un(e):

Décolleteur(euse)

Vos responsabilités :

• Mise en train sur décolleteuses.

• Réaliser les réglages, les suivis et les
entretiens des moyens de production.

• Garantir la qualité en mode SPC (autocontrôle).

Votre profil :

• CFC de décolleteur(euse) ou formation jugée
équivalente.

• Expérience de composants de haute
horlogerie.

• Connaissance d’usinage CNC, serait un atout.

• Dynamique, consciencieux(se) et méthodique.

• Force de proposition et bon esprit d’analyse.

Nous recrutons un(e):

Tailleur(euse)

Vos responsabilités :

• Mise en train de tailleuses conventionnelles
et CNC.

• Réaliser les réglages, les suivis et les
entretiens des moyens de production.

• Garantir la qualité en mode SPC (autocontrôle).

Votre profil :

• CFC de mécanicien(ne) ou formation jugée
équivalente.

• Expérience de composants de haute
horlogerie.

• Connaissance d’usinage CNC, serait un atout.

• Dynamique, consciencieux(se) et méthodique.

• Force de proposition et bon esprit d’analyse.

Nous recrutons un(e):

Mécanicien(ne)

Vos responsabilités :

• Réaliser les mises en train des nouvelles
pièces sur des machines essentiellement
prototypes.

• Régler les machines en fonction de la
méthode du MSP et des critères esthétiques.

• Assurer la maintenance 1er niveau pour un
parc machines.

• Garantir la qualité du produit en collaboration
avec le personnel de contrôle.

• Soutenir et former les opératrices.

Votre profil :

• Titulaire d’un CFC de mécanicien(ne) de
précision, de micromécanicien(ne) ou de
polymécanicien(ne).

• Expérience dans la fabrication de pièces
horlogères un plus.

• Connaissance de l’outil SPC (MSP) un atout.

• Ouvert au travail en équipe 2 x 8.

• Personne méthodique, autonome, proactive
et sachant prendre des décisions.

• Bonnes compétences relationnelles, vous
vous intégrez rapidement à une équipe.

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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Le service de l’Urbanisme et des Bâtiments
met au concours le poste de:

Responsable de projets
d’architecture (80-100%)

Vos tâches essentielles:
• Initier et gérer des projets de constructions d’envergure

dans le domaine de l’architecture (bâtiments multifonc-
tionnels et administratifs, lotissements d’habitations,
complexes scolaires, etc.) et parfois de l’urbanisme à
l’interne et sous forme de mandats.

• Assurer l’organisation et parfois le montage financier
des projets tout en intégrant les enjeux du développe-
ment durable.

• Développer des stratégies de projet novatrices en parte-
nariat avec d’autres services de l’administration tels que
des Partenariats Publics Privés (PPP).

Ce que nous attendons de vous:
• Architecte ou ingénieur (HES, EPF ou titre jugé équiva-

lent). Une formation complémentaire en gestion de
projets ou une expérience confirmée dans le développe-
ment de projets de grande taille seraient un avantage.

• Capacité à gérer des procédures complexes et des
problématiques pluridisciplinaires.

• Bonne résistance au stress et aptitude à la négociation.
• Maîtrise des outils informatiques usuels.
• Sens de la négociation et de la coopération entre

entités.
• Esprit de synthèse, vision globale et bonnes capacités

rédactionnelles.
• Capacité à travailler en équipe et de façon autonome.

Ce que nous vous offrons:
• L’opportunité de gérer des projets passionnants dans

une ville en pleine croissance.
• Une fonction directement rattachée à la Direction du

Service de l’Urbanisme et des Bâtiments.
• Un poste riche en contenu et en responsabilités au sein

d’une équipe pluridisciplinaire et dynamique.
• Des possibilités de formations continues et le cadre

social d’une grande administration.

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter
M. Markus Baertschi, chef du Service de l’Urbanisme et des
Bâtiments au 024 423 62 40.

Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s d’adresser
leur lettre de motivation, accompagnée d’un dossier
complet, au Bureau des Ressources Humaines, Hôtel de
Ville, Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains.

Date limite du dépôt des candidatures: le 17 mai 2013
Entrée en fonction: à convenir
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Agent ou agente de détention

Pour le Service pénitentiaire

Votre mission principale consiste à surveiller et encadrer les prévenu-e-
s et les condamnés dans le cadre des dispositions légales en vigueur et
à assurer la sécurité dans l’établissement. Vous êtes capable de tra-
vailler au sein d’une équipe et de manière interdisciplinaire. Vous êtes au
bénéfice d’un CFC et êtes disposé-e à suivre la formation d’agent-e de
détention afin d’obtenir le brevet fédéral.

Département de l’économie

Adjoint ou adjointe au chef d’office,
responsable de la cellule renvoi

Pour le Service des migrations, à l’office du séjour
et de l’établissement

Votre sens aigu des responsabilités, votre flexibilité et votre résistance
au stress vous permettront d’apporter un appui au chef d’office dans la
conduite de son entité ainsi que de réaliser et assurer l’organisation du
renvoi, hors de Suisse, de personnes étrangères en application de la Loi
fédérale sur les étrangers et l’asile. Vous êtes au bénéfice d’une forma-
tion commerciale et avez minimum 4 ans d’expérience professionnelle
similaire, notamment en gestion d’équipe. De langue maternelle françai-
se, vous maitrisez couramment l’anglais et l’allemand.

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Collaborateur ou collaboratrice scientifique
à 50%

Pour le Service des formations postobligatoires et
de l’orientation – Office des hautes écoles et de la recherche

L’Office des hautes écoles et de la recherche exerce la haute surveillan-
ce réglementaire, administrative et financière des hautes écoles et des
activités de recherche qui y sont liées. Dans ce cadre, grâce à votre es-
prit d’analyse et votre entregent, vous saurez appuyer le chef d’office
dans le pilotage, la planification et la gestion efficiente de la formation
tertiaire et des activités de recherches qui y sont liées. Vous concevez et
mettez en place des outils de contrôles propres à assurer une utilisation
efficiente des deniers publics. Vous êtes au bénéfice d’un master en
sciences économique, éventuellement en droit ou d’un titre jugé équiva-
lent. Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans
et d’excellentes connaissances du système de formation suisse. Idéale-
ment, vous avez de l’aisance d’un point de vue rédactionnel.

Une expérience et/ou des qualifications en gestion de projets sont sou-
haitées.

Délai de postulation : 17 mai 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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Nous offrons à tout enfant et jeune en situation de handicap
mental, de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre
de l’autisme, des prestations dans les champs respectivement
scolaire, pédagogique, éducatif et thérapeutique, afin de contri-
buer activement à sa valorisation et à son épanouissement.
Parce que nous visons l’excellence dans tout ce que nous
entreprenons pour satisfaire notre mission, nous recherchons:

Pour la rentrée 2013, nous recrutons des stagiaires
(âge minimum 18 ans en 2013) pour notre Domaine de Compé-
tences de l’École Spécialisée sur les sites suivants:

• Cressier: 3 stagiaires au centre pédagogique

• La Chaux-de-Fonds: 12 stagiaires

• Neuchâtel: 3 stagiaires

Vous souhaitez confirmer un choix d’orientation professionnelle,
acquérir ou consolider de l’expérience.

Votre décision à entreprendre un stage dans le domaine de
l’handicap est réfléchie et motivée. Si vous avez également la
«soif d’apprendre» et la volonté de donner le meilleur de vous-
même, alors nous sommes enthousiastes à vous accompagner
dans ce projet.

Prêt/e à vous engager dans cette aventure humaine pour
une durée de 6 mois à une année, nous vous offrons un suivi
professionnel, les conditions de la convention collective CCT-ES,
une dynamique centrée sur le bien-être des élèves dans un cadre
de travail privilégiant la dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de
candidature complet incluant votre CV, une lettre de motivation
avec mention du site de stage désiré, d’ici au 21 mai
2013, à:

Fondation Les Perce-Neige
Direction du DC Ecole Spécialisée
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Tél. 032 854 22 10 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»

<wm>10CFWMsQoCUQwEvyiP3STvJZpSrjssxD6NWPv_lXd2wk4xMOy-1xz4cdvuz-1RBDQlNNKi1DEuPsvMh2cW3KCgXblMGbn410vGYUCfjcDF0JxybGaD3rTzobkY0PF5vb9Ry8yQgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrcwNgcAkSdEsg8AAAA=</wm>

recrute une

Assistante de vente Citroën
Arc Automobiles, un garage en pleine expansion agrandi son équipe.

Votre mission:
- Commande de véhicules neufs dans Dialog et la bourse

- Traitement des dossiers clients et agents

- Suivi des primes

- Gestion du stock et des véhicules de démonstration

- Divers travaux administratifs

Votre profil:
- Expérience confirmée dans un garage

- Connaissance de Stieger un atout

- Connaissances en allemand

- Organisée et consciencieuse

- Bonne présentation, contact facile

Si vous êtes intéressée, motivée, que vous avez le sens des responsabi-

lités et que vous aimez le travail en équipe, envoyer nous votre dossier :

Arc Automobiles Apollo SA, Rte de Neuchâtel 30, 2022 Bevaix ou à

l’adresse: celine.viquerat@arcautomobiles.ch
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Le Guichet Social Régional de La Côte recherche

Deux collaborateur(trice)s
socio-administratif(ve)s à 50%

(poste à 100% partagé en deux 50%)
Appelé(e)s à travailler au sein du Guichet Social Régional et ayant pour tâche
d’accueillir les citoyens et de les aider à compléter leur demande de prestations
sociales. Ce poste comprend des activités de secrétariat, de réception, d’analyse
et de saisie informatique.

Nous demandons:
• une expérience dans le domaine administratif, une formation commerciale ou un

titre jugé équivalent;
• une excellente maîtrise des outils informatiques;
• une très bonne connaissance de la langue française;
• de l’aisance avec les chiffres;
• une bonne connaissance des assurances sociales;
• de la polyvalence, un sens de l’organisation, de la rigueur et de l’autonomie;
• une bonne capacité d’écoute, de communication et de discrétion;
• une bonne connaissance des réseaux sociaux serait un atout.

Ce nouveau métier nécessite une formation préalable de trois mois prise en
charge et rémunérée. Vous serez amené(e) à acquérir de solides connaissances
dans le domaine des prestations sociales et devrez vous familiariser avec de
nouveaux outils informatiques et règlements.

Nous offrons:
• activité indépendante variée avec possibilité de perfectionnement;
• travail au sein d’une équipe nouvellement constituée, motivée et dynamique;
• horaire hebdomadaire de 40 heures pour une activité à 100%;
• lieu de travail : Peseux;
• traitement: selon échelle du GSRC.

Entrée en fonction:
• 1er octobre 2013, activité à 100% pour un trimestre de formation;
• dès le 1er janvier 2014, début de l’activité à 50%.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et certificats doivent être adressées à
l’Administration communale de Peseux, Service du personnel, rue Ernest-Roulet
2, 2034 Peseux, jusqu’au vendredi 24 mai 2013 (les places mises au concours
dans l’administration communale sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes).

Commission sociale régionale de La Côte

MISE AU CONCOURS
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La Fondation alfaset a pour mission d’offrir des prestations
d’accompagnement et d’hébergement, ainsi que des postes
de travail adaptés à des personnes en situation de handicap,
pour leur permettre d’améliorer leurs conditions morales,
sociales et matérielles, favorisant ainsi leur intégration dans la
société.

Suite à une réorganisation interne, nous souhaitons engager
pour nos sites de Couvet et La Chaux-de-Fonds

TROIS MENUISIER(E)S
Avec CFC et si possible une formation de MSP

Taux d’occupation 100 %

Conditions salariales: selon CCT-ES

Entrée en fonction: dès août 2013 ou à convenir

Délai de postulation: 15 mai 2013

Renseignements et annonce complète:

www.alfaset.ch – fondation – offres d’emploi
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Depuis sa fondation en 1874, Piaget cultive l’esprit du luxe grâce à une créativité
incessante, un grand sens du détail et un savoir-faire horloger et joaillier totalement
intégré. Piaget excelle dans tout ce qui est rare, précieux et exceptionnel. «Toujours
faire mieux que nécessaire» : telle est la devise du fondateur et le principe qui guide
aujourd’hui encore l’activité de nos collaborateurs.

Pour faire suite à l’évolution des mouvements Piaget en décoration, nous cherchons
des:

angleurs(ses) lime
avec forte expérience et grande indépendance

Vous serez rattaché au département «Décoration manuelle» sur notre site de la Côte-
aux-Fées et aurez pour mission principale l’anglage main/lime des composants de
nos mouvements.

Pré-requis de la fonction:
• Connaissances et forte expérience de l’anglage main / lime
• Habileté et excellente acuité visuelle
• Utilisation du binoculaire et de la loupe
• Personne soignée et méticuleuse

Cat. de contrat:
• Durée indéterminée
• Date d’entrée de suite ou à convenir

Lieu de travail :
• Suisse - La Côte-aux-Fées

Contact:
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, merci de contacter Yves Bornand,
Responsable RH – Tél. : 032 867 21 21 – Email : yves.bornand@piaget.com
Piaget, Branch of Richemont International SA
Les Bolles-du-Temple 1
2117 La Côte-aux-Fées
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BAN SA, société spécialisée dans le marketing direct et la distribution de journaux et de publicité
non adressée, recherche pour les régions de Neuchâtel, des Vallées et des Montagnes, le Jura
bernois et le canton du Jura, des :

Il s’agit d’une activité accessoire qui consiste à assurer deux tournées de distribution en semaine,
du lundi au mardi et du mercredi au jeudi.

Pour les mêmes régions, BAN SA recherche également des :

Porteurs/porteuses polyvalent(e)s.
Appelé(e)s à assurer la distribution dans plusieurs communes ou régions, ces personnes assument
les remplacements lors de congés, vacances ou maladie des titulaires.

Disponibilité, souplesse etmobilité sont les conditions cadres demandées aux porteurs/porteuses
polyvalent(e)s.

Votre profil :
- Bonne condition physique
- Rigueur et précision
- Flexibilité
- Esprit d’initiative et autonomie

Nous avons éveillé votre intérêt ? Votre profil correspond à nos attentes ? Alors envoyez sans
tarder votre offre de services, accompagnée des documents usuels à l’adresse suivante :

BAN Bureau d’adresse de Neuchâtel
Vy-d’Etra 11
2000 Neuchâtel
032 753 51 60

Porteurs/porteuses
pour la distribution de journaux, prospectus, échantillons, etc.,
dans les boîtes aux lettres d’une commune.
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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
professionnelles à celles et ceux qui sont désireux d’évoluer et de partager
leurs idées et leur motivation.

Afin de compléter l’effectif de notre Service du personnel à Marin, nous
recherchons

UN/E GESTIONNAIRE DE PERSONNEL
41 HEURES/SEMAINE

But de la fonction: • mener une GRH efficiente, grâce à une
gestion de proximité du personnel des
sections attribuées, en partenariat avec la
ligne

Tâches principales: • entretenir des contacts étroits avec la
ligne,
• mener des entretiens selon les processus
établis de la GRH,
• faire appliquer et respecter les lois
inhérentes au contrat de travail,
• impulser et gérer les types de correspon-
dances liées à la GRH,
• communiquer activement et favoriser
le dialogue avec les collaborateurs des
sections attribuées.

Profils requis: • CFC d’employé de commerce ou titre/
expérience jugé(e) équivalent(e),
• Brevet fédéral en gestion du personnel ou
équivalent,
• justifier d’une expérience juridique dans
le cadre du droit du travail,
• maîtrise des outils MS OFFICE et outils
de gestion (SAP),
• bilingue français-allemand.

Compétences requises: • entregent,
• rigueur et exemplarité,
• autonomie,
• gestion des émotions,
• confidentialité.

Notre offre: • une activité au sein d’une équipe
dynamique,
• un environnement de travail agréable,
• une activité à temps complet (41 heures/
semaine),
• 5 semaines de vacances prorata temporis,
• nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction: à convenir

Nous avons éveillé votre intérêt, votre profil correspond à nos attentes? Alors
envoyez sans tarder votre offre de services, accompagnée des documents
usuels, à l’adresse suivante:

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Service du personnel
A l’att. de M. Isch
Case postale 114
2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

�
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cherche à engager un(e)

comptable/fiscaliste
Votre profil :

• CFC d’employé(e) de commerce, maturité
commerciale, brevet fédéral de comptable ou
formation équivalente.

• Bonne maîtrise de la langue française et des outils
informatiques modernes.

• Sens de l’organisation, des responsabilités et des
contacts humains.

• Capable de travailler de manière autonome.
• Bonnes connaissances en comptabilité et fiscalité

neuchâteloise.

Nous offrons :

• Une situation au sein d’une équipe dynamique
avec possibilité de pouvoir parfaire sa formation
professionnelle.

• Cadre de travail approprié et moderne.
• Bonnes prestations sociales.

Lieux de travail : Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonctions: début août ou date à convenir

Les offres manuscrites avec curriculum vitae complet
et photo sont à faire parvenir à l’adresse ci-dessous :

BRUNNER & ASSOCIES SA, société fiduciaire
Route des Falaises 7 – 2001 Neuchâtel
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Cabinet dentaire moderne et dynamique
recherche

ASSISTANTE DENTAIRE
à 100%

avec expérience

- poste administratif et clinique
- CFC suisse uniquement

Faire parvenir lettre et CV par courrier ou
à cabinet.guyot@gmail.com

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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La Ville de Neuchâtel mène une politique active en matière
d’accueil extra-familial des enfants. Son réseau d’accueil,
destiné aux enfants âgés de 4 mois à 12 ans, est réparti sur
plusieurs sites au cœur des quartiers.

L’Accueil de l’Enfance met au concours, pour ses accueils
parascolaires, trois postes de :

Apprenti-e Assistant-e
socio-éducatif-ve (ASE)

pour la rentrée scolaire d’août 2013.

Leur mission comprendra notamment les tâches suivantes, en
présence d’une collègue expérimentée:
• Accueillir les enfants et leurs parents
• Participer aux jeux des enfants et veiller à leur bon déroulement
• Veiller à la sécurité des enfants à l’intérieur comme à l’exté-

rieur de l’institution
• Contribuer à l’entretien des infrastructures et du matériel
• Travailler dans un esprit de collaboration avec une équipe

pluridisciplinaire
• Assister les équipes éducatives dans les activités quotidiennes

Vous avez achevé votre scolarité obligatoire et déjà effectué
un stage préalable d’un an dans une crèche ou un accueil
parascolaire.

Vous désirez comprendre et soutenir le développement des
enfants, vous savez faire preuve d’écoute et de tolérance et
vous aimez travailler en équipe.

Si cette offre vous intéresse, nous attendons avec plaisir votre
lettre de motivation manuscrite accompagnée des documents
usuels (curriculum vitae, photo, copie de vos notes des deux
dernières années, copie de vos rapports de stage), jusqu’au
18 mai 2013, à l’adresse suivante:

Accueil de l’Enfance
Rue de Tivoli 28
2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
de Mme Charlotte Nilsson, Cheffe de l’Accueil de l’Enfance
tél. 032 717 74 40

Entrée en fonction: mi-août 2013

APPRENTISSAGE
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Pertuis-du-Sault 18
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 11 11
Fax 032 727 11 10

home.ermitage@ne.ch
www.home-ermitage.ch

Recherche pour compléter son équipe soignante:

un/e infirmier/ère en SG
ou spécialisé/e en psychiatrie

Taux d’occupation: 70 à 80 %

Nous vous offrons une activité alliant les aspects relationnels aux soins, une
approche respectant la singularité de chaque personne âgée dans le respect de
son rythme de ses capacités et de ses aspirations.

Un climat de travail agréable dans un Ems de 21 lits appliquant la Convention
Collective de Travail (CCT Santé 21) et offrant de la formation continue.

Vos compétences:
• Vous avez de l’intérêt et/ou de l’expérience pour travailler avec des personnes
âgées atteintes de troubles cognitifs

• Vous faites preuve d’initiative et de créativité
• Vous avez de bonnes qualités relationnelles, un esprit de collaboration, le sens
de l’organisation et êtes capable d’assumer des responsabilités

Entrée en fonction:
• 1er août ou à convenir

Postulation et renseignements:
Mme Sarah Ryser, infirmière responsable: 032 727 11 13
Mme Claudine Mangeat, directrice: 032 727 11 11
Pertuis-du-Sault 18, 2000 Neuchâtel

Délai pour la postulation: 25 mai 2013
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Goldec
d é c o l l e t a g e
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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 cause de départ à la retraite, elle recherche sur
le site de Neuchâtel

Un-e secrétaire de filière à 100%

VOTRE PROFIL
Titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce ou d’un titre jugé équivalent, vous
êtes une personne consciencieuse, organisée, motivée et ayant le sens des relations
humaines. Capable de travailler de manière autonome et de gérer plusieurs dossiers
en même temps, vous maîtrisez les outils bureautiques usuels et avez un intérêt pour
l’informatique en général.

VOTRE FUTURE FONCTION
Administration de l’ensemble de la filière Bachelor en Informatique de gestion,
gestion des admissions, suivi des étudiants, gestion des cursus, introduction des
notes d’examens et contrôle des bulletins, organisation des soutenances de Bachelor,
organisation et procès-verbaux de séances, organisation de séminaires, organisation
d’examens. Administration de formations continues.

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: 15 septembre 2013 ou à convenir.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Mme Stéphanie Jungen-
Monnerat, qui se tient à votre disposition au 032 930 20 90.Votre candidature est à envoyer
par courrier postal avec les documents usuels à la Haute école de gestion Arc, à l’att. Mme
Stéphanie Jungen-Monnerat, administratrice du site de Neuchâtel, Espace de l’Europe 21,
2000 Neuchâtel, avec la mention «secrétariat IG», jusqu’au 13 mai 2013.
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La dimension humaine

Créée en 2000, New Work human resources SA compte neuf suc-
cursales réparties dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Vaud
et Valais.

La succursale de Neuchâtel est à la recherche pour son secteur
"bâtiment second-œuvre", d'un/e:

Conseiller/ère en personnel

Vos tâches:

- Créer, développer et entretenir un réseau de clients dans le do-
maine du bâtiment, second-œuvre

- Recruter, sélectionner et placer du personnel spécialisé
- Participer au développement de la succursale

Votre profil:

- CFC dans un métier du bâtiment, second-œuvre ou formation
équivalente

- Personnalité ouverte, dynamique et persévérante
- Passionné par la vente et les contacts humains
- Sens de la négociation
- Très bonnes connaissances du tissu économique du canton de

Neuchâtel
- Maîtrise des outils informatiques modernes
- De langue maternelle française avec si possible des connaissan-

ces du portugais et/ou de l'espagnol

Nous vous offrons:

- Un encadrement moderne et dynamique
- Une formation continue
- Une rémunération attractive
- De l'autonomie
- Des outils de travail performants

Entrée en fonction: à convenir

Cette offre vous correspond? N'hésitez pas à nous envoyer votre
candidature qui sera traité en toute confidentialité

New Work human resources SA, St-Honoré 10, 2000 Neuchâtel,
Tél: 032.723.20.80, stephan.minder@newwork-hr.ch

<wm>10CFXMqw7DQAxE0S_yatav9dYwCosCqnKTqjj_j5KUBQy40tFsW1rDf8u6f9Z3doCDBg_3maxoUy05pKlbQgWMLq9LOVv4g1OMq4C6CUFJUAjiQTrLJKrLfVCYHOB2fH8n9bvnJX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjczswQA2dMVIg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ4CUQwEv6gv2-2VvlJJzl1OEHwNQfP_Ch4OMWKT2TmO8oEft_187PdSgFOCkcbihpGbFyNGpBccJNSuaj6JTPz5MuO7gF6OwAVspXiIzs5Lttoq9HrDxvv5-gAfwQrxgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3Mrc0NgIAKbnsww8AAAA=</wm>

Afin de conserver sa forte position sur le marché et pour
le renforcement de son département chauffage, nous
recherchons de suite ou à convenir :

1 Projeteur/technicien en chauffage
Vous bénéficiez de:
• CFC de projeteur en chauffage ou formation équivalente
• expérience dans le projet et la réalisation technique, plans et

schémas de principe
• disponibilité, sens des responsabilités et autonomie
• bonnes connaissances d’AutoCad et Domus

Nous offrons:
• domaines d’activités variés
• possibilité de formation continue
• excellentes conditions d’engagement et de travail

Offres avec CV ou questions à adresser à:
Frédéric Schmidt - fsc@fgabus.ch

tél. 032 857 26 16 - fax 032 857 21 23

Install. sanitaires-Réseaux-Ferblanterie
Chauffage-Solaire-Energies

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15,
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Aider rapproche
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