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L’héritier du Constable légué
à la Ville continue son combat

LA CHAUX-DE-FONDS La mue de la piscine des Mélèzes en centre aquatique devrait
être pour 2016-2018. Le 1er avril, l’exécutif présentera au Conseil général le projet qui
a sa préférence, à 46 millions de francs, en passant par un crédit d’étude. PAGE 8

LÉGISLATIFS
Chaque commune
indemnise ses
élus à sa manière
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SAINT-URSANNE
Négociations
échouées au bord
du Doubs PAGE 9

Plongeon dans la future
piscine des Mélèzes

RÉCUPÉRATION
Lutter contre
le gaspillage
alimentaire

PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

TABLEAU Représentant d’héritiers spoliés
par le régime de Vichy, Alain Monteagle
continue de réclamer le Constable du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.

COMBAT Le Français a saisi l’opportunité de
la projection du film «Monuments Men» pour
aller à la rencontre de la population. Il entend
faire pression au moyen d’une pétition.

EMBARRAS Le président de la communauté
israélite soutient la position de la Ville,
bétonnée par deux avis juridiques: le tableau
ne doit pas être rendu. PAGE 3
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SANTÉ Médecins mobilisés contre la caisse unique PAGE 19

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

La mémoire
ne s’achète pas
D’un point de vue moral, le combat d’Alain

Monteagle pour récupérer les tableaux que la
France de Vichy a confisqués à sa famille en
1943est toutà fait légitime.Et laposition très lé-
galiste défendue par la Ville de La Chaux-de-
Fonds, s’appuyant sur l’expertise de juristes in-
contestés, ne tient probablement pas assez
compte d’une situation extraordinaire et tragi-
que, celle de l’Holocauste.
Mais les méthodes employées par l’héritier

pour faire valoir son bon droit n’incitent pour-
tantpasàrépondreàsesdemandes. Il sembleen
effet plus soucieux de récupérer des œuvres
d’art pour les revendre que de les maintenir
dans desmusées ouverts au public. Par ailleurs,
il n’hésite pas à utiliser des méthodes contesta-
bles dans ses contacts avec les autorités: par
exemple le recours à des caméras cachées, avec
de faux neveux mais vrais journalistes d’une
chaîne de télévision française.
Aujourd’hui, profitant du tapage médiatique

autour du dernier filmdeGeorgeClooney, il dé-
barque à nouveau à La Chaux-de-Fonds, avec
des journalistes du «New York Times» et de
France2,pourannoncer le lancementd’unepé-
tition demandant la restitution de son tableau.
Président de la communauté israélite de La

Chaux-de-Fonds, BertrandLeitenberg ne cache
pas son malaise devant une telle initiative. Et
nous le comprenons fort bien. Plutôt que de sa-
tisfaire les besoins matériels d’héritiers loin-
tains, l’affaireduConstabledevrait plutôt servir
à rappeler, près de 70 ans après la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, ce qui s’est passé du-
rant cette terrible période.
La mémoire ne s’achète pas. Les œuvres d’art

sont aussi des témoins du passé.
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IMMIGRATION
Pourquoi
le Tessin
a voté oui
Les Tessinoises-nois ont voté
massivement en faveur de l’ini-
tiative UDC, «contre l’immigra-
tion de masse» et pour le retour
aux contingentements des étran-
gers réfugiés et frontaliers. Ce
vote n’a rien de surprenant. Il re-
flète parfaitement le sentiment
d’abandon de ce canton par la
Berne fédérale, qui, depuis de
nombreuses années, ignore ou
sous-estime les graves problèmes
de cette région périphérique
(tourisme, infrastructures des
transports, chômage, etc...).
Avec 60 000 frontaliers occu-
pant 45% des places de travail,
avec le mouvement transversal
«della Lega», qui, dimanche
après dimanche, dans son jour-
nal «Il Mattino della domenica»
dénigre et met en exergue tous
les étrangers, considérant que
ces derniers sont la cause princi-
pale des problèmes de criminali-
té, de désoccupation et du «dum-
ping» sur les salaires, toutes les
conditions étaient donc remplies
pour que les citoyennes et ci-
toyens de ce canton expriment
par ce «oui» contestataire venant
des tripes 68,17%) son mécon-
tentement envers cette «Suisse
intérieure». Initiative acceptée
par 19 526 voix, les 22 032 «oui»
des Tessinois au-dessus des 50%
ont donc bien fait la différence
sur le plan national. J’ose espérer
que Berne aura compris la leçon
et prendra sérieusement en
compte cette minorité italo-
phone que représente le Tessin.

Jean-Claude Rosenberger
(Losone)

COUCOU ME VOILÀ Une superbe grenouille de l’étang de la Combacervey, dans les hauts
de Neuchâtel. PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Dans sa session du 21 mars 1990, le Grand
Conseil neuchâtelois crée l’événement. Le
législatif,par72voixcontre22,accordeenef-
fet aux étrangers le droit à l’éligibilité en ma-
tière communale. Tous les étrangers pour-
ront donc être élus au Conseil général de
leur domicile communal. Dans leurs édi-
tions du 22 mars, «L’Express» et «L’Impar-
tial» consacrent une place importante à
cette décision qui constitue tout simple-
ment une première en Suisse.

Le vote du Grand Conseil fait écho aux
nombreuses votations sur les initiatives con-
tre la surpopulation étrangère formulées au
cours des années précédentes – toutes refu-
sées par le peuple suisse. Les Neuchâtelois
se sont montrés visionnaires, puisque l’argu-
ment principal des initiants – l’effondre-
ment du marché du travail accompagné
d’une hausse du chômage – ne s’est jamais
vérifié. Ce vote illustre aussi l’ouverture du
canton aux étrangers, qui s’est encore con-

crétisée lors de la votation du 9 février 2014
avec le refus de l’initiative de l’UDC.

Le 21 mars 1990, le conseiller d’Etat Pierre
Dubois met un terme aux débats du Gand
Conseil en déclarant: «Votre décision d’accep-
ter ce projet de loi est heureuse. Elle s’inscrit
dans la tradition de l’ouverture neuchâteloise
sur le monde. Nous marquons ainsi notre re-
connaissance à ces gens qui ont contribué au
développement de notre canton. En revanche,
n’allons pas trop vite en besogne! J’aimerais frei-
ner l’enthousiasme de ceux qui sont déjà prêts à
admettre l’éligibilité sur le plan cantonal. Là, il
reste beaucoup à faire».

L’avenir lui donnera raison. Dix ans plus
tard, en 2000, le droit de vote est accordé
aux étrangers sur le plan cantonal. En revan-
che l’éligibilité sur ce même plan est nette-
ment refusée en 2007.� JGI

Archives consultables sur
www.arcinfo rubrique «Archives»

Neuchâtel dit oui aux étrangers
ROUTES Le Conseil d’Etat
s’engage Confronté aux deux
initiatives antiroutières
fédérales «Trèfle à trois» et
«Halte au bétonnage», le
Conseil d’Etat s’exprime de
façon inhabituelle lors de la
session du Grand Conseil du
21 mars 1990, largement
relayée dans les éditions de
«L’Express» et de «L’Impartial»
du lendemain. Le conseiller
d’Etat Francis Matthey fait une
déclaration solennelle. «Il n’est
ni courant, ni d’usage, que le
Conseil d’Etat prenne position
en tant qu’autorité sur un objet
soumis à une votation
fédérale. Seules des
circonstances très particulières
peuvent l’inciter à rompre cette
réserve à laquelle il entend
s’astreindre.» En l’occurrence, le

gouvernement estime
indispensable pour le canton
de disposer de bonnes voies
de communication, routières et
ferroviaires. L’exécutif estime
que tous les efforts déployés
pour rétablir une situation
économique difficile peuvent
être rendus vains si ces
infrastructures ne peuvent être
réalisées. D’autant que le
réseau des routes nationales a
été tracé en 1960 et qu’il est
loin d’être achevé. En avril de
la même année, le peuple
suisse, suivant les
recommandations du Conseil
fédéral, rejette à une très large
majorité toutes les initiatives
opposées aux projets routiers.
Pour le canton de Neuchâtel
pourtant, le dossier est loin
d’être clos... � JGI

COURRIER
DES LECTEURS

Ce jour-là...

Le conseiller d’Etat Pierre Dubois en 1990,
son inévitable pipe à la bouche.

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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TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 22 MARS 1990

Pas si mauvais
Il ne doit pas être si mauvais que cela. C’est
beaucoup, 123 postulations. (...)

roro

Pas un objet
Tout un article pour ne rien dire. Eh bien oui, c’est
«sa» secrétaire et non celle de Paul, Jacques ou
Jean. C’est toujours mieux que de dire «une»
secrétaire ou «la» secrétaire comme s’il s’agissait
d’un objet!

Christophe

Enorme
123 postulations, c’est énorme malgré la «bonne»
conjoncture économique. (...)

Exclusion

Désespérées?
123 désespérées?

Sofie

Question
Pour vous les personnes qui cherchent du travail
sont des personnes désespérées?

houhou

Bravo
Bravo à la secrétaire de Monsieur Legrix. Une
personne pour qui le travail sérieux est essentiel!

Allez

Bon courage
Bon courage, dame anonyme mais néanmoins courageuse.

nagolet

Une secrétaire pour
Jean-Charles Legrix

Après 123 postulations, la bonne personne a été dénichée. Les
réactions ont été nombreuses.

VOS RÉACTIONS SUR

Le retour de l’hiver
prévu ce week-end
va-t-il plomber
votre moral?

Participation: 105 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
16%

NON
84%

Au début du 20e
siècle, l’industrie
automobile est en
pleine phase
d’expansion. Dans le
canton de Neuchâtel,
plusieurs sociétés
voient le jour: la
Société neuchâteloise
d’automobiles à
Boudry ou Ernest
Zürcher à Saint-Aubin.
En 1903, la fabrique
automobile Martini,
créée par l’industriel
thurgovien Adolf von
Martini, ouvre une
usine à Saint-Blaise,
afin de pouvoir produire sous licence les
châssis français Rochet-Schneider.
Une centaine de châssis sont produits cette
année-là à Saint-Blaise, 220 trois ans plus tard.
La réputation de la marque Martini s’affirme,
mais elle subit de plein fouet la crise de 1910.
Au bord de la faillite, le constructeur parvient
à redresser l’entreprise grâce à la sortie d’un

nouveau modèle, le
«GA», bientôt suivi
de ses déclinaisons
«GB» et «GC».
La photographie
présente plusieurs
dizaines de châssis
en cours de
construction,
probablement du
modèle «GC»,
alignés sur trois
rangées.
Les châssis au

premier plan ne sont
pas encore équipés
de pneus.
La vive concurrence

qui règne dans le secteur automobile
pénalise la diffusion des voitures Martini,
dont le coût de production reste élevé. Après
avoir frôlé à nouveau la faillite en 1920,
l’entreprise ferme définitivement ses portes
en 1934.�

VINCENT CALLET-MOLIN
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 48/52

Intérieur de l’usine Martini à Saint-Blaise, photographie
anonyme, vers 1913. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, NEUCHÂTEL.

INDUSTRIE

Des voitures fabriquées à Saint-Blaise

Un partenariat avec
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LA CHAUX-DE-FONDS Alain Monteagle demande aux autorités que soit restituée
à sa famille l’œuvre de Constable volée durant la Seconde Guerre mondiale.

L’héritier est de retour en ville
SYLVIE BALMER

Les spectateurs venus voir le
film de George Clooney «Monu-
ments Men», sorti le 12 mars,
ont pu passer de la fiction à la
réalité le week-end dernier à La
Chaux-de-Fonds. A l’entrée du
cinéma Eden, Alain Monteagle,
héritier d’une famille juive spo-
liée durant la Seconde Guerre
mondiale, rappelait qu’une des
œuvres volées était toujours ac-
crochée au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, mal-
gré les tentatives entreprises par
sa famille pour le récupérer.

Accompagné par les caméras
de France 2 et une journaliste du
«New York Times», le Français
a passé deux jours à La Chaux-
de-Fonds, durant lesquels il est
allé à la rencontre des citoyens,
que ce soit place du Marché le
samedi matin ou au cinéma le
soir, pétition en main.

«Notre séjour de deux jours nous
a permis d’informer la population
de La Chaux-de-Fonds qui ne sa-
vait rien sur le problème de l’art
spolié pendant la Seconde Guerre
mondiale», nous a-t-il expliqué.
Une période douloureuse du-
rant laquelle la collection d’art

de son arrière-grand-oncle, John
Jaffé, a été confisquée à Nice par
le gouvernement de Vichy après
la mort – naturelle – de son
épouse, en 1942. Parmi les œu-
vres volées, figure un tableau du
peintre anglais John Constable,
«La vallée de la Stour», qui se
trouve au Musée des beaux-arts
de la Chaux-de-Fonds.

Les démarches entreprises par
les héritiers depuis 2006 ne leur
ont pas permis à ce jour de récu-
pérer l’œuvre. S’appuyant sur le
système de démocratie directe
helvétique, les héritiers de la fa-
mille spoliée ont pris le parti de
lancer une pétition afin d’enga-
ger le Conseil général à se pro-
noncer sur cette délicate affaire.
«Notre pétition a déjà enregistré

des signatures, mais elle doit être
reprise puisque nous ignorions cer-
tains termes spécifiques à la
Suisse», a indiqué Alain Montea-
gle. «Dès que ce sera fait, nous
vous l’enverrons et indiquerons où
l’on peut la signer.»

Pas volées par les nazis
Pas de quoi impressionner les

autorités chaux-de-fonnières,
qui mettent en avant l’avis de
droit de Pierre Lalive et Jean
Guinand (lire encadré) et
campent sur leur position. «La
pétition n’a aucune valeur con-
traignante», indique Jean-
Pierre Veya, conseiller com-
munal en charge des affaires
culturelles à La Chaux-de-
Fonds. «L’initiative populaire

est réservée aux citoyens suisses
et pour un référendum, il fau-
drait qu’il y ait un arrêté du Con-
seil général», précise-t-il.

L’élu reconnaît qu’il s’agit là
d’une «problématique très com-
plexe, devant laquelle nul ne peut
rester insensible, d’autant plus à
La Chaux-de-Fonds, ville où s’est
fortement impliquée la commu-
nauté juive».

Il rappelle néanmoins un dé-
tail qui a son importance sur le
plan juridique. Les œuvres de la
famille Jaffé n’ont pas été volées
par les nazis, mais par le Com-
missariat aux affaires juives sous
le gouvernement de Vichy, qui
les a vendues aux enchères.
«Cela n’enlève rien à l’horreur,
mais la responsabilité incombe au

gouvernement français, qui a re-
connu sa responsabilité sous le
mandat de Jacques Chirac. La
France a légiféré sur cette question
et institué la Commission d’indem-
nisation des victimes de spolia-
tions (CIVS), où tout citoyen a la
possibilité de s’adresser. Dès lors,
ce n’est pas surréaliste de penser
que c’est à la France, qui s’est ren-
due coupable de tels agissements,
d’indemniser les héritiers de la fa-
mille Jaffé. Et pas à La Chaux-de-
Fonds.»

«Trop facile», estime Alain Mon-
teagle. «La Commission d’indem-
nisation a déjà écrit aux autorités
chaux-de-fonnières que sa tâche
consiste à reconnaître la responsa-
bilité de l’Etat français dans la spo-
liation des biens des juifs pendant la

Deuxième Guerre mondiale (...) En
revanche elle ne se charge en au-
cune façon de la restitution des dits
biens par ceux qui en ont indûment
profité.» Les héritiers s’étonnent
en outre que «dans notre cas, les
musées du Louvre, de Montargis,
de Bordeaux, de Toulouse, de Fort
Worth (Texas) et des Pays-Bas
nous ont restitué des œuvres sans la
moindre intervention de cette com-
mission. Il est trop facile de feindre
de pas comprendre la fonction de
cette commission.»

Des musées plus conciliants
Depuis dix ans, la famille a pu

récupérer huit tableaux sur la
soixantaine d’œuvres volées,
dont «Le Grand canal avec le Pa-
lais Bembo» de Guardi, décou-
vert au Musée des augustins de
Toulouse ou encore «Glaucus
and Scylla» de Turner, retrouvé
dans le Kimbell Art Museum, au
Texas. Ce tableau a été racheté
par le même musée pour
5,7 millions de dollars lors d’une
vente aux enchères. Le premier,
égalementvenduauxenchères,a
été acquis par le Getty Museum
pour 7,3 millions de dollars.
Pourquoi La Chaux-de-Fonds ne
suit-elle pas l’exemple de ces mu-
sées?

«Le courrier de la CIVS auquel
fait allusion Alain Monteagle ne dit
pas ce qu’il prétend. Ce courrier
date de septembre 2009, et le prési-
dent de la CIVS (...) souligne qu’à
ses yeux ‘une restitution (du ta-
bleau) paraît devoir primer sur une
indemnisation’», répond Jean-
Pierre Veya.

Par ailleurs, «la législation dans
les pays précités n’est pas la même
qu’en Suisse. Le Conseil communal
se base également sur les principes
de la conférence de Washington de
1998 applicables aux œuvres d’art
confisquées. C’est le droit suisse qui
s’applique. Les héritiers devraient
donc saisir un juge des Montagnes
neuchâteloises, ce qu’ils n’ont pas
fait à ce jour.»�

L’œuvre de John Constable accrochée au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds suscite la polémique jusque dans les colonnes du «New York
Times», depuis que l’on sait qu’elle a été volée à une famille juive durant la Deuxième Guerre mondiale. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

On peut résumer ainsi les deux avis de droit
rendus dans cette affaire. Premièrement, rien
dans le droit en vigueur n’impose à la Ville de
restituer le tableau. Deuxièmement, même si
elle le voulait, la Ville ne pourrait pas le resti-
tuer, car elle enfreindrait alors le droit du legs.

Le 23 juillet 2008, le juriste genevois Pierre
Lalive, décédé il y a deux semaines à l’âge de 91
ans, expert mondialement reconnu en droit de
l’art, rend, à la demande de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, un avis juridique sur la de-
mande de restitution formulée par Alain Mon-
teagle. Sa conclusion, qu’il résume dans la let-
tre d’accompagnement d’un document de
treize pages, est sans appel: «En l’état actuel du
dossier, il ne fait aucun doute à mon avis que la
Ville est propriétaire du tableau qui lui a été légué
par Madame Madeleine Junod et n’est nullement
tenue à restitution à Monsieur Alain Monteagle.»

Dans son avis, Pierre Lalive rappelle notam-
ment que le tableau, après avoir été vendu aux
enchèresàNiceen1942,avaitétéacquispar les
époux Junod auprès de la galerie genevoise
Moos en 1946, après être passé entre les mains
de trois propriétaires. Le juriste établit que la
Ville de La Chaux-de-Fonds est bien la proprié-
taire du tableau et qu’elle l’a acquis de bonne

foi. Selon le droit suisse, celui qui a possédé de
bonne foi pendant cinq ans la chose d’autrui en
devient propriétaire par prescription. Quant
aux aspects d’ordre éthique et politique que
pose cette demande de restitution, ils «ne peu-
vent avoir d’influence sur la solution du problème
posé que dans la mesure où le droit applicable les
prendrait en compte».

Un deuxième avis de droit du 26 janvier
2009, rédigé par Jean Guinand, établit que si la
Ville décidait, allant au-delà du droit en vi-
gueur, pour des raisons d’éthique, de restituer
le tableau, les dispositions testamentaires l’in-
terdiraient. La Ville de La Chaux-de-Fonds est
aujourd’hui «toujours liée par la charge» qu’elle
a acceptée en même temps que la donation Ju-
nod en 1986. Or, selon les conditions des dona-
teurs, les 30 tableaux ont été légués à condition
d’être exposés ensemble et pour toujours au
Musée des beaux-Arts. La Ville ne peut en alié-
ner (ce terme n’exclut pas que la vente, mais
toute opération aboutissant à un morcelle-
ment de la collection) aucun. Si elle prenait
une décision contraire, elle s’exposerait à des
actions des héritiers Junod. Ils seraient en droit
de réclamer la restitution du legs, puisque les
conditions de la donation seraient rompues.�

La Ville doit respecter le legs Junod

�«C’est à la
France, qui s’est
rendue
coupable de tels
agissements,
d’indemniser
les héritiers de
la famille Jaffé.»
JEAN-PIERRE VEYA
CONSEILLER COMMUNAL

Que vous inspirent les nouvelles dé-
marches d’Alain Monteagle pour récu-
pérer le tableau de Constable?
Sur le principe, cette pétition, dont je n’ai pas
encore eu connaissance, me fait un peu peur.
Je ne vois ce qui pourrait sortir de positif de
cette opération. Alain Monteagle n’a jamais
cherché à prendre contact avec nous. Je pré-
fère franchement que ce tableau reste au
Musée des beaux-arts et que l’on profite de sa
présence pour mieux expliquer aux gens la
problématique des tableaux volés aux juifs
durant la Seconde guerre mondiale, pas seu-
lement par les nazis, mais aussi par les auto-
rités françaises de Vichy.

Vous soutenez donc la position du
Conseil communal prise en 2009?
Légalement, je ne veux pas prendre position,
car je n’ai pas les compétences juridiques. Ce
que je constate par contre, c’est que le Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds, après
des recherches sérieuses et après avoir man-
daté un expert incontesté, a pris une position
basée sur le droit. Et nous respectons cette

décision. Il n’y a jamais eu de mauvaise vo-
lonté de la part des autorités. Tant la Ville que
la direction du Musée des beaux-arts ont
toujours tenu au courant la Communauté is-
raélite de l’évolution de ce dossier et elles
continuent d’ailleurs de le faire.

Selon vous, la Ville de La Chaux-de-
Fonds doit-elle conserver ce tableau?
Tout à fait. Mais elle doit expliquer aussi que
ce tableau appartenait à une famille juive qui
a été spoliée par le régime de Vichy en 1943.
Ce qu’elle a fait avec l’inscription qui figure
aujourd’hui à côté du tableau au Musée des
beaux-arts. Par ailleurs, j’ai discuté pas plus
tard qu’il y a quelques jours avec la conser-
vatrice du Musée, Lada Umstätter, pour met-
tre sur pied des présentations de cette problé-
matique des œuvres d’art volés aux juifs,
comme dans le cas du Constable exposé à
La Chaux-de-Fonds. Et ces présentations se-
raient destinées à la fois aux visiteurs «nor-
maux», mais aussi aux enfants des écoles.
Pour que l’on n’oublie pas ce qui s’est passé
à cette époque-là.�NWI

BERTRAND
LEITENBERG
PRÉSIDENT DE
LA COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE, LA
CHAUX-DE-FONDS

= TROIS QUESTIONS À...
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SPORT-ÉTUDES L’Université réunit plusieurs acteurs pour débattre.

Les milieux sportifs réclament
plus de souplesse aux écoles

SANDRA HILDEBRANDT

«En matière de sport-études,
nous avons une quinzaine d’an-
nées de retard par rapport à d’au-
tres pays»: la remarque de Ber-
trand Robert, directeur du
Service des sports universitaires
de l’Université de Neuchâtel
(Unine) lors de la conférence de
jeudi soir sur le sport-études en
Suisse a mis d’accord tous les in-
tervenants.

Des débats, animés par Marie-
Laure Viola, journaliste au Dé-
partement des sports de la RTS,
quelques idées émergent.
Anouk Vergé-Dépré, cham-
pionne du monde U21 de beach-
volley, suggère de changer com-
plètement la manière de
concevoir le sport-études: «Il
faut avoir des résultats pour avoir
les congés. On devrait penser à
l’envers et donner le soutien qui
permet d’avoir les bons résultats
scolaires».

Réduire les obstacles
Bertrand Robert donne en

exemple les pays anglo-saxons.
Ils offrent un système de mento-
rat, institutionnalisé, permet-
tant d’éviter au sportif d’élite, qui
s’entraîne déjà plusieurs heures
par jour, de perdre son temps en
négociation de congés, déplace-
ment d’examens ou autres ar-
rangements. «Un employé de
l’université est là pour faire ce tra-
vail et prend en charge l’étudiant.
Ce n’est plus à lui d’aller mendier».

La proposition plaît aux inter-
venants, mais surtout à Anouk
Vergé-Dépré. Etudiante en mé-
dias et communication à l’Uni-
versité de Fribourg, elle souffre

de problèmes de coordination:
«Dans le sport, il faut planifier à
long terme, mais à l’université c’est
difficile. Nous devons toujours at-
tendre des demandes, des déci-
sions. Sans compter le tournus des
gens en charge…» Des obstacles
qui ont déjà découragé plusieurs
sportifs d’élite.

Une structure suisse?
André Kuhn, ancien champion

d’escrime et professeur de droit à
l’Université, est séduit par l’idée
de mentorat. Il pense que les ins-
titutions devraient être plus flexi-
bles (lire l’encadré) «afin de pou-
voir faire les deux métiers, celui de
sportif d’élite et celui d’étudiant».

Pour Walter Mengisen, direc-
teur suppléant à l’Office fédéral
du sport (OFSPO), «il y a beau-
coup de différences entre les can-
tons. Il faut travailler pour une
structure suisse», ose-t-il. «Lors-
qu’on a la volonté de trouver une
solution, on en trouve une!».

La proposition peine à con-
vaincre ses interlocuteurs. «Il ne
faut surtout pas imposer une règle
à une entité autonome, qui peut
être une école, une université ou
un canton, sinon elle se braque et
c’est le pire qui puisse arriver», es-
time André Kuhn. «Au niveau fé-
déral, ce qu’on peut faire c’est de la
sensibilisation. C’est du bottom-
up.»

Quant à Bertrand Robert, il
pointe du doigt une impasse:
une structure fédérale incompa-
tible avec notre système et des
programmes cantonaux impos-
sibles à financer: «L’Allemagne
offre une structure à l’échelle na-
tionale, intéressante à financer.
Ici, l’éducation relève des cantons
et il n’y a malheureusement pas
l’argent pour des structures canto-
nales individuelles. C’est trop
cher.».

«Tu as un métier à côté?»
«Selon moi, nous arriverons à

une solution valable quand les étu-
diants n’auront plus le sentiment
d’aller vers du probable, mais lors-
qu’ils auront acquis un droit à obte-
nir des dérogations, du simple fait
d’avoir été accepté à un cadre de
sportif d’élite», conclut Bertrand
Robert.

Mais avant d’en arriver là, la
route est encore longue. Les in-
tervenants l’ont rappelé au cours
du débat: le sportif d’élite n’est
actuellement souvent pas recon-
nu, ni considéré comme un pro-
fessionnel.

Ce que Didier Cuche a synthé-
tisé par une simple phrase: «Il
faut donner aux athlètes la chance
d’y arriver.»�

Les Neuchâtelois sont venus nombreux réfléchir à l’avenir du sport-études. DAVID MARCHON

Avez-vous bénéficié de mesures
d’aide lors de vos études en tant
que sportif d’élite?
Non, car je n’en ai pas vraiment eu be-
soin, nous pouvions facilement subdivi-
ser les sessions d’examens par exemple.
J’ai, par contre, bénéficié d’une aide
monstrueuse de la part de mes collè-
gues étudiants, lorsque je manquais des
journées entières.

Quel serait le système idéal?
Une flexibilisation la plus totale possi-
ble. Mais cela veut aussi dire qu’il faut
quitter cette idée, encore très forte, que
les examens ne peuvent pas se faire
hors session. Et, par exemple, proposer
des solutions à la carte pour ceux qui

en ont besoin, parce que ce qu’on jouit
à l’université, en général, de la liberté
académique. Les cours du lundi pour-
raient se donner le mercredi ou à un
autre moment l’année suivante. On
pourrait aussi imaginer un allongement
des études, pour permettre à l’étudiant
de les finaliser dans de bonnes condi-
tions. Il est important d’offrir ces possi-
bilités. Cela nécessite simplement
d’abandonner une règle sur la durée
maximale des études.

Quelles sont les barrières à la
flexibilité?
Je crois que c’est un manque de sensibi-
lité. Nous estimons que nous sommes
déjà très flexibles, mais finalement nous

pourrions l’être encore plus. J’ai entendu
dire par des collègues italiens que dans
certaines universités les examens se fai-
saient dans le bureau du professeur à
une date arrangée avec l’étudiant. C’est
le genre de chose qui, chez nous, n’est
absolument pas possible. Il y a donc en-
core de la flexibilisation supplémentaire
possible. Cela pourrait venir avec une
prise de conscience d’un réel besoin. Il
n’y a pas que les athlètes, il y a aussi les
artistes, des gens qui ont un certain âge,
ceux qui travaillent et font des études à
côté. Nous devons leur offrir une flexibili-
té absolue sinon ils n’arriveront jamais au
bout. Tout en maintenant le niveau, c’est-
à-dire en considérant que les exigences
sont exactement les mêmes.�

ANDRÉ KUHN
ANCIEN CHAMPION
D’ESCRIME
ET PROFESSEUR
DE DROIT AUX
UNIVERSITÉS
DE NEUCHÂTEL
ET LAUSANNE
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«Nous pourrions être encore plus flexibles»

UN ARRÊTÉ DU CONSEIL D’ÉTAT PRIS EN 2004
Depuis 2004, un arrêté du Conseil d’Etat prévoit la pratique du sport dans
les études au secondaire I et au secondaire II. Le but est de permettre de
concilier l’école obligatoire avec la pratique du sport à haut niveau. Les jeu-
nes sont sélectionnés selon des critères à la fois sportifs et scolaires. Au se-
condaire I, les jeunes athlètes peuvent bénéficier d’une dispense d’au
maximum huit heures de cours par semaine. Au secondaire II, les déten-
teurs d’une Talent Card ou d’une Swiss Olympic Card, scolarisés dans les ly-
cées Denis-de-Rougemont, Jean-Piaget ou Blaise Cendrars peuvent béné-
ficier d’un allégement de six heures et de quatre heures en dernière année.
Enfin, signalons la création, en 2010 du Centre régional de performance
(CRP), qui devrait être prochainement intégré au programme sport-études
neuchâtelois.

Sommes-nous assez ambi-
tieux en matière de sport-étu-
des? Les spécialistes en dou-
tent. La Suisse n’a pas su
rivaliser avec les pays euro-
péens lors des JO de Sotchi.
Bilan: onze médailles pour un
pays de plus de sept millions
d’habitants quand la
Norvège, avec deux millions
de citoyens en moins, en a
récolté 26.

LE CONTEXTE

NEUCHÂTEL

Raiffeisen abandonne
le projet de la tour Firestone

Après le discounter Aldi, c’est
au tour de la banque Raiffeisen
de jeter l’éponge: elle renonce à
s’installer dans la tour Firestone,
à Neuchâtel. «Le projet immobi-
lier initial a subi un certain nom-
bre de modifications qui ne nous
convenaient plus, en termes de
parking et de volumes notam-
ment», a indiqué devant la
presse hier Didier Robert, direc-
teur de la banque Raiffeisen du
Vignoble, à l’occasion de la pré-
sentation des résultats de la Fé-
dération neuchâteloise.

Mais l’établissement ne re-
nonce pas à s’implanter en ville
de Neuchâtel, où il n’est pas en-
core présent: «Nous avons déjà
lancé des pistes», précise Didier
Robert.

20% de l’épargne
des Neuchâtelois
Les banques Raiffeisen neu-

châteloises ont par ailleurs réali-
sé un sans-faute en 2013, avec
des croissances du bénéfice brut
de 14% à 14 millions de francs et
du bénéfice net de 4% à 2 mil-
lions. La somme du bilan atteint
1,9 milliard (+5%). Les fonds de
la clientèle ont progressé de 4%,
alors que les prêts hypothécaires
ont crû de 5%.

Les quatre établissements –

banques des Montagnes (la plus
grande), du Vignoble, du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers – dé-
tiennent 20% de l’épargne des
Neuchâtelois et 12% du marché
hypothécaire. «Nous avons en-
core un joli potentiel de développe-
ment», indique le président de la
fédération neuchâteloise, Jean-
Bernard Wälti. «Mais nous ne
cherchons pas à faire du volume à
tout prix», précise Didier Ro-
bert. «Notre politique d’octroi de
crédits hypothécaires est assez
stricte, mais cela nous permet de
conserver une bonne marge d’inté-
rêt.» Les Raiffeisen neuchâteloi-
ses comptent 60 000 clients et
27 000 sociétaires.� FRK

Raiffeisen aurait dû s’installer
à Neuchâtel en 2014. FRANÇOISE KUENZI

CORTAILLOD

L’ambassadeur de France
en visite chez Nexans

L’ambassadeur de France en
Suisse Michel Duclos a rendu
hier une visite de courtoisie au
Conseil d’Etat neuchâtelois. Il en
a profité pour découvrir les activi-
tés de Nexans, à Cortaillod, so-
ciété en mains françaises.

Michel Duclos était accompa-
gné par Odile Soupison, consule
générale de France à Genève. Il a
été reçu au Château par le prési-
dent du Conseil d’Etat Laurent
Kurth, par le conseiller d’Etat et
chef de l’Economie Jean-Nat Ka-
rakash et par la chancelière
d’Etat Séverine Despland.

Après une visite, le matin, des
salles historiques du château de
Neuchâtel, il avait souhaité dé-
couvrir l’après-midi les activités
de Nexans à Cortaillod. Direc-
teur de l’entreprise, Francis
Krähenbühl l’a emmené à tra-
vers les vastes halles du fabri-
cant de câbles, lui faisant dé-
couvrir la production de câbles à
fibre optique ou de câbles haute
tension.

Michel Duclos a évoqué avec
le gouvernement neuchâtelois
plusieurs dossiers d’actualité,

notamment la problématique
de la fiscalité des frontaliers.
«Nous attendons les résultats de
l’étude qui est en cours, menée par
Neuchâtel et le Jura», nous a-t-il
confié. Quant à l’inquiétude des
ressortissants français suite au
vote du 9 février, il la ressent
moins en région neuchâteloise
qu’à Genève par exemple: «Ici,
les emplois industriels assurent
une certaine stabilité. A Genève,
où il y a davantage de rotation
dans les sociétés, l’inquiétude est
plus palpable.»

10 000 résidents français
Quelque 10 000 Français sont

domiciliés dans le canton de
Neuchâtel – sans parler des
10 000 frontaliers). «D’ailleurs,
pour les prochaines élections euro-
péennes, nous allons y ouvrir six
bureaux de vote.» En poste depuis
deux ans, Michel Duclos a l’habi-
tude de se rendre dans des entre-
prises neuchâteloises. Il a notam-
ment déjà visité les horlogers
Parmigiani, à Fleurier, et Tissot
au Locle. Mais c’était sa première
visite «officielle».� FRK

Michel Duclos (à droite) et Laurent Kurth ne perdent pas un mot des
explications du directeur de Nexans Francis Krähenbühl. RICHARD LEUENBERGER
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SOLIDARITÉ Les Jeunes socialistes veulent rendre le don de denrées obligatoire.

Dire non au gaspillage alimentaire
DELPHINE WILLEMIN

La nourriture ne devrait jamais
finir à la poubelle. C’est le mes-
sage des Jeunes socialistes neu-
châtelois (JSN), qui disent «Non
au gaspillage alimentaire». Ils
ont remis hier à la secrétaire gé-
nérale du Grand Conseil, Jane-
lise Pug, une motion populaire
munie de 115 signatures.

Ils proposent une idée «peu
contraignante et qui peut changer
les choses», selon le premier si-
gnataire Loïc Muhlemann:
obliger les commerces d’ali-
mentation à donner leurs pro-
duits périmés, mais consom-
mables, à des organisations à
but social. De nombreux béné-
voles œuvrent déjà en ce sens
dans le canton. L’an dernier, via
l’association Table Suisse, la
somme des denrées redistri-
buées a dépassé le million de
francs. Et les initiatives origina-
les fleurissent.

117 kg jetés par personne
Les chiffres sont renversants:

deux millions de tonnes de nour-
riture en parfait état sont jetées
chaque année en Suisse, soit 117
kilos par habitant, d’après Table
suisse.«Onpeutagiràl’échelle indi-
viduelle, en changeant les habitu-
des, mais aussi avec les magasins»,
expliqueAntoinedeMontmollin,
président des JSN. Conscients
qu’ils ne sont pas les premiers à se
pencher sur cette problématique,
ils demandent aux autorités
d’améliorer la récupération et

d’encourager la prévention. Leur
motion sera soumise lors d’une
prochaine session au Grand Con-
seil, qui décidera – ou non – de la
transmettre au Conseil d’Etat
pour qu’il élabore un texte de loi.

Sur le terrain, les réseaux de re-
distribution alimentaire ne ces-
sent de se développer, via Table
Suisse notamment. Née à Berne
en 2001, la fondation collecte

chaquejour16tonnesdeproduits
en Suisse, largement fournis par
les grandes enseignes, Coop, Mi-
gros, Denner ou Manor. Présente
depuis 2009 dans le canton, la
fondation tourne sans soutien
étatique. «Notre activité est appré-
ciée, mais pas reconnue par les poli-
tiques», note Baptiste Marmier,
coordinateurdelafondationpour
Neuchâtel et Vaud. «Cela revien-
drait à admettre qu’il y a un trou
dans le filet social.» S’il voit d’un
bonœil les initiatives favorisant la
récupération, il est dubitatif
quant à la motion JSN: «La notion
d‘obligation n’est pas optimale. Pour
nous, l’idée est de convaincre par
notre travail et notre professionna-
lisme.Sice texteentreenvigueur,ça
ne changera pas fondamentale-
ment notre travail. Car nous avons
des accords nationaux avec les
grandes enseignes et bénéficions
déjà de grandes quantités de nourri-

ture.Les lacunessesituentplutôtau
niveau de la distribution.»

Victime de son succès
Exemple à La Chaux-de-Fonds.

Le succès de la coopérative Par-
tage est tel qu’elle est à l’étroit
dans ses locaux de la rue Fritz-
Courvoisier. «Les gens doivent par-
fois patienter 1h30 pour être servis,
nous souhaitons déménager d’ici à
l’été», témoigne le responsable
Nimrod Kaspi.

Pour Baptiste Marmier, la mo-
tion arrive peut-être un peu tard.
«Il y a 10-12 ans, la destruction de
nourriture était un tabou.» Du che-
min a été fait depuis, et un pro-
gramme national, Foodwaste.ch,
planche sur la réduction des dé-
chets alimentaires.

La démarche des JSN est-elle un
coup médiatique? «Le but est de
mettre en lumière ce problème»,
note Antoine de Montmollin. «En

ce sens, plus on en parle, plus on sen-
sibilise, c’est donc positif.» Quant au
caractère obligatoire de la motion,
LoïcMuhlemannjugequec’estun
mal nécessaire. «Quand le bon sens
ne fait pas les choses, il faut bien légi-
férer.» Il estime la proposition peu
contraignante pour les commer-
ces,. «Ils devraient simplement met-
tre leur stock à disposition» et non
pas s’occuper de la logistique.

Sur les marchés, lors de la ré-
colte de signatures, les JSN ont
rencontré peu d’opposition. Par-
mi les enthousiastes, Anaïs Kai-
ser, membre d’Alternative étu-
diante durable, à Neuchâtel,
appuie la démarche: «Je trouve
cette idée géniale, elle permettra
d’aller plus loin dans la résistance
contre le gaspillage. Ce qu’il se passe
en Suisse est un non-sens total. C’est
quelque chose de maladif de notre
société que de jeter de la nourriture
à la poubelle.»�

Les denrées récoltées par Table Suisse sont redistribuées par une vingtaine d’institutions dans le canton. ARCHIVES DAVID MARCHON

= TROIS QUESTIONS À...

RAMON GANDER
PORTE-PAROLE
DE LA COOP

Moins de 0,5%
des denrées
sont jetées
Quelle est la politique de
Coop en matière de lutte con-
tre le gaspillage alimentaire?
D’une manière générale, Coop ne
ménage pas ses efforts pour limiter
au maximum la quantité de dé-
chets alimentaires qu’elle produit.
Coop distribue gratuitement à Table
Suisse et Table couvre-toi des den-
rées alimentaires encore parfaite-
ment consommables. L’enseigne
soutient ces deux organisations et
Caritas depuis de nombreuses an-
nées. En plus de ces dons en na-
ture, Coop verse chaque année
250 000 francs à chacune de ces
organisations. Cet argent est entre
autres utilisé pour couvrir les frais
logistiques de ces associations.

Quel volume de denrées ali-
mentaires est jeté chaque an-
née?
La marchandise périmée ou avariée
est, chaque fois que c’est possible,
transformée soit en aliments pour
animaux soit en biogaz ou utilisée
comme compost. Dans les deux
cas, une grande partie des subs-
tances nutritives est recyclée pour
produire de nouvelles denrées ali-
mentaires. Coop jette moins de
0,5% de ses denrées alimentaires,
dont la plupart parce que la loi l’y
oblige.

Quelle quantité représente
ces 0,5% de produits jetés?
Nous ne communiquons pas de
chiffres absolus.

UTILISER LES PRODUITS AU-DELÀ DE LA DATE LIMITE
Pour éviter la destruction des denrées invendables, l’association Table couvre-
toi livre depuis le début de l’année des produits six jours au-delà de la durée
de péremption. Les chimistes cantonaux ont donné leur accord à cette démar-
che, tout comme les représentants de la Communauté d’intérêt du commerce
de détail suisse, soit Coop, Migros, Denner et Manor. Parmi les produits affichant
une date minimale figurent les sodas, les conserves, le chocolat ou les pâtes.
Les produits frais, tels la viande ou le beurre, ne sont pas concernés. La démar-
che est saluée par Foodwaste.ch, plateforme nationale d‘information et de
dialogue indépendante: «C’est un tournant important contre le gaspillage d’ali-
ments», note son directeur Markus Hurschler, dans un communiqué.

Présente dans tous les cantons, Table Suisse
s’est installée en 2009 à Neuchâtel, à la de-
mande d’une dizaine d’institutions à vocation
sociale. Elle fournit aujourd’hui des denrées à
une vingtaine d’institutions, de l’Armée du sa-
lut au restaurant social Ekir, à La Chaux-de-
Fonds, en passant par les centres de requérants
d’asile et les foyers d’accueil du Rocher et de
Prébarreau, à Neuchâtel. Un collaborateur de
Table Suisse orchestre la récupération de
nourriture et les contacts avec les fournisseurs.
Sur le terrain, les tournées et la distribution
sont confiées à Job Eco, au Locle, et assumées
par deux personnes en réinsertion, l’une à
l’aide sociale, l’autre au chômage.

Des aliments pour 1,3 million de francs
Placés pour des périodes de six mois, ces col-

laborateurs temporaires effectuent des tour-
nées quotidiennes avec un camion réfrigéré.
L’an dernier, 203 600 kg d’aliments ont été re-
distribués, pour une valeur de 1,3 million de
francs. La plupart des denrées sont collectées
dans lecanton,principalementdans lesgrandes
enseignes de distribution. «On a aussi quelques
partenariats locaux, ça peut être le boulanger du
coin qui amène ses cinq pains à la fin de la jour-
née», illustre Baptiste Marmier, l’employé de

Table Suisse en charge de la région. «On récolte
toutes sortes de denrées, en fonction de la saison et
des stocks. De la viande, des légumes. La plupart
sont des produits frais.» Des problèmes de fraî-
cheur? Comme les commerces sont responsa-
bles de ce qu’ils offrent, ils font attention. C’est
aussi une question d’image.

«Gérer la distribution est une tâche extrêmement
stratégique, qui offre une bonne expérience aux
personnes qui s’en occupent», souligne le direc-
teurdeJobEco,NicolasFrein.C’estundéfi logis-
tique pour les chauffeurs livreurs, car ils ne sa-
vent pas à l’avance ce qu’ils recevront. «C’est la
magie des chauffeurs!» Ils veillent à ce que les
premières institutions servies ne s’accaparent
pas toutes les denrées les plus prisées. L’objectif:
partir avec un camion vide le matin et revenir à
vide le soir. Et Table Suisse pose ses critères: elle
veille à ce que la marchandise ne soit pas reven-
due et qu’elle bénéficie à des personnes précari-
sées.Puisellefixedespriorités:«Siuneinstitution
reçoit des soutiens de l’Etat, elle recevra moins que
lesorganisationscommeEmmaüs,quinereçoivent
aucun financement extérieur.»

Baptiste Marmier précise: «Notre but n’est pas
d’avoir la mainmise sur tout. Nous encourageons les
initiatives locales.Maiscertainsn’ontpas lesmoyens
logistiquespourlarécupérationet ladistribution.»�

Des tonnes de denrées distribuées
Des initiatives originales fleurissent dans le

canton pour éviter la destruction de nourri-
ture. Des étudiants de l’Université de Neuchâ-
tel ont ainsi lancé l’Alternative étudiante dura-
ble (AED) en janvier 2013. Le concept? Ils
récupèrentdesproduits, enparticulierdes légu-
mes, mais aussi un peu de tout, qu’ils redistri-
buent deux fois par semaine (les mardis et ven-
dredis, de 10h à 13-14h) devant la faculté des
lettres de l’Université de Neuchâtel, au bord du
lac. «C’est ouvert aux étudiants, mais aussi à tout
le monde. Aux gens dans le besoin et aux personnes
qui ne supportent pas l’idée du gaspillage», expli-
que Anaïs Kaiser, membre du collectif. Des pas-
sants repartent avec des produits et reviennent
donner un coup de main ensuite.

Lacollectese faitàvélo,avecdescharrettes.Un
noyau d’une dizaine de jeunes gèrent le ramas-
sage et la distribution. «Au départ, on a cherché
de la nourriture en beaucoup d’endroits. Propor-
tionnellement à tout ce qui est jeté, ce que nous ré-
cupérons est modeste.» Les étudiants se fournis-
sent auprès d’un maraîcher de Gampelen, qui
offre le surplus de sa production et les légumes
non calibrés pour le marché. Ils s’approvision-
nent aussi auprès de petits commerces de la ré-
gion. «C’est plus difficile de travailler avec les
grandes surfaces, qui ont des critères d’hygiène

stricts.» Lors de chaque distribution, 20 à 30
personnes repartent avec des denrées.

Autreactionoriginale,AED organisedesDisco
soupesàNeuchâtel.Avec l’autorisationdesauto-
rités, ils installent tables et chaudron au centre-
ville. Les passants sont invités à couper des légu-
mes pour préparer une gigantesque soupe, qui
est distribuée gratuitement. «Ça marche bien.
Les 40 litres de soupe sont mangés à chaque fois.»
Prochain rendez-vous: le 3 avril dès 15 heures.�

Soupe populaire estudiantine

Soupe gratuite préparée par tous et distribuée
aux passants. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Association Dyslexie  
Suisse romande 

 
L'enfant dyslexique,  

déficiences 
oculo-motrices et posturales 
 

Mme Maria-Pia Bucci, Ph.D. 
CNRS-Paris 

 
Club 44 

 
Mercredi 26 mars 2014 à 

17h15 

AVIS DIVERS
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répond directement à vos questions
au & 0901 55 15 50 (2.50 min.)

www.abcnumerologie.com
(questions gratuites)

Votre numérologue

PUBLICITÉ

Les installations sexagénaires actuelles, vues depuis la patinoire. CHRISTIAN GALLEY Alexandre Houlmann et Jean-Pierre Veya. CHRISTIAN GALLEY Un exemple de bassin ludique pour remplacer celui de 1m20. SP

LA CHAUX-DE-FONDS L’exécutif demande un crédit d’étude pour les Mélèzes.

Variante de jeux d’eau à 46 millions
ROBERT NUSSBAUM

C’était encore le printemps,
hier, quand le chef du Service
des sports, Alexandre Houl-
mann, et son directeur, le con-
seiller communal Jean-Pierre
Veya, ont fait le point pour la
presse sur le projet de futur cen-
tre aquatique des Mélèzes. Ils
l’ont fait à l’occasion de la sortie
du rapport à l’appui d’une de-
mande de crédit d’étude de
3,8 millions, qui sera soumis au
Conseil général lors de la pro-
chaine séance du 1er avril.

Quoi de neuf? Une estimation,
disons estivale, des coûts de la
variante préconisée – 46 mil-
lions – et le sentiment tout aussi
chaleureux des responsables de
présenter quelque chose qui ré-
pond à presque toutes les
attentes. En particulier celles
largement exprimées lors du
sondage de l’été dernier (avec un
paquet de 3800 réponses).

Cela dit, le Conseil communal
présente en fait trois variantes.
La première, qu’il ne recom-
mande pas, chiffre la recons-
truction des installations obsolè-
tes (elles ont 60 ans cette année)
telles qu’elles sont, vestiaires et

réfection de la piscine couverte
des Arêtes en plus: 23,5 mil-
lions. Ce qui a fait dire à Jean-
Pierre Veya: «On ne pensait pas
que ce serait si coûteux.» La
deuxième variante est à 30 mil-
lions. C’est en gros la même que
celle qui est retenue, mais en
moins bien. «Bien qu’elle puisse
satisfaire les besoins des clubs et
desécoles, elleprésente les inconvé-
nients majeurs de ne pas répondre
aux attentes de la population en
terme de bassin ludique et d’instal-
lations de bien-être», a noté
Alexandre Houlmann. En clair:
pas de wellness sinon un sauna,
et des jeux d’eau réduits. Et, pour
les nageurs, un bassin extérieur
de 25 mètres plutôt que 50.

Complexe couvert
Les grandes lignes du plan à

46 millions? Un nouveau bâti-
ment, a priori le long de la rue des
Mélèzes et empiétant sur l’actuel
bassin des enfants. «Mais tout
reste ouvert», insiste Jean-Pierre
Veya. A l’intérieur: une patau-
geoire, un bassin ludique (éven-
tuellement de détente), un autre
d’apprentissage pour les écoles
(dont les heures obligatoires pas-
sent de 4 à 10 sur toute la scolari-

té obligatoire) et d’aquagym, un
bassin de 25 mètres avec six ou
huit lignes. Plus une zone de
bien-être avec sortie extérieure.

A l’extérieur justement, on
imagine une fosse de plongeons
(avec, qui sait, le plongeoir ac-
tuel s’il peut être retapé), un se-
cond bassin ludique et un bassin
de 50 mètres, dont le nombre de
couloirs pourrait baisser de sept
(et demi) à six. Grâce à une
bonne isolation du fond et à une
couverture performante la nuit,
la saison de plein air pourrait
être prolongée au-delà des qua-
tre mois habituels.

Sur la base des pré-études
poussées déjà menées (notam-
ment avec le concours des deux
spécialistes de projets aquati-
ques D2X et Kannewischer), le
prix d’entrée adulte est estimé à
8 francs (six actuellement),
4fr.80 pour les enfants, les deux
heures d’espace wellness à
18 francs. Les coûts d’exploita-
tion ne devraient pas être plus
élevés qu’aujourd’hui. L’investis-
sement? Assumable, répond
Jean-Pierre Veya. Travaux envi-
sagés entre 2016 et 2018 en
commençant par le nouveau bâ-
timent sans fermer la piscine.�

Le premier tour des élections
municipales 2014 aura lieu de-
main en France. Les Français éli-
ront donc leurs maires et les
conseils municipaux, ainsi que
les conseillers communautaires,
soit les élus des communautés
de communes.

Première cette année, les fem-
mes se profilent plus que jamais,
la parité étant désormais obliga-
toire sur les listes des commu-
nes de plus de 1000 habitants.
Ce qui complique la tâche de
certains candidats, qui peinent à
remplir leur liste dans les petites
communes.

Maire depuis 2002 à Morteau,
l’UMP Annie Genevard, qui a
été réélue en 2008 avec 63% des
voix, pourrait se rasseoir dans
son fauteuil dès le premier tour,
analysent les médias locaux.
Claude Faivre ne désespère pour
autant pas de faire basculer la

ville à gauche. L’ex-directeur du
centre d’orientation du Haut-
Doubs emmène une liste sans
étiquette, «un rassemblement ci-
toyen de gens qui ont une sensibili-
té à gauche».

Jean Bourgeois
ne se représente pas
Changement de cap possible

en revanche à Villers-le-Lac
puisque l’élu UMP en place, Jean
Bourgeois, a annoncé qu’il ne se
représenterait pas. Il confie
néanmoins «être confiant». Tête
de la liste «Vivre à Villers-le-
Lac», son ancienne adjointe, Do-
minique Mollier, prend le relais.
En 2008, l’UMP n’avait devancé
le représentant de la gauche
Thierry Munier que de quelques
voix. Sous la bannière «L’avenir
ensemble», ce dernier entend
redynamiser la commune. Au
programme, la création de loge-

ments communaux et la maî-
trise des prix de vente des parcel-
les qui flambent de l’autre côté
du Doubs. A noter qu’à droite
comme à gauche, les candidats
ont inscrit dans leur programme
un chapitre «Mobilité», sou-
cieux de «désengorger les quar-
tiers traversés par les frontaliers».

Second tour le 30 mars
Morteau comme Villers-le-

Lac,quiaffichentunrevenufiscal
supérieur à la moyenne natio-
nale, votent traditionnellement
à droite. Le taux de participation
est supérieur à la moyenne na-
tionale. Un deuxième tour est
prévu le dimanche suivant.�SYB

FRANCE Premier tour des élections municipales dimanche.

Les femmes se profilent
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EXEMPLE SCHÉMATIQUE DE LOCALISATION DES INSTALLATIONS

LA CHAUX-DE-FONDS
Lowlakes à Bikini Test. Ce soir, dès 21h, la salle vibrera au son
des accords pop et vaporeux du quartet australien. 15.-/10.- avant 22h.

LES PONTS-DE-MARTEL
Concert annuel du Club Victoria. Ce soir, à 20h, à la salle de
paroisse des Ponts-de-Martel. Il sera suivi d’une pièce de théâtre.

ZOO
Le vivarium rouvre ses portes. Dès ce matin, 9h, les visiteurs
peuvent redécouvrir les terrariums du zoo de La Chaux-de-Fonds.

MÉMENTO
LA CHAUX-DE-FONDS
Le terrain de la scierie
vendu à la Ville
Plus de 5,2 millions de francs,
c’est la demande de crédit que
devra voter le Conseil général le
1er avril prochain pour le rachat
du terrain de la scierie des
Eplatures. Le rapport précise
qu’«aucune décision formelle n’a
été prise» quant à l’usage futur de
cette surface de 17 500 mètres
carrés. La commune envisage
différentes options.� LGL

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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SAINT-URSANNE Le projet de passe technique pour poissons déposé
par Moulin-Grillon SA, fin 2013, rencontre de nombreuses oppositions.

Le bétonnage du Doubs inquiète
SYLVIA FREDA

Huit séances de conciliation
entre mardi et jeudi soir. Au fi-
nal: l’échec des négociations,
tous les partenaires étant restés
sur leur position. De quel bout
de gras s’agissait-il? Du projet du
producteur d’électricité Moulin-
Grillon SA d’aménager un ou-
vragedefranchissementdestinéà
la faune aquatique au lieu dit
«Prés-sur-l’écluse» à Saint-Ur-
sanne! Avalisé par la commis-
sion fédérale pour la protection
de la nature et du paysage et sou-
tenu par l’Office cantonal de l’en-
vironnement, ilestcontestéparla
commune du Clos-du-Doubs,
680 pétitionnaires, Clos-du-
Doubs Plus, Pro Natura, Pro
Doubs, Patrimoine suisse... Ça
en représente des associations
protectrices de la nature et des
citoyens récalcitrants!

Que reprochent tous ces oppo-
sants à Moulin-Grillon? «Son
projet ne s’intègre pas dans le pay-
sage. Il nécessite plusieurs démar-
ches drastiques telles que la démo-
lition d’une partie de l’écluse, le
défrichement de la végétation sur
la rive gauche du Doubs et la mise
en place de certaines mesures por-
tant atteinte au lit de la rivière.»

Envie de délicatesse
Afin de faciliter la remontée du

Doubs aux aprons, poissons trop
faibles pour franchir la chute
d’eau ursinienne, la société ano-
nyme Moulin-Grillon propose
que soit construite une passe
technique. «Ce qui revient à un
bétonnage de la rivière, soit une es-
pèce d’escalier pour poissons», ex-
plique Jean-Marc Comment, au
nom des opposants. «Un permis
de construire a été déposé en sep-
tembre 2013 par Moulin-Grillon.
Auquel nous avons fait opposition.
Car nous ne voulons pas de ce bé-
tonnage! Mais d’une réalisation
douce.»

Il explique à ce stade que la
chute du Doubs à Saint-Ursanne
mesure de 2 m à 2m50 de haut.
«Il faut que les poissons de fonds,
tels les aprons – dits ‘‘rois du
Doubs’’ – puissent remonter ces
2m50!» Les réfractaires au plan

de Moulin-Grillon ont proposé
que soit plutôt réalisée une ri-
vière rustique. «Il s’agirait d’un
ruisseau de contournement qui
passerait par les champs, une ver-
sion préférée au béton!» Les asso-
ciations protectrices de la nature
ont commandé une étude préli-
minaire à la firme Biotec. A
charge pour elle de définir si ce
ruisseau de contournement
pourrait constituer une alterna-
tive réaliste à la proposition de
Moulin-Grillon. «Notre option
doit, bien entendu, répondre aux
mêmes contraintes que la passe

technique, toutefois avec une exi-
gence supplémentaire, celle de s’in-
tégrer au sein du paysage», préci-
sent les opposants.

Selon Biotec, oui, la variante
desopposantsatteindrait lesbuts
visés. «En effet, la douceur de la
pente des berges ainsi que le replat
situé à quelques centimètres au-
dessus du niveau d’eau offriraient
un nouvel habitat humide à la flore
et à la faune aquatique, tout en res-
pectant sa fonction principale: le
franchissement du seuil.»

Aujourd’hui, la plage de Saint-
Ursanne s’étale au bord du

Doubs sur à peu près 600 mè-
tres. Les gens viennent s’y bron-
zer, s’y baigner. Elle est même
dotée d’un plongeoir et de cabi-
nes, où tant les touristes que les
habitants de la région peuvent se
changer. Une barrière la sépare
d’une exploitation agricole. «Et
c’estlà,surceterrain,qu’ilyauraitun
ruisseau rustique où les poissons qui
nagent difficilement remonteraient.
Ce cours d’eau aboutirait un peu
plus haut. Son aménagement ne
coûterait que 500 000 francs, la
moitié de la dépense prévue par
Moulin-Grillon. Et elle respecterait
toute une série de critères.»

Pourquoi Jean-Marc Comment
parle-t-il autant de la plage?
«Parce que le producteur d’électrici-
té en restreindrait l’accès. Elle prive-
rait aussi les baigneurs de place.
C’estprincipalementcontrecelaque
la population réagit. Cela dit, per-
sonneneremetencause lanécessité
de penser aux poissons. Et c’est sur-
tout la façon de faire de Moulin-
Grillon qui déplaît.»�

Le cercle bleu représente la future entrée, en aval, du ruisseau de contournement et de la zone de recirculation. Un ouvrage permettra de préserver une continuité entre le lit
du ruisseau de contournement et le lit du Doubs, paramètre fondamental pour la montaison de l’apron. SP

GENS DU VOYAGE

Le gouvernement prend acte
Comme relaté dans notre édi-

tion d’hier, la population de Bure
ne veut pas d’une aire d’accueil
définitive pour les gens du
voyage (photo Keystone). Le
canton se trouve dès lors dans
une impasse. Le vote à titre con-
sultatif de cette assemblée com-
munale extraordinaire de jeudi
soir n’a aucune valeur juridique.
La décision finale du choix d’un
lieu pour une aire d’accueil ap-
partientaucantonduJura.Maisle
Gouvernement peut difficile-
ment ne pas tenir compte de
cette volonté populaire.

«La décision des habitants de
Bure ne saurait être négligée par
les autorités cantonales», a ainsi

admis hier le Gouvernement. Il
considère cette prise de position
comme un «signal fort» de la
population.�RÉD-ATS

SAINT-IMIER
«Requiem de salon». Un spectacle touchant et parfois cocasse
est proposé ce soir au CCL de Saint-Imier (20h30). «Requiem de salon»,
porté par une musique de circonstance, est mis en scène par Andrea
Novicov. Le projet est l’œuvre de la compagnie Angledange.

Piccolos. La patinoire d‘Erguël, à Saint-Imier, accueille ce week-end
le désormais traditionnel Leuenberger Challenge, tournoi de hockey
sur glace réservé aux piccolos. Horaire des joutes: aujourd’hui de 8h à
19h, et demain de 8h à 13h.

SAIGNELÉGIER
Chanson française. La chanson française est à l’honneur ce soir
au café du Soleil, à Saignelégier, avec la venue de Michel Bühler et du
Bel Hubert. Début des concerts à 21 heures.

MONTFAUCON
Acqua passata. Troisième et dernier concert pour les Dimanches
musicaux de Montfaucon demain à 17h en l’église du lieu. Le quatuor
valaisan Acqua passata interprète des compositions de Guy Kummer-
Nicolussi. Entrée libre, collecte.

MÉMENTOFINANCES PUBLIQUES

Communes associées de près
Les finances jurassiennes font

l’objet de différents processus
d’évaluation. Aussi bien au niveau
du Gouvernement que du Parle-
ment. Les communes du canton
sont associées aux réflexions grâce
au processus de dialogue engagé
entre l’Etat et l’Association juras-
sienne des communes (AJC).
Leurs propositions seront inté-
grées dans le programme Optima,
qui sera présenté d’ici l’été.

Après trois séances entre les au-
torités communales et le canton,
les communes ont la responsabili-
tédèsce jour,par lebiaisd’uneen-
quête sous forme de question-
naire, de relever sans aucun tabou
les propositions, suggestions ou

critiques liées au fonctionnement
des relations entre l’Etat et les
communes et à la répartition des
tâches et des charges financières
qui en découlent. En parallèle, un
exercice similaire est initié auprès
des différents services de l’Etat.

Ces deux démarches débou-
cheront sur un rapport de syn-
thèse qui alimentera la discus-
sion, afin de mettre en place des
adaptations rapides ou d’engager
de nouveaux processus d’études.

Tant le Gouvernement que l’AJC
sont satisfaits de la dynamique en-
gagée.Ilsenattendentdesrésultats
concrets pour les finances juras-
siennes, qu’elles soient cantonales
ou communales.�RÉD -COMM

�«Notre variante répond
à une exigence supplémentaire,
celle de s’intégrer
dans le paysage.»
LES OPPOSANTS À LA PASSE TECHNIQUE DE MOULIN-GRILLON

Puisque pro- et antiprojet de la firme hydraulique Moulin-
Grillon SA, soutenue par l’Office cantonal de l’environnement,
n’ont pas trouvé de terrain d’entente lors des multiples séances
de conciliation, mardi et jeudi soir, «ce sera désormais au canton
de décider, c’est-à-dire plus exactement à l’Office des constructions,
qui devra procéder à une pesée des intérêts», informe Jean-Marc
Comment, au nom des opposants.

«Quatorze ans que ça traîne!»
Qui précise que «ce dossier traîne depuis 14 ans. Depuis

2000!» Et il ajoute qu’au niveau du Gouvernement, plu-
sieurs scénarios sont possibles à ce stade. «Soit l’Etat rejette
les oppositions, soit il refuse le projet du producteur d’électricité.
Ou alors il lui demande d’en réaliser un autre, qui permettrait de
lever les oppositions.» Et si le canton repousse les opposants
et soutient la société anonyme? «Nous avons dans ce cas pro-
posé le recours à une médiation administrative. Un médiateur
neutre trancherait l’affaire. C’est une démarche peu connue,
mais possible et qui a abouti, en Valais, aux Portes-du-Soleil,
dans le passé, où une situation était aussi bloquée.»

Pour que le processus de médiation administrative se
concrétise, encore faut-il que l’Etat et le producteur d’élec-
tricité en aient envie. «S’ils s’y refusent, alors nous irons au Tri-
bunal administratif!»�

Médiation demandée
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Décrochez votre Bachelor HES-SO à Fribourg !
Les formations peuvent être suivies en français uniquement ou en bilingue
français / allemand
� Architecture

� Génie civil

� Chimie

� Télécommunications

Renseignements sur
www.eia-fr.ch/fr/etudes/admission_inscription
Tél. 026 429 65 12/13 I service.academique@hefr.ch I www.eia-fr.ch

Délai d’inscription pour les candidatures
non soumises à un stage: 31 mars 2014

Délai d’inscription des candidatures soumises à
l’examen d’admission: 13 mai 2014

Délai d’inscription des candidatures non soumises
à l’examen d’admission: 31 mai 2014

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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A vendre 
appartement 

Bien situé au centre de  
Neuchâtel, Rue de l'Evole 4,  

5 pièces, 138 m2. 

Prix de vente à discuter. 
Renseignements 

Tél. 079 615 00 77 ou 
tél. 032 730 18 18  
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A vendre 
appartement 

Bien situé au centre de  
Neuchâtel, Rue de l'Evole 4,  
1½ pièces, meublé, 48 m2. 

Prix de vente à discuter. 
Renseignements 

Tél. 079 615 00 77 ou 
tél. 032 730 18 18  
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A VENDRE  
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

Faire offre sous-chiffres:  
V 132-266148, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Pour une réelle qualité au travail, au centre-ville !
A mi-chemin entre la place du marché et la gare

Près des commerces, des administrations, des écoles
A vendre, magnifique - spacieux - lumineux - calme

Local commercial de qualité équipé
Au rez-de-chaussée (170 m2) et sous-sol (90 m2) de l’immeuble

Jardinière 33 à la Chaux-de-Fonds, avec entrée privative principale.
Idéal pour cabinet médical, haute horlogerie, étude d’avocats,

bureaux, agence, petite industrie, commerce, etc.

Environ Fr. 525 '000.- après rénovation.
Entrée en jouissance : printemps 2015.

Pour tout contact : Pierre Pellaton, FAULHABER PRECISTEP SA,
Jardinière 33, 2300 La Chaux-de-Fonds - 078 712 37 25

IMMOBILIER - À VENDRE
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45 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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La série spéciale Range Rover Evoque P212 a quelque chose en plus: un surplus de puissance. Avec son dynamique moteur diesel 2.2 litres SD4, sa boîte
automatique à 9 rapports, son pack Technique et les 212 ch délivrés par le power kit, elle offre un supplément de puissance enthousiasmant. Venez nous
rendre visite et découvrez la Range Rover Evoque P212 dans sa séduisante livrée sport avec pack Black Design
à l’occasion d’une course d’essai.

Range Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic, 5 portes, aut., 4WD, 212 ch/156 kW, prix de vente net clients CHF 68’900.–, incluant des équipements supplémentaires d’une valeur de CHF 5’610.–, consommation mixte 6.0 l/100 km (équivalent essence 6.7 l/100 km), émissions Ø CO2 159 g/km,
catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 148 g/km.

LIMITED EDITION
RANGE ROVER EVOQUE

AU-DELÀ DE
LA PUISSANCE.
landrover.ch

AVIS DIVERS
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Lundi 24 mars 13h30 à 18h30

Mardi 25 mars 09h00 à 18h30

Mercredi 26 mars 09h00 à 18h30

Jeudi 27 mars 09h00 à 20h00

Vendredi 28 mars 09h00 à 18h30

Samedi 29 mars 09h00 à 17h00
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Du 24 mars au 8 août 2014 inclus: important changement
d’horaire en raison du chantier de la gare du Noirmont.

Les lignes ci-dessous seront particulièrement touchées avec des
horaires modifiés et/ou des remplacements de trains par des bus :

- Les Breuleux-Le Noirmont;
- Saignelégier-Les Bois;
- Saignelégier-Glovelier (bus);
- Bassecourt-Glovelier-Tramelan (bus);
- Tramelan-Saignelégier-Goumois (bus).

Un document spécial a été édité, il se trouve dans nos gares et sur
notre site internet. Pour toute question, prière d’appeler la gare du
Noirmont au 032 486 93 03.

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et vous
assurons que nous mettrons tout en œuvre pour limiter les nuisances
et autres désagréments.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!

AVIS DIVERS
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Jeudi 27 mars 2014 à 20h

Table-‐ronde et témoignages
Intégration professionnelle et handicap

CFVR -‐ Centre de formation du Val-‐de-‐Ruz
Rue Henri-‐Calame 4 – 2053 Cernier

avec la participation de :
M. le Conseiller d’Etat Jean-‐Nat Karakash, Mme Silvia Locatelli,
Messieurs Philippe Aubert, Robin Delisle, Alain Droxler, Fabio
Fierloni et Patrick Mercet
Modératrice Florence Hügi
Entrée libre -‐ www.forum-‐handicap-‐ne.ch
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L'Hôpital neuchâtelois a le plaisir d'annoncer l'ouverture du cabinet
de consultations de gynécologie-obstétrique du

Dr Pascal Talla
Médecin adjoint du département de gynécologie-obstétrique, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique

Consultations à partir du 15 avril 2014, HNE - Pourtalès, Neuchâtel,
sur rendez-vous dès maintenant au 032 713 36 14

Titres
2013 Diplôme interuniversitaire d'urodynamique, de neuro-urologie et d'exploration périnéale,

Université Pierre et Marie Curie, Paris
2012 Diplôme interuniversitaire d'échographie gynécologique et obstétricale, ULP Strasbourg

Diplôme interuniversitaire de chirurgie vaginale, Université de Lyon
2010 Diplôme fédéral de Médecin et titre FMH de spécialiste en gynécologie-obstétrique

Diplôme universitaire européen (D.U.E) de chirurgie endoscopique gynécologique, Auvergne
2008 Diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la procréation, ULP Strasbourg

Diplôme d'université d'exploration et prise en charge pratique de l'infertilité, Paris
2000 Diplôme de médecine générale, Université de Lubumbashi
Formation
2013 Fellowship d'urogynécologie et chirurgie du plancher pelvien, CHRU Lille
2013 7Th Annual Advanced course in anorectal and perineal sonography, HUG Geneva
2010-2013 Chef de clinique, département de gynécologie-obstétrique, HNE, Neuchâtel
2008-2010 Chef de clinique, Service gynécologie-obstétrique, HJU, Delémont
2006-2008 Médecin assistant, Maternité HUG, Genève
2003-2006 Postgraduat junior et senior gynécologie-obstétrique, CHU Saint-Pierre ULB Bruxelles
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ÉLECTIONS CANTONALES DU 30 MARS Majorité de gauche ou de droite: le choix
des électeurs de la région va sans doute définir la couleur du gouvernement.

Vote jurassien bernois décisif?
Les Bernois choisissent le

30 mars leurs autorités cantona-
les. L’enjeu de ce scrutin, un an et
demi avant les élections fédéra-
les, est de savoir si la gauche con-
servera la majorité au gouverne-
ment. C’est dans le Jura bernois
quese jouelacouleurdel’exécutif.

Douze candidats, dont les sept
conseillers d’Etat sortants, sont
encourse.Maisseulshuitd’entre
eux peuvent véritablement pré-
tendre occuper les sept sièges à
l’exécutif. Avec une prime pour
les sortants qui bénéficient
d’une meilleure visibilité.

Deux blocs s’affrontent. Une
coalition rose-verte avec les qua-
tre conseillers d’Etat sortants ré-
unis sous la bannière «Puissance
4»: les socialistes Philippe Perre-
noud, Andreas Rickenbacher et
Barbara Egger-Jenzer ainsi que le
Vert Bernhard Pulver.

Face à la gauche, un bloc de
droite qui veut reconquérir la
majorité perdue il y a huit ans.
Contrairement à 2006 et à 2010,
la droite part unie sous le slogan
«Renouveau». Cette alliance de
raison regroupe l’UDC, le PLR,
le PBD et l’UDF.

Les trois conseillers d’Etat

bourgeois briguent un nouveau
mandat: l’UDC Christoph Neu-
haus, lePLRHans-JürgKäseret la
PBD Beatrice Simon. La liste est
complétée par le candidat UDC
francophone Manfred Bühler,
34 ans. Parmi les outsiders figu-
rent la députée des Vert’libéraux
Barbara Mülheim et le député
évangélique Marc Jost.

La couleur du gouvernement
dépendra du vainqueur du duel
francophone qui oppose le con-
seiller d’Etat socialiste Philippe
Perrenoud à son challenger
UDC Manfred Bühler. La cons-
titution cantonale garantit en ef-
fet un des sept sièges de l’exécu-
tif à la minorité du Jura bernois.

Ce siège est attribué selon la
moyenne géométrique, un sys-
tème qui exige d’obtenir un très
bonrésultatdans lapartie franco-
phone pour que l’élu puisse être
considéré comme son représen-
tant (lire encadré). C’est donc
une région de 51 000 habitants
qui va sans doute définir la cou-
leur du gouvernement d’un can-
ton d’un million d’habitants.

Pour avoir la meilleure
moyenne géométrique, Philippe
Perrenoud a besoin de l’ensem-

ble des voix des forces de gauche
du Jura bernois. Après de lon-
gues hésitations, le Parti socia-
liste autonome (PSA) de
Maxime Zuber a décidé de sou-
tenir le candidat du Parti socia-
liste du Jura bernois (PSJB) pour
faire barrage à l’UDC. Ce soutien
du PSA, qui représente 20,5% de
l’électorat du Jura bernois, pour-
rait s’avérer déterminant. Le can-
didat de l’UDC Manfred Bühler
espère, lui, récolter le 30 mars les

fruits de son engagement en fa-
veur du maintien du Jura bernois
au sein du canton de Berne.

Le 30 mars, les citoyens du Jura
bernois éliront également les 160
membres du Grand Conseil (ac-
tuellement à majorité de droite)
et les 24 membres du Conseil du
Jura bernois (CJB).�ATS

Le siège de Philippe Perrenoud
sous le feu des projecteurs. KEYSTONE

SYNDICAT DES FRANCHES-MONTAGNES

Le règlement a la toux
Des soubresauts agitent la créa-

tion du nouveau règlement du
Syndicat des communes des
Franches-Montagnes (SCFM),
qui devrait voir le jour en 2015.
Pour rappel, le SCFM vise à ré-
unir l’Association des maires des
Franches-Montagnes, qui est
plutôt une amicale, et le Syndicat
pour la gestion des biens proprié-
té des communes des Franches-
Montagnes, où là, les maires ont
de l’argent et du pouvoir. Deux
entités aux statuts clairement dif-
férents.

Jeudi soir, à l’école du Bémont, a
d’abord eu lieu une réunion du
Syndicat pour la gestion des
biens propriété des communes
des Franches-Montagnes. A suivi
l’Association des maires des Fran-
ches-Montagnes.

Lors de la première réunion, à
cause d’un alinéa du point 5 du
nouveau règlement du SCFM en
gestation que le maire des Breu-
leux, Renaud Baume, n’a pas jugé
clair, il enasollicitéunemodifica-
tion. Ce qui a quelque peu con-
trarié les maires de Saignelégier
et du Noirmont. «Nous avions
passé ce nouveau règlement en as-
semblée de commune lundi, au
Noirmont!», déplore le maire
noirmontain Jacques Bassang.
«Là, ça retardera encore les choses.
Alors qu’il était espéré que le nou-

veau règlement soit prêt en mai!» Il
rappelle que les maires des Fran-
ches-Montagnes en avaient parlé
il y a un mois. «Et tout le monde
était d’accord! Puis, voilà que l’un
d’eux ne l’est plus! Pour notre com-
mune, ça reportera en août, le pro-
chain passage du nouveau règle-
ment en assemblée de commune.»

Ensuite, dans le cadre de l’Asso-
ciation des maires des Franches-
Montagnes, c’est la recherche
d’un producteur de sacs-pou-
belle taxés qui a retenu l’atten-
tion des maires. Ceux-ci ont mis
particulièrement l’accent sur la
nécessité d’en trouver un qui
produise une garantie financière
de 120 000 francs, bloqués sur
un compte bancaire suisse. Ce
qui sera indiqué dans l’appel d’of-
fres qui paraîtra sous peu dans le
«Journal officiel». Les maires
craignent que la société n’en-
caisse les 2 fr. de taxe par sac et
ne redonne pas les 1fr.65 de ris-
tourne aux collectivités publi-
ques en cas de faillite ou d’autres
déboires financiers.

Dans la troisième partie de soi-
rée, Elisabeth Baume-Schneider,
ministre de la Formation, a lon-
guement présenté le projet d’ar-
rondissements scolaires aux mai-
res taignons. La refonte de la
carte scolaire jurassienne entre
dans sa seconde phase.� SFR

MOYENNE GÉOMÉTRIQUE
La moyenne géométrique est obte-
nue en multipliant les suffrages re-
cueillis dans tout le canton avec
ceux qui sont obtenus dans le cercle
électoral du Jura bernois, puis en
calculant la racine carrée de ce pro-
duit. Pour être élu avec ce système,
un candidat du Jura bernois doit être
populaire dans sa région et soutenu
dans l’ensemble du canton. Cette
procédure, introduite en 1995, per-
met d’éviter que ce ministre ne soit
élu par les électeurs alémaniques
au mépris de la région francophone,
comme ce fut le cas en 1986. La PLR
Geneviève Aubry avait alors été bat-
tue par un inconnu de la Liste libre,
Benjamin Hofstetter, alors qu’elle
avait obtenu plus du double de voix
dans le Jura bernois.
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LA CHAUX-DE-FONDS
La saison de la
Société de musique
n’est pas écourtée
La Société de musique de La
Chaux-de-Fonds tient à préciser
que, malgré les travaux à la Salle
de musique (notre édition d’hier),
tant sa saison 2013-2014 que la
prochaine, celle de 2014-2015, ne
seront pas écourtées: certains
concerts auront lieu en effet au
Théâtre: ils ont été choisis dans le
but qu’ils se marient avec ce lieu
d’emprunt.�RÉD

POLITIQUE Les élus de Val-de-Travers se prononceront lundi sur l’octroi de jetons de présence.

Grand écart entre conseillers généraux

MATTHIEU HENGUELY

Chaque commune neuchâte-
loise fixe ses propres règles pour
indemniser, ou non, les mem-
bres de son législatif. Indemnité
pour le seul président, système
de forfaits, jetons de présence,
système mixte, prise en compte
ou non des commissions: les mo-
des de défraiement sont presque
aussi nombreux qu’il y a de com-
munes. Et il peut exister d’énor-
mes différences entre localités si-
milaires ou entre voisins.

La Ville de Neuchâtel et ses
plus de 33 000 habitants réser-
vent au total 70 000 francs pour
ses 41 conseillers généraux au
budget 2014. Ils sont payés
50 francs par séance ou commis-
sion (100 francs pour le président
et pour le rédacteur des rapports)
et reçoivent en plus une indemni-
té annuelle de 250 francs, alors
quelestroisgroupes(popvertssol,
PLR et PS) reçoivent 3000 francs
chacun. Le PDC, avec son seul
élu, ne reçoit pas cette dernière
indemnité, précise Sandra Spa-
gnol, chargée de communication
de la Ville. Moyenne: environ
1700 francs par élu et par an.

La Chaux-de-Fonds fonc-
tionne selon un système de for-
faits pour un montant global de
48 750 francs distribués directe-
ment aux partis chaque année,
soit 750 francs par élu et
3000 francs pour chaque parti.
Moyenne: environ 1200 francs
par élu.

C’est le même système qui est
proposé à Val-de-Travers (voir
encadré). Les montants chan-
gent puisqu’il est question de

donner 300 francs par élu et
500 francs par parti. La moyenne
serait de 365 francs par élu, elle
est aujourd’hui de zéro.

La Ville du Locle, qui vient
d’adopter un nouveau règlement
en la matière, mise sur les jetons
de présence. Elle alloue à ses con-
seillers généraux 50 francs par
séance du législatif et 35 francs
par séance de commission, pour
un montant maximum de
45 325francsl’an.Moyenne:envi-
ron 1100 francs par élu.

Grand écart dans les villages
Un système de jetons de pré-

sence régit également la vie poli-
tique de Val-de-Ruz. La com-
mune redistribue, selon le
budget 2014, 21 000 francs pour
les présences aux séances ainsi
que près de 35 000 francs de je-
tons de présence dans les diffé-
rentes commissions. C’est donc
en moyenne environ 1300 francs
qui est distribué aux élus.

Dans lesvillages, lesdifférences
sont encore plus grandes. Certai-
nes petites communes ne don-
nent rien, D’autres peu. Ainsi,
La Côte-aux-Fées par exemple,

octroie un unique forfait de
400 francs au président du Con-
seil général. D’autres proposent
des forfaits – c’est 200 francs par
an pour les élus de Saint-Aubin-
Sauges – ou des jetons de pré-
sences uniquement pour les
commissions – 15 francs par
séance à Fresens, 10 à La Bré-
vine. Ces derniers chiffres sont
tirés des annexes au rapport pré-
senté lundi aux élus vallonniers.

L’écart est encore plus impres-
sionnantentrelesgrandsvillages.
Ainsi, on retrouve un montant
total de 4000 francs pour les je-
tons de présence du Conseil gé-
néral et des commissions au bud-
get de la commune de Milvignes
(presque 9000 habitants), tandis
que Boudry (5300 habitants) oc-
troie 15 000 francs à cette même
ligne budgétaire. Plus généreux
encore, Corcelles-Cormondrè-

che (4700 habitants) donne près
de dix fois plus à ses élus que Mil-
vignes. Les jetons de présence
aux séances du Conseil général et
à certaines commissions (finan-
cière par exemple) représentent
13 962 francs. En comptant les
autres commissions comme celle
de la police du feu (plus de
22 000 francs à elle seule), on ar-
rive à près de 40 000 francs l’an
dernier.�

Les élus de Val-de-Travers (ici en décembre à Fleurier) décideront de s’accorder, ou non, des indemnités lundi. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les conseillers généraux de
Val-de-Travers vont débattre
lundi prochain de l’opportuni-
té de s’accorder des indemni-
tés. La commission des règle-
ments propose un système
de forfaits pour un montant
global de 15 000 francs, là où
d’autres communes de la
région fonctionnent selon de
tout autres systèmes. Tour
d’horizon.

CONTEXTE

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il harmoniser les indemnités
des conseillers généraux neuchâtelois?
Votez par SMS en envoyant DUO HARM OUI ou DUO HARM NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Les élus avaient décidé de ne pas s’accorder
d’indemnité lors du premier budget de Val-de-
Travers. En 2012, le groupe UDC, au vu de
l’amélioration des finances communales, a
proposé, via un amendement, de mettre à ces
fins 15 000 francs au budget, montant jamais
touché par les élus, faute de règlement.

«Il n’y a de loin pas eu une unanimité sur le prin-
cipe même de donner des jetons de présence. On a
retrouvé ça en commission», indique Sven
Schwab, président de la commission des règle-
ments. Les commissaires ont profité d’un «très
gros travail de recherche» de la chancellerie du
Locle. Une liste des pratiques dans une tren-
taine de communes de la région, montée pour

l’adoption d’un même règlement, a pu donner
des idées aux élus vallonniers.

Ces derniers ont finalement opté pour «la
méthode la plus simple», dit Sven Schwab. Soit
un système de forfaits: 300 francs par élu, 500
pour leprésidentet500parparti. «Plusieursop-
tions avaient été envisagées. Notamment en fonc-
tion de l’assiduité.» Mais cette solution de je-
tons de présence n’a pas été gardée. «Cela
représentait plus de 500 présences par année à vé-
rifier pour la chancellerie. Ça nous paraissait dis-
proportionné par rapport au montant.» Sven
Schwab note que cette somme servira surtout
à couvrir les frais des élus. «C’est une marque de
remerciement.»�

«Une marque de remerciement»

Olga Danese et Andrei Ruda-
kov se sont-ils rendus coupa-
bles de faux témoignages? Le
Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds n’a toujours
pas pu trancher la question
dans ce dossier mettant aux
prises les premiers vice-prési-
dente et président de Neuchâ-
tel Xamax de l’ère Chagaev.

Dans le cadre d’une plainte
contre son ancien directeur
sportif Christophe Moulin,
Neuchâtel Xamax (qui a été dé-
bouté par la justice) prétendait
que le Neuchâtelois avait ma-
quillé son propre contrat après
son licenciement. Le duo prési-
dentiel avait affirmé que Chris-
tophe Moulin était en posses-
sion d’un contrat de travail de
durée illimitée tandis que l’in-
téressé a présenté à la justice un
contrat avec échéance au
30 juin 2012.

Hier, le juge Christian Hänni
a entendu deux témoins: une
ancienne secrétaire et un an-
cien employé de commerce au
service du club (ce dernier, à la
demande de l’ex-vice-prési-
dente). Leurs témoignages
concordent sur un point: un
désordre certain régnait dans
les bureaux de Neuchâtel Xa-
max. Mais pour le point essen-
tiel – les contrats de travail si-
gnés par Xamax traînaient-ils
sur les bureaux, au vu et au su
du personnel? –, leurs déclara-
tions sont contradictoires.

Mêmes police
et mise en page
La secrétaire assure que tout le

monde pouvait voir ces contrats
traîner sur les tables et qu’elle a
bien vu celui de Moulin le len-
demain de sa signature. Elle dit
aussi avoir consulté les mails
d’Andrei Rudakov, à sa de-
mande. Or, celui-ci rétorque
qu’à cette époque il n’avait pas
encore d’adresse e-mail avec
l’extension «@xamax.ch», je-
tant le doute sur les assertions
de la secrétaire.

Le deuxième témoin n’a pas
convaincu davantage. L’em-
ployé affirme que tous les con-
trats de travail étaient rangés
dans des classeurs. Surtout, il
dit avoir écrit tout seul le cour-
rier de soutien qu’Olga Danese
a transmis au tribunal.

Le juge en doute fortement.
Christian Hänni constate que
le courrier adressé par la préve-
nue utilise une police et une
mise en page identique à la let-
tre du témoin. Le juge veut tirer
au clair l’affaire des e-mails
avant de rendre son jugement.
� STE

XAMAX
Le juge veut
encore examiner
des mails

La démission du conseiller
communal de L’Entente, Loren-
zo Zago, n’a pas occupé une
grande partie des débats, jeudi
soir, lors de la séance du Conseil
général de Saint-Blaise. Une his-
toireplusancienne, enrevanche,
l’«affaire Imwinkelried», est re-
venue sur le dessus du pavé.

Le président de commune
Claude Guinand a en effet an-
noncé, en fin de séance, que la
Cour pénale avait cassé le juge-
ment du Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers à
l’encontre de l’ancien président
de commune, Pierre Contesse.

En date du 18 décembre 2012,
la juge Florence Dominé Becker
blanchissait Pierre Contesse.
S’étant vu infliger, par ordon-
nance pénale, 45 jours amende

avec sursis pour gestion déloyale
des affaires publiques, l’ex-prési-
dent de commune avait fait op-
position.

Estimant qu’il avait certes fait
preuve d’«une négligence hors du
commun» – en ayant notamment
octroyé des prêts lui ayant été
soumis par l’ex-administrateur et
l’ex-comptable communal –, la
magistrate l’avait qualifié de
«dupe» dans cette affaire. En plus
de l’acquitter, elle lui avait alloué
8800 francs de dépens.

Quinze mois plus tard, la com-
mune de Saint-Blaise annonce
cependantavoireugaindecause.
Son recours, appuyé par celui du
procureur Pierre Aubert, a dé-
ployé son effet. La Cour pénale a
reconnu coupable Pierre Con-
tesse de gestion déloyale des af-

faires publiques, a confirmé la
peine fixée dans l’ordonnance pé-
nale et, bien sûr, a supprimé les
dépensauxquels ilauraiteudroit.

Mais l’ex-président de com-
mune ne compte pas en rester là

et fera recours auprès du Tribu-
nal fédéral. Une question de
principe. «Durant quatre ans,
deux personnes en qui j’avais tota-
lement confiance m’ont menti. Je
tiens juste à défendre mon hon-

neur.» Au sens de son avocate,
Stéfanie Brun-Poggi, «la com-
mune a tout intérêt» à ce que
Pierre Contesse soit condamné
pénalement. Et d’étayer ses dires.
«Elle lui réclame 90 000 francs sur
le plan civil. Comme le Tribunal ré-
gional n’a pas la compétence d’en-
trer en matière dans ce domaine, la
Cour pénale n’a pas retenu ces pré-
tentions, qui doivent être traitées
par la Cour de droit public.» Mais
pour cela, ce sera «plus facile» si
Pierre Contesse est reconnu cou-
pable pénalement.

Quant au procureur, que nous
n’avons pas pu joindre, il semble-
rait que sa motivation tienne
danslefaitqu’«unhommepublicse
doit d’être irréprochable». Comme
il l’avait évoqué lors de l’audience
de jugement.� FLORENCE VEYA

La roue tourne, à Saint-Blaise, comme ailleurs, mais certaines affaires
remontent parfois le cours du Ruau. ARCHIVES

SAINT-BLAISE Pierre Contesse reconnu coupable de gestion déloyale des affaires publiques.

La Cour pénale condamne l’ancien président



DOMINIQUE BOSSHARD

Etre artiste aujourd’hui, qu’est-
ce que cela signifie? Comment
choisit-on ce métier? Est-ce lui
qui nous choisit? Autant de ques-
tions qui taraudent l’esprit de Ca-
therine Gfeller et qui ont motivé
son premier documentaire, pré-
senté le 2 avril à la galerie C à
Neuchâteldanslecadredel’expo-
sition «Identity».

Pour tenter de répondre, la plas-
ticienne neuchâteloise est allée
sonder douze de ses pairs, artistes
suisses contemporains travaillant
dans leur région respective ou à
l’étranger, à Berlin, à New York.
«Pourmoi, l’artestunprétextepour
avoir une vie qui me plaît», dit la
photographe Cécile Wick dans
ces «Paroles d’artistes/Portraits
d’artistes». «En arrivant à New
York, j’ai compris que j’étais un ar-
tiste d’appartement», déclare le vi-
déaste Alexander Hahn. Cathe-
rine Gfeller confie: «Avant
d’aborder ce travail, je pensais
qu’une identité nationale s’en déga-
gerait. Or les spectateurs qui ont vu
le film en ressentent pleinement le
propos sans être ni artistes ni suis-
ses!L’identitéestperçue,avanttout,
comme la recherche du sens que
l’on donne à sa vie.»

Faux autoportraits
La propre quête de Catherine

Gfellersereflète,enpartie, sur les
murs de la galerie C, où sont ac-
crochéesvidéosetphotosdelasé-
rie «Selfcamera». Autant de
«faux autoportraits», où les mi-
roirs de la rue – vitrines, fenêtres
du bus qui passe, rétroviseurs... –
renvoient l’image de l’artiste en
train de photographier ou de fil-
mer. «On voit la main qui déclen-
che, mais jamais les traits du visage,
mangé par l’appareil. L’héroïne
principale, ce n’est pas moi, c’est la

caméra. J’aime bien cultiver le fan-
tasme que c’est elle qui décide de
tout.» Artiste médium, Catherine
Gfeller arpente l’espace urbain,
immergée dans le flux des pas-
sants et de la circulation, dans le
mouvement volatil du quotidien,
avec, pour seul point d’ancrage,
cette caméra saisie en train de dé-
clencher. «J’aime composer avec le
vent,lesoleil, l’airdelavilleetj’espère
faireressentircetterichessedesensa-
tions.J’aichoisi laphotographieplu-
tôt que la peinture, car elle me per-
met de faire des images à l’extérieur.
D’être un animal sauvage dans la
jungle de la rue.»

Muer la douleur en art
Al’imagedeplusieursdesescol-

lègues, Catherine Gfeller a beau-
coup voyagé. S’arrachant au con-
fort de sa vie neuchâteloise, elle
est allée se façonner en Califor-
nie, puis à New York et à Paris.
Aujourd’hui installée à Montpel-
lier, elle connaît toutes les facet-
tes du déracinement. «Pour ne
pas souffrir, il faut transformer sa
douleur en art.» Cette réponse se
profile en filigrane dans les paysa-
ges, flous, défilant derrière les fe-
nêtres d’un train: trois photos, el-
les aussi accrochées aux cimaises
de la C. «Dans le TGV, au lieu de
memorfondre, jeprendsmonappa-
reil et je fais des images, comme un
poissonquifaitdesbullespourrespi-
rer.» Part-on pour devenir artiste
ou est-on artiste parce qu’on est
parti? Catherine Gfeller est loin
d’avoir fait le tour de la question.
Une question cruciale à ses yeux,
puisqu’elle y consacrera sans
doute son prochain film.�

La galerie C a réuni quatre artistes contemporains, dont
trois Suisses, autour de la notion d’identité.

Né à Lausanne, David Curchod sidère par son art, extrême-
mentminutieux,dupoinçonnage,dudécoupageetducollage.
En s’inspirant tout à la fois des superhéros et des tatouages des
marins américains, il crée des êtres de papier à la double
identité: têtes de femme appariées à des corps d’homme,
dont la virilité est également contrecarrée par la fragilité du
matériau et le dévoilement de leur anatomie interne. Résul-
tat de la fusion artistique du couple Christopher Payen et Al-
pha Mason, eux bien de chair, Chris Hipkiss nous livre des vi-
sions futuristes mêlant cités industrielles, sexe et nature.
Cette nature voltige carrément dans les vidéos très cotées de
Peter Aerschmann. Pissenlits, feuilles mortes, roches et
bouts de bois, mais aussi pelure de banane, canettes en alu et
déchets de toutes sortes (photo sp), tournoient dans l’espace,
mis sur orbite par un artiste qui s’interroge: quand le monde
aura explosé, quelles traces laissera-t-il? Fascinantes, ces len-
tes rotations sophistiquées mènent, toutefois, à la contem-
plation plus qu’à la crise d’angoisse. Comme l’a formulé l’ar-
tiste fribourgeois, «la fin du monde pourrait se faire dans la
douceur»...�

JEUX
La chute des Titans
Robots géants, combats furieux où
s’entrechoquent feu et métal: bienvenue
dans «Titanfall», le jeu qui va vous faire
oublier «Call of Duty». PAGE 16
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EXPOSITION Catherine Gfeller décline ses identités à la galerie C à Neuchâtel.

Un kaléidoscope artistique
= TROIS QUESTIONS À...

GILBERT BEZENÇON
DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL

«L’œuvre montre un Christ
qui affronte son destin»
Sous la direction de son chef Gilbert Bezençon, la Société chorale de Neu-
châtel cultive la diversité des styles. Elle s’ouvre tout aussi bien à l’esthé-
tique de la musique «contemporaine» qu’à celle de la musique ancienne..
L’an dernier, elle s’était frottée au «Roi David», oratorio d’Arthur Honegger.
Ce soir à Neuchâtel, elle revit la «Passion selon saint Jean», œuvre majeure
de Jean Sébastien Bach. Les solistes Maria C. Schmid (soprano), Catherine
Pillonel Bacchetta (mezzo-soprano), Christophe Einhorn (ténor, l’Evangé-
liste), Raphael Jud (basse, Pilate) et Sylvain Muster (basse, Jésus) se glis-
seront parmi les septante choristes, accompagnés par les musiciens de la
Freitagsakademie de Berne.

De cette «Passion» que vous avez déjà présentée, vous dites
qu’elle est sans cesse à redécouvrir; comment la voyez-vous
aujourd’hui?
Je pense que la réflexion sur la notion de pardon, sur le fait qu’une per-
sonne nous accepte tel que l’on est, avec nos qualités et nos défauts, est
quelque chose qui perdure. Cette œuvre est très forte, car elle montre un
Christ qui affronte son destin. C’est lui qui pose des questions, c’est lui, si
je puis dire, qui mène le bal face à Pilate. Les différents ancrages – les réac-
tions du peuple, celles des gens d’Eglise – et les deux grands chorals, l’un
en ouverture l’autre en conclusion de l’œuvre, permettent aux choristes de
vivre des émotions très diverses. La tendresse, l’agressivité, l’étonnement,
la contrition... A cet égard, c’est une œuvre très opératique; elle exprime de
façon théâtrale quelque chose d’extrêmement spirituel.

Vous collaborez avec la Freitagsakademie de Berne, un ensem-
ble baroque réputé. Quel bénéfice en tirez-vous?
Le fait qu’ils jouent sur des instruments anciens, ou des répliques, trans-
forme la sonorité, la couleur, générale de l’œuvre. De même que notre
choix de chanter, comme nous le ferons, environ un demi-ton en dessous.
Les sonorités de ces musiciens sont plus douces. Une flûte ancienne, par
exemple, a moins de puissance qu’une flûte moderne. Et les attaques,
des cordes et du clavecin par exemple, sont plus directes. Cet orchestre ap-
porte, dans l’enchaînement des notes, une dynamique propre au baroque;
c’est une musique qui va vers la pulsation, elle est proche d’une danse.
Nous avons tenté d’intégrer quelques éléments de cette esthétique dans
notre interprétation.

La Société chorale de Neuchâtel affiche 140 ans; la vieille dame
se porte comment?
Nous avons la chance de pouvoir compter sur du sang neuf. Nous avons
chanté cette même Passion il y a douze ans, et seuls 30% des effectifs ac-
tuels étaient déjà de la partie. Le chœur s’est donc renouvelé de façon ad-
mirable. Ces deux dernières années, nous avons accueilli plus de vingt
choristes, motivés par le travail vocal sur lequel j’axe beaucoup les répé-
titions. Un travail que, en cours d’année, Aline Vuilleumier vient encore
renforcer. Je trouve très important de développer la voix, c’est l’instrument
même du choriste! Développer sa voix, c’est développer son être. L’œu-
vre est à la fois le lieu d’une expression personnelle et d’un partage com-
munautaire.�DBO

●+ Neuchâtel, temple du Bas, ce soir à 19h30.

Catherine Gfeller aime les sensations procurées par le vent. Entre autres. SP

DÉFI RELEVÉ EN HUIT MINUTES!

Produit par le cinéaste Richard Dindo avec le soutien de la Fondation Bin-
ding, «Paroles d’artistes» voyage dans diverses régions linguistiques et dif-
férents médiums. Le film consacre en outre, Catherine Gfeller y tenait, une
parité parfaite entre hommes et femmes. «Ils sont issus du programme de
soutien de la fondation, «Sélection d’artistes» qui, lui, est loin d’afficher ce
pourcentage 50/50!» Catherine Gfeller a mené ses douze rencontres sur le
mode de l’échange. Ramené, chaque fois, à huit minutes, le montage réus-
sit, c’est une gageure, à cerner la démarche artistique de chacun(e)!�

EN IMAGE
BÂLE
Cartoonmuseum.
Plonk & Replonk sont à
l’honneur au
Cartoonmuseum, à Bâle.
Environ 120 œuvres des
frères Hubert et Jacques
Froidevaux y sont
exposées dès aujourd’hui.
On peut y voir des cartes
postales retravaillées par
les deux Chaux-de-
Fonniers, ainsi que des
œuvres en trois
dimensions présentant
des «icônes suisses»
comme Le Corbusier et le
nain de jardin. Une salle
est consacrée à des cartes
postales anciennes de
Bâle revues et corrigées
par Plonk & Replonk.�
ATS

SP-PLONK & REPLONK

●+ Bâle, Cartoonmuseum, jusqu’au 22 juin.
www.cartoonmuseum.ch

Perdus dans l’espace

Neuchâtel: galerie C, jusqu’au 12 avril.
Projection de «Paroles d’artistes/Portraits
d’artistes» le 2 avril à 18h30, en présence
de l’artiste. www.parolesdartistes-
portraitsdartistes.com

INFO+
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FEUILLETON N° 91

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ce pourrait être une journée explosive. Une
rencontre décisive peut avoir lieu si vous êtes à la
recherche du grand amour. Travail-Argent : le sec-
teur du travail se prête à toutes les espérances de suc-
cès, de reconnaissance. Il faut cependant veiller au grain,
ne pas négliger vos responsabilités. Santé : soyez pru-
dent sur la route.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : sensualité, complicité, tendresse et joie de
vivre seront au rendez-vous. C’est une belle journée qui
vous attend. Travail-Argent : à vos qualités d'organi-
sation et de rigueur, vous ajouterez un punch et un enthou-
siasme revigorants. Vous pourrez faire face à tous les obs-
tacles sans crainte. Santé : vous ne manquerez pas de
dynamisme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : quelque chose change dans vos rapports avec
l'être aimé. Vous le sentez mais n'arrivez pas à le formuler.
Vous attachez trop d'importance à ce que les autres pen-
sent de vous. Travail-Argent : vous devriez vous consa-
crer davantage à votre travail et laissez les sorties, les mon-
danités de côté pour un temps. Santé : votre dos vous
fera souffrir.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : toutes vos initiatives concernant la famille ne
seront pas forcément aussi bien accueillies que vous
l'espériez. Vous pourrez compter sur le soutien de vos
amis. Travail-Argent : des changements, parfois posi-
tifs, parfois déroutants, sont à prévoir. Contrariétés et
soucis sont au programme. Santé : il est temps de
prendre quelques jours de repos.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous êtes encore seul,
tout est possible aujourd’hui. En cou-
ple, la tendresse primera. Travail-
Argent : attention aux gaffes ! Sur-
tout dans le domaine professionnel.
Santé : mangez plus de fruits et
légumes.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne saurez pas quoi faire pour faire plai-
sir à votre partenaire. Vous serez aux petits soins. il y aura
une évolution heureuse et inattendue de votre vie senti-
mentale. Travail-Argent : vous avez acquis une nou-
velle assurance, qui vous permettra de faire face à tous
les problèmes professionnels qui se présenteront. Santé :
vous manquez de tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les célibataires seront enclins à rechercher
l'exotisme et se sentiront très attirés par tout ce qui vient
de l'étranger. Les couples essaieront de sortir de la rou-
tine. Travail-Argent : vous obtiendrez les succès pro-
fessionnels dont vous rêvez, à condition de ne pas trop
fanfaronner et d'éviter les provocations. La chance est avec

vous. Santé : moral en baisse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez sur un petit 
nuage de bonheur. Travail-Argent :
vous aurez du pain sur la planche.
Mais, grâce à votre sens de l'organi-
sation, vous ne serez jamais pris de
court. Santé : vous avez besoin de
grand air.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : de nouvelles opportunités vont s'offrir à vous.
Vous passerez des moments privilégiés avec votre par-
tenaire. Travail-Argent : vos efforts récents vont finir
par payer et contribueront à stabiliser votre situation pro-
fessionnelle. Inutile, pour le moment, de faire preuve de
trop de volontarisme. Santé : malgré quelques dou-
leurs articulaires, tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez la possibilité de vous affranchir de
certaines contraintes domestiques et matérielles. Vous
serez instinctivement protecteur envers votre partenaire.
Travail-Argent : si vous voulez monter votre propre
affaire et si vous cherchez des collaborateurs ou des
associés, la chance devrait vous sourire. Santé : équi-
librez vos repas.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des rencontres excitantes enflammeront vos
sens et votre soirée. Célibataire, vous aurez l’embarras
du choix. Travail-Argent : le moins que l'on puisse
dire est que vous ne vous tuerez pas à la tâche ! Sans
devenir arriviste, vous gagneriez à être un peu plus ambi-
tieux. Santé : n’abusez pas des bonnes choses ou votre
foie va se rebeller.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : cette journée sera favorable à vos amours et
à vos relations affectives. Vous serez plus brillant et char-
meur que jamais. Travail-Argent : gardez votre contrôle
devant vos supérieurs ou veillez à une juste autorité, si
vous devez vous-même l'exercer. Gardez un œil sur vos
finances, sinon vous risquez d'avoir de mauvaises sur-
prises. Santé : fatigue générale.

espace blanc
50 x 43

– Comment as-tu fait pour
deviner? s’étonna Jacques-
Emmanuel. Tu as des dons de
voyance!
– Je l’ai lu dans tes yeux. J’y ai
trouvé le même regard subju-
gué qu’à Valcenis.
– Mais alors, tu es amoureux,
affirma son frère, qui avait re-
couvré sa bonne humeur. Alors,
raconte, raconte tout.

Et Jacques-Emmanuel complé-
ta son récit où la jeune fille tint
une place aussi grande que celle
qu’il lui avait déjà réservée dans
son cœur.
La fin du repas fut euphorique
sauf pour Marion qui, avec son
intuition féminine naissante,
devinait déjà l’intrusion d’une
rivale. N’avait-elle pas affirmé
maintes fois à sa mère:

«Quand je serai grande, j’épou-
serai Jacques-Emmanuel.»
Les deux jeunes gens se retrou-
vèrent le lendemain à midi de-
vant la boutique de vêtements
où Marie-Anne travaillait.
– Nous pourrions peut-être al-
ler déjeuner avant de nous ren-
dre au garage, proposa Jacques-
Emmanuel. Vous devez bien
connaître un petit resto sympa?
Elle l’emmena sur le port de
Léchiagat, vide de ses chalu-
tiers partis au large en ce ven-
dredi matin.
Au cours du repas, ils firent plus
ample connaissance.
– Je suis étudiante en psycholo-
gie et je viens de terminer ma
première année.
– À quoi vous destinez-vous?
– Même si c’est encore un peu
vague dans mon esprit, j’aime-
rais de toute façon un métier en
contact avec les enfants. Je suis
fille unique et j’avoue que j’au-
rais aimé avoir des frères et
sœurs, mais ma mère a déjà eu
bien du mal à me mettre au
monde et tardivement. Et vous,
quel est votre métier, à moins
que vous ne soyez encore étu-
diant?

– Je suis professeur de Lettres.
– Ah! Vous êtes prof. Vos élèves
vous prennent-ils au sérieux?
Vous faites si jeune!
– Qu’auriez-vous dit si vous
m’aviez connu avant mon service
militaire. Pour les élèves, pas de
problème, car même si je ne me
prends pas au sérieux, je fais les
choses professionnellement.
– Je n’en doute pas. Vous avez
un regard franc et rassurant et
je crois que les enfants aiment
cela. D’autre part, votre voix
force l’écoute.
– Vous allez me faire rougir.
Plutôt que rougissant, il se ras-
sasiait du charme velouté des
jolis yeux verts.
Installés dans un coin tran-
quille de la salle de restaurant,
ils s’enveloppaient peu à peu
d’une douce intimité dont ils ne
prenaient pas encore totale-
ment conscience.
– Vous êtes Jurassien, pour-
tant vous n’en avez pas l’ac-
cent. J’ai un ami qui est de
Besançon. Sa façon de s’expri-
mer ne laisse aucun doute sur
ses origines.
– J’habite Pontarlier, précisa-t-
il, déjà percé d’une pointe de ja-

lousie quant à l’ami, mais je suis
un Parisien librement installé
dans le Haut-Doubs.

(A suivre)

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Jean Cabrol
(trot attelé, réunion I, course 7, 2700 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Global Money 2700 H.-W. Langeweg Jr H.-W. Langeweg Jr 22/1 3a 3a (13) 0a
2. Elles W.Phedo 2700 E. Raffin T. Claesson 59/1 8a 7a Da 0a
3. Séguinel Mabon 2700 Y. Dreux Y. Dreux 49/1 Da Da 9a (13)
4. Triskell Pacha 2700 F. Nivard D. Cherbonnel 4/1 2a 2a 1a 1a
5. Taormina d'Em 2700 A. Trihollet J.-P. Allix 12/1 4a 1a 1a 3a
6. Olmo Holz 2700 C. Martens V. Martens 7/1 1a 0a (13) 10a
7. Nene'Degli Ulivi 2700 A. Abrivard V. Lacroix 149/1 4m (13) 1m 1m
8. Sthiéric 2700 F. Ouvrie F. Ouvrie 11/1 2a 4a 0a (13)
9. Tolca de Bellouet 2700 M. Abrivard F. Souloy 10/1 3a 2a 4a 5a

10. Krangel 2700 D. Locqueneux J. Westholm 59/1 8a (13) 5a 7a
11. Ulk Medoc 2700 F. Corbineau L. César 44/1 7a 1a 1a (13)
12. Renardo Bello 2700 D. Bonne Ch. Bigeon 19/1 5a Da (13) 4a
13. Sam Gibus 2700 S. Baude S. Baude 17/1 3m 7a (13) 2a
14. Urella 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/1 4a Da 1a 2a
15. Queur de l'Ante 2700 P. Vercruysse S. Hervalet 23/1 9a 5a 1a 10a
16. Aisle Stand 2700 J. Verbeeck R. Kuiper 34/1 4a 6a (13) 7a
17. Oropuro Bar 2700 Marco Smorgon Marco Smorgon 3/1 1a 8a 5a 7a
18. Sirocco Jibace 2700 S. Roger S. Roger 14/1 1a 0a (13) 6a
Notre opinion: 6 - Mérite crédit. 17 - Base. 14 - Encore là. 5 - Dans le coup. 9 - Pour les accessits.
8 - Belle chance. 4 - On fonce. 13 - Une place.
Remplaçants: 1 - Attention ! 12 - Bel outsider.

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Maia
Tiercé: 8 - 18 - 12
Quarté+: 8 - 18 - 12 - 13
Quinté+: 8 - 18 - 12 - 13 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2726.-
Dans un ordre différent: Fr. 545.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 16 340.40
Dans un ordre différent: Fr. 2042.55
Bonus: Fr. 124.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 151 812.75
Dans un ordre différent: Fr. 2121.75
Bonus 4: Fr. 304.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 75.-
Bonus 3: Fr. 50.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 167.50

Demain à Auteuil, Prix Lutteur III
(obstacle steeple, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Sundahia 72 K. Nabet J.-D. Marion 26/1 (13) As 9s 1s
2. Sidi Bouknadel 71,5 T. Beaurain J.-L. Guillochon 17/1 5h (13) 6s As
3. Pharly de Kerser 71 J. Zuliani Pat. Quinton 38/1 (13) Th 7s As
4. Tzar's Dancer 70 W. Denuault E. Leenders 8/1 1h (13) 1s 1s
5. Very Heaven 69 J. Reveley G. Cherel 11/1 Ts 1s (13) As
6. Vieux Morvan 68 Cyr. Gombeau G. Cherel 5/1 2h Ts (13) 3s
7. Tom Roli 66 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 9/1 6h 2s (13) 1s
8. Pearse 65,5 P.-A. Carberry Mme L. Carberry 11/1 2s As (13) As
9. Kipour'son 64 A. Duchêne (+1) M. Seror 12/1 3s As (13) 3s

10. Boulevard Auteuil 63 R. Schmidlin T. Civel 15/1 2s 16h 1h (13)
11. Situpassabrion 63 A. Cisel G. Chaignon 27/1 As 1s (13) 6s
12. Don Alejandro 62 G. Masure J. Ortet 16/1 1s 3s (13) 2s
13. Prince Picard 63 A. Acker (+1) M. Rolland 18/1 As (13) As 10s
14. Urkashe 62 T. Majorcryk E. Lecoiffier 20/1 3h 5s 3s (13)
15. Diamond Charm 62 A. Poirier Mlle T. Puitg 21/1 6s Ts 2s (13)
16. Obélio Mamaca 62 V. Cheminaud Y. Fouin 28/1 6h 10h (13) 2s
Notre opinion: 6 - Première chance. 8 - Compétitif. 9 - Chance régulière. 4 - La révélation. 12 - A
surveiller. 7 - A ne pas condamner. 2 - Candidat aux places. 14 - Très possible.
Remplaçants: 5 - Tout ou rien. 1 - En bout.

Notre jeu:

6* - 8* - 9* - 4 - 12 - 7 - 2 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 6 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 8
Le gros lot:

6 - 8 - 5 - 1 - 2 - 14 - 9 - 4

Notre jeu:
6* - 17* - 14* - 5 - 9 - 8 - 4 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 6 - 17
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 17
Le gros lot:
6 - 17 - 1 - 12 - 4 - 13 - 14 - 5

Horizontalement
1. Il éclaire depuis des lustres. 2. Poule à
l’ancienne. Article pour dame. 3. Européen
installé au Chili. Ceux qui ont payé leurs im-
pôts? 4. Mauvais penchant. Cécile en dé-
cembre. 5. Roman de Chateaubriand.
Vedette d’une traversée vers l’Italie. 6.
Indicateur de lieu. Arrose une partie de la
Suisse. Rappel sur scène. 7. Epreuve d’un
test. Ville du Japon. 8. Port sur la mer Rouge.
Ville de Belgique. 9. Ce qu’est un client.
Ancienne région de l’Italie méridionale. 10.
Mais qu’est-ce qu’il a ce mec?

Verticalement
1. Les armes à la main. 2. Tempo de valse. 3.
Baie rouge canadienne. Prophète biblique. 4.
Pétard de moutard. Pratiqua l’usure. 5. Genre
littéraire. Temps compté. Un jour à Bern. 6.
Cousin de Cupidon. Entièrement découvert.
Pouvoir conjugué 7. Donne le pou. Soirée
dansante d’avant la teuf. 8. Elle a fait la re-
nommée de Puy-en-Velay. 9. Il a promis.
Guère de tranchée. Un de nos proches voi-
sins. 10. Qui peut voir l’avenir avec confiance.

Solutions du n° 2946

Horizontalement 1. Péricliter. 2. Etiolés. Té. 3. Rat. Ogooué. 4. Oléine. Sil. 5. Rosserie. 6. An. Pré. Roc. 7. Inca. Tuant.
8. Séchées. GI. 9. Or. Au. Allo. 10. Naines. Sen.

Verticalement 1. Péroraison. 2. Etalonnera. 3. Rites. CC. 4. Io. Ispahan. 5. Cloner. Eue. 6. Légèreté. 7. Iso. Usa. 8. Osera. LS.
9. Etui. Ongle. 10. Réélection.

MOTS CROISÉS No 2947
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

56
Fr. 528.30

Fr. 88.00

2

Fr. 5.30

2422 2928
50

49
5751 70

10543

1918

16

66

14

69

11

K057N

77 3730 4239 5

Tirages du 21 mars 2014

LOTERIES

Editions Mon Village SA

dès Fr. 24’500.–
Également disponible avec

  7 places modulables
  Boîte de vitesses automatique 

NOUVEAU
CITROËN
G R A N D 

C4 
PICASSO 



SAMEDI 22 MARS 2014 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 15

RAV4 STYLE: DÉSORMAIS AVEC 6 ANS DE SERVICE GRATUIT.
Dès Fr. 37’400.– ou leasing 2,9%: Fr. 388.– par mois.* Essayez-le! toyota.ch

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ

* Prix de vente net conseillé , déduction faite du Cash Bonus , TVA incl . RAV4���������	
�����������	�������������������	��������������������������	�!"�#�$%&'

�#(�)+)�������-�����)��/����0�����)��!"�#��&�

�#(��1�
!"�#�$2&3

�#(�������������+��!"�#�$%%�#
��#��+�������������"+4�RAV4���������	��5635�	���
��������
������	�!"�#�3�&3

�#(�)+)�������-�����)��/����0�����)��!"�#��&�

�#(�1�!"�#�3
&'

�#(�������������+��!"�#�3���#'��#�
7����������������	2���8��

����	�+9������������������	3���8��

����	�7�+���������)��/:;��3'�<�8����	����+<�"���)��"��)������+��"<+��9���/�#�7�)���+���������)��/:;�)�������������)=����)��+��������
�����"����+�����������4��3%�<�8����#�Conditions de leasing:����>�)&���+"?����������@� ����-���	'3�D�	�����"��������������E�=�������<����"��	�E���������>��E���������
�D�	���D�)��)+EF��)��<�"������)����������
G�H������"�����������������!"�#��&


�#(���	�)�"+��3%����������
&


����8����#�I�����&����E�����E�����������"����)��������<��&�������"������������"��)���������#�/����0�����������������������������<���	'�D�#�
/����@� "����������������E��"�������<����"���)������"�����������������"���������)����J����"��
�3����$
������
�3����"+��������#�K������!"�����"�������E"��)�������"�����)��������������<"�������
E��)��������������
&


������������E"���="��+��������+���#�L��������E"+������)����E������������EE�+�����#

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

EXPOSITION 
DE PRINTEMPS
du 17 au 23 mars 2014

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Laurent Nicolet
Théâtre du Passage.
Sa 22.03, 20h. Di 23.03, 17h.

«Le grand pourquoi»
Théâtre du Pommier. Inspiré de «La grande
question», de Wolf Erlbruch.
Tout public
dès 4 ans.
Sa 22 et di 23.03, 17h.

«La Passion selon saint Jean»
Temple du Bas. Par la Société chorale
de Neuchâtel & l’ensemble baroque
La Freitags Akademie de Berne.
Sa 22.03, 19h30.

Junior Tshaka
La Case à chocs. Reggae. Sa 22.03, 20h.

La nuit des amphibiens
Jardin botanique. Sa 22.03, 18h-21h.

Sur les traces de saint Guillaume
Collégiale. Flores harmonici, chants
du 14e siècle de Sion et Neuchâtel.
Di 23.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Jekyll and Hyde»
Temple allemand. Thriller musical.

Par la troupe Evaprod.
Sa 22.03, 20h30. Di 23.03, 17h.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Sa 22.03, 20h30.

La Croche-Choeur
Temple de l’Abeille. «Carmina Burana»,
de C. Orff. Sous la direction de Nathalie
Dubois. Avec un chœur d’enfants
et la compagnie Madga Leòn.
Sa 22.03, 19h30. Di 23.03, 17h.

Yoichi Tajiri
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Récital de piano.
Di 23.03, 17h.

EXPOSITION
Théâtre ABC
«Nous ne faisons que passer»,
photographies de Hervé Dez
et Pablo Fernandez.
Ma-sa 16h-20h. Di 17h-20h. Jusqu’au 27.03.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
Clin d'œil du mois de mars: Objet
exceptionnel symbolisant l'accroissement
des collections du musée durant
ces 40 dernières années.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.

Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

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

DELÉMONT

CONCERT
Souad Massi
Forum St-Georges. Chœurs de Cordoue.
Sa 22.03, 20h30.

LES PONTS-DE-MARTEL

CONCERT
Club Victoria
Salle de paroisse. Sa 22.03, 20h.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
Requiem de salon
Centre de culture et de loisirs.
Sa 22.03, 20h30.

TRAVERS

MUSÉE
Mines d'asphalte de La Presta
Visite guidée des galeries.
Jusqu’au 31.03, à 14h30 sur réservation
jusqu'à 11h, le jour même.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

CONCERT
De Clara à Robert Schumann
Château.
Di 23.03, 17h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 825

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

The Monuments Men
2e semaine - 12/12

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

VF SA au MA 15h30, 20h15.
SA au LU 18h. SA 23h.

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

La grande aventure Lego - 2D
5e semaine - 6/8

Réalisateur: Phil Lord.
EN DIGITAL 2D! Emmet, petit personnage
banal et conventionnel, que l’on prend par
erreur pour un être extraordinaire, capable de
sauver le monde. Il se retrouve entraîné,
parmi d’autres, dans un périple des plus
mouvementés, dans le but de mettre hors
d’état de nuire un redoutable despote. Mais le
pauvre Emmet n’est absolument pas prêt à
relever un tel défi!

VF SA et DI 13h30

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

300: la naissance d’un empire -
3D 3e semaine - 16/16
Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan
Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.

EN DIGITAL 3D! En l’an 490 avant J.C., les troupes
athéniennes doivent contrer les attaques de
l’empire Perse. Une grande bataille se prépare.

VF SA au MA 15h45, 20h30. SA 23h

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

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

VF SA et DI 13h45

The Grand Budapest Hotel
4e semaine - 10/14

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

VF SA et DI, MA 18h15.
VO angl s-t fr/all LU 18h15

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

Supercondriaque 5e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

VF SA au MA 15h30, 18h, 20h30.
SA 23h. DI 10h30

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

3 Days to Kill 1re semaine - 14/14
Acteurs: Kevin Costner, Hailee Steinfeld,
Amber Heard. Réalisateur: Mc G.

PREMIÈRE SUISSE! Ethan Runner est un
redoutable agent secret résolu à renoncer à
sa vie trépidante pour se rapprocher enfin de
sa femme et de sa fille, qui se sont
éloignées de lui, et qu’il a volontairement
tenues à distance pour les protéger. Mais il
doit tout d’abord accomplir une ultime
mission, même si cela nécessite de mener
de front les deux combats les plus difficiles
de sa carrière: traquer un dangereux terroriste
et s’occuper de sa fille adolescente pour la
première fois depuis dix ans, alors que son
épouse est en déplacement professionel...

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

Wrong Cops 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mark Burnham, Marilyn Manson,
Grace Zabriskie. Réalisateur: Quentin Dupieux.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Los Angeles 2014. Duke, un flic pourri et
mélomane, deale de l’herbe et terrorise les
passants. Ses collègues au commissariat: un
obsédé sexuel, une flic maître chanteur, un
chercheur de trésor au passé douteux, un
borgne difforme se rêvant star de techno...
Leur système fait de petites combines et de
jeux d’influence se dérègle lorsque la
dernière victime de Duke, un voisin laissé
pour mort dans son coffre, se réveille.

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

Ida 5e semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
Pologne 1962. Anna, une jeune fille orpheline
de 18 ans grandit dans une école
monastique. Avant de faire ses vœux pour
devenir nonne, elle doit rendre visite à
l’unique parent encore en vie, sa tante
Wanda. Celle-ci lui apprend pour la première
fois ses origines juives et que son nom était
initialement IDA. Ida sera confrontée à ses
racines et devra se confronter à la vérité de
sa famille.

VO s-t fr/all DI 10h45

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

Fiston 1re semaine - 12/16
Acteurs: Kev Adams, Franck Dubosc, Nora
Arnezeder. Réalisateur: Pascal Bourdiaux.

PREMIÈRE SUISSE ! Depuis qu’il a 7 ans, Alex
n’a qu’une obsession: séduire Sandra Valenti,
la plus jolie fille d’Aix en Provence et, à ses
yeux, la plus jolie fille du monde. Aujourd’hui,
il lui faut un plan infaillible pour pouvoir enfin
l’aborder. Il décide de s’adjoindre les services
d’Antoine Chamoine qui presque 20 ans
auparavant, a séduit Monica, la mère de
Sandra. Tout juste auréolé du succès des
PROFS, Kev Adams revient sur grand écran
aux côtés de Franck Dubosc dans une
comédie enlevée et touchante, qui séduira
petits et grands par son humour et sa
justesse.

VF SA au MA 20h30. SA et DI 14h30

La Cour de Babel 1re semaine - 6/10
Réalisateur: Julie Bertuccelli.
PREMIÈRE SUISSE! Ils viennent d’arriver en
France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens,
Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... Pendant un
an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les
conflits et les joies de ce groupe de collégiens
âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même
classe d’accueil pour apprendre le français.
Dans ce petit théâtre du monde s’expriment
l’innocence, l’énergie et les contradictions de
ces adolescents qui, animés par le même
désir de changer de vie, remettent en cause
beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et
l’intégration et nous font espérer en l’avenir...

VF SA au MA 16h30, 18h30. DI 11h

Non-Stop 3e semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Réalisateur: Jaume Collet-Serra.
Bill Marks travaille comme agent de la police
de l’air, assurant, sous couverture, la sécurité
à bord des vols long-courriers. Lorsque, sur
un vol reliant New York à Londres, il est
victime du chantage d’un psychopathe qui
menace d’exécuter un passager toutes les

vingt minutes, Bill Marks doit trouver le
coupable le plus rapidement possible, avant
que la panique n’éclate à bord de l’avion.

VF SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Point de fuite 10/12
Interprètes: Navarana K’avigak’.
Réalisateur: Stephen A. Smith & Julia Szucs.
FESTIVAL DU FILM VERT - A travers un regard
poétique, ce documentaire suit Navarana,
aînée inughuite du nord-ouest du Groenland.
Se questionnant sur les défis sociaux et
environnementaux auxquels les siens sont
confrontés, elle entreprend un long voyage
pour rencontrer les inuits du Canada.

VF SA 15h30

No Gazaran 10/12
Réalisateur: Doris Buttignol et Carole Menduni.
FESTIVAL DU FILM VERT - Gaz de schiste ou gaz
naturel, les forages posent de véritables
problèmes écologiques et… politiques.
NO GAZARAN suit une lutte anti-schiste en
France. Suivi d’une discussion sur les forages
à Noiraige,
EN PRÉSENCE DE PIERRE-OLIVIER ARAGNO,
DELEGUE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
A L’ENVIRONNEMENT, À LA MOBILITÉ
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

VF SA 17h30

Entrée du personnel 12/14
Réalisateur: Manuela Fresil.
FESTIVAL DU FILM VERT - A la fois fort et
poétique, ENTRÉE DU PERSONNEL restitue la
violence des conditions de travail au cœur des
abattoirs industriels français. Prenant le point
de vue des travailleurs, le film donne une
place primordiale à leurs témoignages,
montrant leur courage et leur dignité.

VF SA 20h45

Les fils de la terre 12/14
Réalisateur: Edouard Bergeon.
FESTIVAL DU FILM VERT- Le film suit le
quotidien de Sébastien - producteur de lait
dans la région Midi-Pyrénée - et dresse un
portrait fort et touchant de ce paysan. Il
présente les difficultés, autant financières
qu’identitaires, que rencontre le monde
agricole. EN PRÉSENCE DE GILLES
AESCHLIMMANN, INGÉNIEUR AGRONOME À LA
CHAMBRE NEUCHÂTELOISE D’AGRICULTURE.

VF DI 15h

Polluting Paradise 10/12
Réalisateur: Fatih Akin.
FESTIVAL DU FILM VERT - Une décharge
gigantesque dans un village, des citoyens qui
revendiquent leurs droits, des institutions
sourdes, des déchets qui s’entassent… Fatih
Akin filme la menace qui pèse sur le village
de ses grands-parents en Turquie.

VO s-t fr DI 18h15

Le sable, enquête
sur une disparition 10/12
Réalisateur: Denis Delestrac.
FESTIVAL DU FILM VERT - Documentaire
d’investigation, LE SABLE…, est un éco-thriller
sur une bataille que se livrent entrepreneurs,
contrebandiers, écologistes et populations
locales: l’exploitation du sable.

VF DI 20h45

Tonnerre 16/16
Interprètes: Vincent Macaigne, Solène Rigot.
Réalisateur: Guillaume Brac.
Maxime, rockeur sentimental en panne
d’inspiration, retourne un temps vivre chez son
père, dans la petite ville de Tonnerre en
Bourgogne. Il rencontre Mélodie, jeune pigiste
au journal local. Mais bientôt l’orage gronde sur
la petite ville enneigée.

VF LU et MA 20h45

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge

pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La naissance d’un empire - 3D
Sa-ma 20h15. Sa 22h45. Sa-di 15h30. 16 ans.
De N. Murro
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 3D
Lu-ma 15h30. Sa-di 13h30. 6 ans. De R.
Minkoff
Wrong cops
Sa-ma 18h15. VO. 16 ans. De Q. Dupieux
Supercondriaque
Di 11h. 6 ans. De D. Boon
3 days to kill
Sa-ma 20h30. Sa 23h. Sa-di 15h30. 14 ans. De
McG.
La grande aventure Lego - 3D
Lu-ma 15h45. Sa-di 13h15. 6 ans. De C. Miller
The grand Budapest hotel
Sa-di, ma 18h. Lu 18h, VO. 10 ans. De W.
Anderson
12 years a slave
Di 10h30. 16 ans. De S. McQueen
Situation amoureuse: c’est compliqué
Lu-ma 15h30. Sa-ma 18h, 20h30. 14 ans. De
M. Payet
Non stop
Sa 23h. 14 ans. De J. Collet-Serra
La grande aventure Lego - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Miller
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 2D
Sa-di 15h45. 6 ans. De R. Minkoff
La cour de Babel
Di 10h45. 6 ans. De J. Bertuccelli

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. Sa 23h. 6 ans. De D.
Boon

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La cour de Babel
Sa-ma 16h, 18h30, 20h30. 6 ans. De J.
Bertuccelli
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
- 2D
Sa-di 14h. 6 ans. De H. Giraud

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Lu-ma 15h. Sa-ma 20h30. Sa 23h. Sa-di 18h.
Lu-ma 18h, VO. 12 ans. De G. Clooney
Vampire Academy
Sa-di 15h30. 12 ans. De M. Waters

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fiston
Sa-ma 15h, 20h30. Sa 23h. 12 ans. De P.
Bourdiaux
Dans l’ombre de Mary
Sa-di, ma 17h45. Lu 17h45, VO. 10 ans. De I.
Collie

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Supercondriaque
Sa 20h30. Di 16h. 6 ans. De D. Boon
Les garçons et Guillaume, à table!
Di 20h. 12 ans. De G. Galienne

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Le grand Budapest hotel
Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De W. Anderson
La grande aventure Lego
Di 16h. 6 ans. De Ph. Lord

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Fiston
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De P. Bourdiaux

The grand Budapest hotel
Di 20h. 10 ans. De W. Anderson
Supercondriaque
Sa 18h. 6 ans. De D. Boon
Only lovers left alive
Lu 20h. VO. 12 ans. De J. Jarmusch
Montagnes en tête
Ma 20h. VO. 8 ans. Documentaire de M.
Affolter

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Terre des ours
Sa 17h. Di 14h. Pour tous. Documentaire de G.
Vincent
Monuments men
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De G. Clooney
Le week-end à Paris
Di 20h. Ma 20h. VO. 12 ans. De R. Michell
Les garçons et Guillaume, à table!
Lu 20h. 12 ans. De G. Gallienne

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Dans l’ombre de Mary
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 10 ans. De J. Lee
Hancock

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
The act of killing
Sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 16 ans. Documentaire
de J. Oppenheimer

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La belle et la bête
Sa-di 20h30. 6 ans. De C. Gans
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps
Di 15h. 6 ans. De R. Minkoff



1GTA V
Que dire

mis à part que
Rockstar a
poussé (trop) loin
le concept de jeu
à monde ouvert.
Si on vous dit que l’on peut tout
faire dans ce jeu, on peut
effectivement tout faire…
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

2Titanfall
Un FPS

explosif dans
lequel vous
pouvez courir sur
les murs et
piloter des
méchants
lourdement armés, ça vous dit?
Support: XOne, X360, PC
Testé sur: X360

3inFamous
Second Son

inFamous revient
sur console next-
gen avec un
gameplay encore
plus électrique.
Parcourez librement une
grande ville et choisissez
votre destinée!
Support: PS4
Testé sur: PS4
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LE TOP DES JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA
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APPLICATION «CRAZY TAXI»
De retour
sur votre mobile

Il y a quatorze
ans, Sega avait
sorti un jeu
mythique sur la
Dreamcast au
nom de «Crazy

Taxi». Le jeu avait fait un carton et
était disponible dans de
nombreuses salles d’arcade
partout dans le monde.
Aujourd’hui il vient de sortir sous
forme d’application. Son but est
simple: trouver le plus de clients
possible en un minimum de
temps pour gagner un maximum
d’argent, le tout en conduisant à
fond la caisse dans les rues
bondées. Seize mini-jeux sont
disponibles et il sera possible
d’écouter les morceaux de sa
propre playlist. Disponible
gratuitement pour une durée
limitée sur iPhone, iPad, iPod
Touch et Android.�WF

APPLE CARPLAY
Une expérience
automobile
d’un nouveau genre

Volvo et Apple unissent leurs forces
afin d’offrir une nouvelle génération
d’automobile, mariant l’interface du
suédois et le système d’exploitation
de la pomme. Il sera dès lors
possible d’utiliser la commande
vocale et les commandes au volant
pour accéder à diverses
fonctionnalités et services,
garantissant sécurité et facilité
d’utilisation. La première voiture
équipée du système CarPlay
d’Apple sera le tout nouveau SUV
XC90, qui sera commercialisé dans
le courant de l’année 2014.
Découvrez les nombreuses
fonctionnalités sur
www.apple.com/ios/carplay.�WF

TOMTOM RUNNER HRM
Votre partenaire
pour la course

Cette
montre
dédiée

aux sportifs
permettra de

consulter son temps de
parcours, son allure ainsi que la
distance parcourue,
le tout sur son écran haute
résolution, résistant aux rayures
et aux impacts. L’appareil est
étanche jusqu’à 50 mètres
et possède une autonomie
de dix heures. Le partenaire
d’entraînement graphique
permettra de consulter ses
performances, de se fixer des
objectifs et de faire la course contre
soi-même. La ceinture
cardiofréquencemètre permettra de
gérer sa fréquence cardiaque
et ainsi correspondre à la zone
d’entraînement. Prix conseillé:
279 francs.�WF

CONCOURS «NHL14»
Madame Pierrette Ecœur, Monthey
Madame Sandy Bindith, Fontainemelon
Madame Anny Charnaux,
La Chaux-de-Fonds
Monsieur Marcel Jaccard, Boveresse
ont gagné un pack «NHL14» mis
en concours la semaine passée.

«Titanfall» est un jeu de tir à la
première personne (FPS) se dé-
roulant dans un monde futuriste
où les soldats se battent en cou-
rant et sautant partout sur le
champ de bataille. Parfois des
mechas, sorte
de gros
robots

lourdement armés, font leur ap-
parition et peuvent être contrô-
lés par un joueur. Telle est la
sauce que mixe «Titanfall» pour
un résultat en multijoueur plus
que satisfaisant! Les studios de
Respawn Entertainment sont
notamment connus pour avoir
travaillé sur la série «Call of
Duty».

Gameplay nerveux
Ils ont donc souhaité
garder ce gameplay ner-
veux bien apprécié des
fans. «Titanfall» bénéfi-
cie d’un système de par-
cours très bien réalisé,

très facile de prise en
main et surtout très
fun! Il vous sera
donc aisé de par-
courir les grandes
cartes, de courir le

long des murs ou de
grimper sur les toits.
Les soldats sont capa-

bles de réaliser ces casca-

des grâce à un mini jet-pack in-
tégré dans leur dos. Le game-
play offre aussi la possibilité de
contrôler un mecha. Il a été
poussé jusqu’à pouvoir grimper
sur les mechas ennemis afin de
les faire exploser avec leur pi-
lote à bord. Ces derniers ont
aussi la possibilité de s’éjecter!

En équipe, c’est mieux!
Bien que la partie solo rem-

plisse ses objectifs, le plus inté-
ressant dans «Titanfall», c’est
le multijoueur. On peut néan-
moins regretter que certains
ennemis ne soient pas de réels
joueurs mais bien des bots
contrôlés par l’ordinateur. Les
développeurs ont fait ce choix
afin de rendre les batailles plus
dynamiques puisqu’il faut rap-
peler que chaque équipe est
composée uniquement de six
joueurs réels. On peut donc
comprendre que le studio de
Respawn Entertainment ait
choisi la carte de la qualité.
Malgré ce petit point discuta-
ble, le multijoueur est le point
fort de «Titanfall». Une mul-
titude de possibilités qui va
amener les joueurs à faire res-
sortir leur créativité pour ga-
gner les batailles! Qui plus

est, ce FPS des temps moder-
nes bénéficie d’un excellent
moteur graphique proposant
des décors et un univers à
couper le souffle. «Titanfall»
est donc bien le FPS du début
d’année que tout le monde at-
tendait.� SAMUEL ROSSIER

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 9
BANDE SONORE: 8,5
DURÉE DE VIE: 8
GAMEPLAY: 8,5
GLOBAL: 8,5

LES PLUS
Gameplay, graphismes,
multitudes de possibilités

LES MOINS
Bots en multijoueurs

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME: Xbox 360, Xbox One
et PC
PEGI: 16 ans
GENRE: FPS
MULTIJOUEUR: Oui
ÉDITEUR: Electronic Arts
TESTÉ SUR: Xbox 360

Alors, fausse rumeur, tentative
de déstabilisation ou réelle op-
portunité?

Sans se lancer dans des hypo-
thèses ou spéculations sans fin,
il faut cependant reconnaître
qu’il n’y a pas de fumée sans feu.
Si l’on considère que le plus sé-
rieux concurrent de Microsoft
dans le domaine des OS, qui
est évidemment Apple, a lancé
son nouveau Mavericks sans de-
mander un seul centime aux
utilisateurs d’appareils compati-
bles, la réflexion qui circule n’est
pas infondée.

Possible innovation
Le nouveau PDG de Microsoft,

Satya Nadella, l’a rendue encore

plus plausible en annonçant
dans un discours récent qu’«il ne
faut s’interdire aucune idée si l’on
veut rester innovant». De là, il se-
rait facile de considérer la gra-
tuité de Windows comme une
possible innovation.

Pour autant, cela signifierait
que les générations qui ont des-
serré les cordons de leur bourse
tous les trois ans ou presque
pour se mettre au diapason d’un
nouvel OS vont passer pour des
vaches à lait. Les «linuxiens» et
autres adeptes des logiciels gra-
tuits en rient déjà.

Mais comment feront-ils?
La question se pose de savoir

comment Microsoft compte-

rait désormais engranger ses
millions, si ce n’est plus grâce
aux utilisateurs et à son sys-
tème d’exploitation? Beaucoup
considèrent que la marque pour-
rait se tourner vers les services
et les compléments à cet OS.
Tout comme le fait Apple en
proposant des applications ou
des App pour smartphones et
tablettes.

Un fiasco
En résumé, Microsoft engran-

geait son bénéfice avec un OS
jamais parfait qu’il renouvelait
régulièrement histoire de ven-
dre un nouveau produit et faire
fructifier l’économie environ-
nante. Mais son dernier essai se

solde par un fiasco et son nu-
méro 8 peine à trouver des ac-
quéreurs.

Avec seulement 200 millions
de licences de son système
vendues depuis un an et demi,
les chiffres ne sont pas bons et
les partenaires de la firme sont
énervés. Plutôt que de se lan-
cer corps et âme dans la re-
cherche d’une solution, il lui
serait plus facile de céder cet
énième Windows gratuite-
ment.

La gratuité n’existe pas
Bien sûr, tout le monde se rue-

rait dessus et les accessoires,
services et autres micro-applica-
tions développés pour compen-

ser d’innombrables besoins an-
nexes se vendraient comme des
petits pains.

Selon le site américain The
Verge, Microsoft serait en train
de travailler à une version gra-
tuite de Windows 8.1 intégrant
Bing et destinée aux utilisateurs
de Windows 7. Mais, on le sait
depuis longtemps, il n’existe que
très peu de choses gratuites. Ce
qu’une main nous offrira engen-
drera des dépenses que l’autre
encaissera!

La conférence Build qui se dé-
roulera du 1er au 4 avril pro-
chain à San Francisco pourrait
ouvrir quelques nouvelles fenê-
tres.

A suivre donc.�D’APRILLI

GRATUIT? Le bruit circule et fait parler beaucoup de spécialistes du monde
informatique: Windows pourrait être offert dans un avenir plus ou moins proche!

Fenêtre sur l’avenir

A l’instar de Mavericks,
le nouveau système qui bat

au cœur des ordinateurs Apple,
Microsoft pourrait bien lui aussi

offrir gratuitement son futur
OS Windows. Info ou intox?

«TITANFALL» Un univers de science-fiction, des armées et des mechas méchants.

Des affrontements dantesques

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express -
L’Impartial + e-paper

LES GAGNANTS
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ON EN PARLE

TURQUIE
Erdogan veut
museler Twitter
Le choix du premier ministre turc
Recep Tayyip Erdogan de boucler
Twitter, en représailles à la
publication d’écoutes le mettant
en cause dans un scandale de
corruption, a provoqué une
avalanche de critiques.
L’opposition et les avocats turcs
ont saisi la justice pour violation
des libertés individuelles.�ATS

LE CHIFFRE

6,07
En millions de francs,
la rémunération perçue par
le directeur général d’Adecco
Patrick De Maeseneire.
Ce montant comprend
notamment un salaire
de base de 1,8 million
et un bonus annuel
de 1,71 million.�ATS

TESSIN
Un chien agresse
une fillette au visage
Une fillette de six ans a été
agressée par un chien jeudi
après-midi à Figino, au bord du
lac de Lugano. L’enfant est
grièvement blessée au visage.
Sa mâchoire a été arrachée.
Une reconstruction de chirurgie
plastique sera certainement
nécessaire.
L’animal n’était pas attaché et
ne portait pas de muselière.
«Le chien est un American
Staffordshire Terrier. Le
vétérinaire cantonal décidera
du sort de l’animal», a précisé
la police. Le propriétaire, un
jeune homme italien résidant
dans la Péninsule, a été
dénoncé à la justice.
Alors que le père consolait
l’enfant après une première
tentative du chien, l’animal a
attaqué la petite par-derrière,
passant sous le bras du père et
la mordant au visage.�ATS

À 84 ANS
Bouvard
à la
retraite
Philippe Bouvard
quittera à la rentrée
de septembre son
émission fétiche
«Les Grosses Têtes»,

qu’il avait lancée en 1977 sur
RTL.
Laurent Ruquier le remplacera,
quittant Europe 1, où il
animait, depuis 1999,
l’émission «On va s’gêner»,
l’une des plus populaires de la
station de Lagardère.
Malgré une baisse d’audience
ces derniers mois, «Les
Grosses Têtes» restent
l’émission la plus écoutée de
l’après-midi en France� LPE

American Staffordshire Terrier. SP

SP

IL A DIT
Le président des Affaires légales du
Parlement kényan a défendu la loi permet-
tant aux hommes de marier des femmes...
sans en informer leurs épouses.

Samuel Chepkong’:
«Toute femme que
vous ramenez à la maison
est votre femme.»SP

Le directeur adjoint de l’agence
de renseignement américaine
NSA, Richard Ledgett, a, jeudi,
dénoncé les agissements d’Ed-
ward Snowden. Il s’en est pris à
l’ancien consultant de la NSA ré-
fugié à Moscou lors d’une visio-
conférence organisée à Vancou-
ver, au Canada. Edward
Snowden y était lui-même appa-
ru, mardi, par l’entremise de la
même technologie.

Edward Snowden a promis de
fairedenouvellesrévélationsem-
barrassantes sur les programmes
d’interception des communica-
tions et d’espionnage électroni-
que de la NSA.

Richard Ledgett a voulu faire
valoir la perspective de la NSA
dans ce débat car, selon lui, Ed-
ward Snowden a mélangé des
éléments vrais avec des informa-
tionstrompeusesetiln’apasfait le
bon choix en rendant publics les
secrets de la NSA et en s’enfuyant
des Etats-Unis.

Il aurait pu faire part de ses in-
quiétudes à ses supérieurs, à la
justice ou à des commissions du
Congrès, a-t-il déclaré. Edward
Snowden a souvent dit qu’il avait
approché ses supérieurs, en vain,
pour leur faire part de ses inquié-
tudes.AuCongrès, il auraitcouru
le risque de se retrouver «enterré
avec ses informations».�ATS-AFP

RENSEIGNEMENTS
La NSA accuse
Snowden d’avoir
nui à sa cause...Le rapporteur de l’ONU pour

les territoires palestiniens Ri-
chard Falk a accusé hier Israël de
pratiquer une politique de net-
toyage ethnique à Jérusalem-
Est. Plus de 11 000 Palestiniens
ont perdu le droit de résider à Jé-
rusalem depuis 1996, a-t-il pré-
cisé.

Arrivé au terme de son mandat
de six ans comme rapporteur de
l’ONU, Richard Falk a confié son
pessimisme aux journalistes.
«Tout au long de ces six années, la
situation du peuple palestinien et
du droit international dans les ter-
ritoires occupés n’a pas cessé de se
détériorer», a déclaré le profes-
seur juif américain.

Discrimination systématique
«L’évolution va clairement vers

une détérioration en raison de la
politique de colonisation israé-
lienne au détriment des droits des
Palestiniens», a-t-il dit. Le nom-
bre de colonies de peuplement
construites en Cisjordanie a
doublé l’an dernier. La construc-
tion de centaines de nouvelles
maisons dans les territoires pa-
lestiniens a déjà été autorisée
cette année par le gouverne-
ment israélien, a indiqué Ri-
chard Falk.

«Les expropriations de biens et
les démolitions de maisons palesti-
niennes, la construction de nouvel-

les colonies à Jérusalem-Est, l’im-
possibilité pour les Palestiniens d’y
construire équivalent à une discri-
mination systématique basée sur
l’identité ethnique», a-t-il déclaré.

Dans son rapport au Conseil
des droits de l’homme, Richard
Falk a souhaité que la Cour in-
ternationale de justice (CIJ) se
penche sur le statut légal de l’oc-
cupation israélienne prolongée
de manière à mieux garantir les
droits des Palestiniens.

L’expert de l’ONU a aussi dé-
noncé la poursuite de la cons-
truction du Mur, déclaré illégal

par la CIJ en 2004. Environ 85%
du Mur de séparation ou barrière
de sécurité se trouve sur terri-
toire palestinien en Cisjordanie
et plus de 60% des 708 kilomè-
tresprévussontachevés,a-t-ildit.

Richard Falk a estimé qu’Israël
profite des crises en Syrie et en
Ukraine qui détournent l’atten-
tion de la communauté interna-
tionale et permettent à l’Etat hé-
breu de poursuivre sa «politique
annexionniste». «Il y a actuelle-
ment très peu d’éléments qui en-
couragentIsraëlàyrenoncer»,a-t-
il affirmé.

Le rapporteur a aussi dénoncé
les «campagnes diffamatoires»
de certaines ONG pro-israélien-
nes, comme UN Watch, à son
encontre. «Elles ont eu pour effet
de détourner l’attention du mes-
sage vers le messager et de parler
des biais supposés de l’observateur
plutôt que de ses observations», a
affirmé l’universitaire améri-
cain.

Le Conseil des droits de
l’homme doit nommer la se-
maine prochaine un nouveau
rapporteur pour les territoires
palestiniens.�ATS

La construction de nouvelles colonies contribue à «une discrimination systématique basée
sur l’identité ethnique». KEYSTONE

JÉRUSALEM Le rapporteur de l’ONU a accusé hier les pratiques de l’Etat israélien.

Israël pratique le nettoyage ethnique

«Rien ne peut se faire sans nous»
RETRAITES Les socialistes combattront une partie de la réforme présentée par Alain Berset.
Ils s’appuient sur leurs succès passés pour maintenir la pression.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Nous avons gagné les deux dernières vo-
tations sur la prévoyance vieillesse», rap-
pelle le président du Parti socialiste,
Christian Levrat. «En 2004, nous avons
empêché le relèvement de l’âge de la re-
traite des femmes. En 2010, nous avons
combattu avec succès la baisse du taux de
conversion des avoirs du deuxième pilier.
Rien ne peut se faire contre nous dans ce
domaine.»

L’avertissement pèse lourd, sachant
que le PS porte un regard critique sur la
réforme des retraites envoyée en procé-
dure de consultation par Alain Berset.
«Ce sera un des thèmes majeurs de la cam-
pagne électorale 2015 et de la prochaine lé-
gislature», souligne Christian Levrat, qui
présentait hier la prise de position du
parti.

Non clair à la baisse
du taux de conversion
Le PS ne jette pas le bébé avec l’eau du

bain. Il admet qu’une réforme est néces-
saire pour assurer l’avenir de l’Etat so-
cial. Il dit oui à une réforme globale du
premier et du deuxième pilier (AVS et
caisses de pension) telle que proposée
par le chef du Département de l’inté-
rieur, mais il dit non à la baisse de 6,8%
à 6% du taux de conversion. «Il n’est pas
possible de justifier une mesure d’une telle
ampleur», estime Christian Levrat. Il
rappelle que le peuple a rejeté massive-
ment une baisse bien moins importante

(de 6,8% à 6,4%) en 2010. Selon lui, les
mesures de compensation prévues par le
Conseil fédéral ne constituent pas une
réponse suffisante, car elles seront trop
onéreuses pour les assurés. Le projet
prévoit notamment une hausse des coti-
sations.

Le PS ne veut pas davantage du relève-
mentde l’âgede laretraitedes femmesde
64 à 65 ans, du moins tant que l’égalité
des salaires ne sera pas effective. C’est un
enjeu majeur pour les Femmes socialis-
tes, dont l’influence n’est plus à démon-
trer. «L’écart moyen des salaires entre
hommes et femmes s’élevait à 23,6% en
2010 dans le secteur privé», rappelle la
conseillère nationale Silvia Schenker.
«Une fois écartés les facteurs objectifs (for-
mation, expérience), il subsiste une discri-
mination moyenne de 8,7% qui se réper-
cute sur le niveau des rentes.»

La gauche va jouer un rôle actif dans
la discussion parlementaire, mais
elle joue aussi sur un autre tableau.
Elledéfenddeuxinitiativespopulaires
qui feront pression sur le débat. Les
signatures ont déjà été déposées.

L’initiative «AVS plus» exige une

hausse de 10% des rentes AVS, ce qui se
traduirait par une augmentation des ren-
tes d’environ 200 francs par mois pour la
majorité des assurés. Ce projet lancé avec
les syndicats correspond à la volonté du
PS de revaloriser le premier pilier. Dans
la prise de position socialiste sur le
projet Berset, on lit que «le renfor-
cement de l’AVS est une condition
sine qua non pour que le PS
puisse entrer en discussion
sur une adaptation du taux
de conversion». Les coûts

pourraient être couverts par une autre
initiative qui préconise l’introduction
d’un impôt sur les successions. A défaut,
le PS est disposé à soutenir la hausse de la

TVA proposée par
Alain Berset.�

Christian Levrat monte au front.
KEYSTONE
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EXPOSITION DE PRINTEMPS
Du lundi 17 au samedi 22 mars 10h-19h - Dimanche 23 mars 10h-15h

Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

AVIS DIVERS

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

CAP D'AGDE (FRANCE), centre zone piétonne,
dans résidence arborisée, tennis, piscine, 3 piè-
ces (5-6 personnes) + 2 vérandas habitables, cui-
sine, salle de bains, wc séparé, grande terrasse,
10 minutes à pied de la mer, garage. Fr.150 000.–
sans garage. Email: monique.gagnebin@yahoo.fr
/ Tél. 078 605 09 03

DELLEY-PORTALBAN, canton de Fribourg, sud du
lac de Neuchâtel, les 2 dernières villas Minergie
6½ pièces sur plans dans une promotion de 4
unités. Terrain de 560 m2, surface habitable de
175 m2. Construction de haut standing, vue sur
le lac, calme. Situation exceptionnelle. Fr.
890’000.– à Fr. 925’000.–. Renseignements:
Atec Immobilier, tél. 079 211 59 60

PROFITEZ DU SALON DE L'IMMOBILIER NEU-
CHÂTELOIS 2014, pour vendre votre maison,
appartement, immeuble ou terrain. Contact: Tél.
079 702 41 65 / www.cr-home.ch

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

A REMETTRE TOUT DE SUITE AU LOCLE. Salon
de massage + bar très bien situé, très bon ren-
dement. Pour visite et renseignements télépho-
nez au Tél. 079 684 28 52

FENIN. APPARTEMENT DE PLAIN-PIED, 4½ piè-
ces, 136 m2 habitables, jardin 1154 m2, chemi-
née, grand séjour, cuisine équipée, ouverte avec
bar, 2 salles d'eau, parquet dans les chambres,
terrasse 40 m2, garage, cave, buanderie, 2 pla-
ces de parc. En lisière de forêt, vue dégagée sur
le Val-de-Ruz. Fr. 690 000.– Tél. 079 796 32 68.
Vente de particulier, agences s'abstenir.

VENDEZ votre maison, votre appartement, votre
terrain, etc. au Salon de l’Immobilier 2014 à
Neuchâtel du 9-13.04.14. Fiduciaire spécialisée.
claudeastettler@generaloffice.ch - 079 41 80 41 0

LE LOCLE, à la rue du Marais 34, petit immeuble
d’un seul niveau (~90 m2) pouvant servir de
magasin, de salle d’exposition ou de dépôt,
avec place de parc. Pour tout renseignement,
Tél. 032 753 51 60.

COUPLE SUISSE CHERCHE À REPRENDRE entre-
prises dans le domaine de la parahôtelerie ou
petite auberge, région des 3 lacs. Agences
s'abstenir. Écrire sous chiffres: U 028-744929,
à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg

NEUCHÂTEL, dans villa, studio meublé, cuisine
agencée, douche. Libre le 31 mars. Écrire sous-
chiffre à: Y 028-743887, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, rez-de-chaussée,
2½ pièces, remis à neuf, tout confort, part au jardin,
libre de suite. Fr. 710.– + charges. Tél. 079 270 92 06

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé de 2 piè-
ces. Cuisine agencée, douche, libre dès le 30
avril. Écrire sous-chiffre: X 028-744401, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg

ST-BLAISE, 1er juillet, bel appartement lumineux
de 4½ pièces de 128 m2, avec vue et balcon, cui-
sine ouverte, 2 salles de bains, cave (7 m2), une
place de parc dans un garage collectif et un place
de parc extérieure. Fr. 1890.- + Fr. 100.- garage
+ charges. Tél. 032 725 89 73 (heures des repas)

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 39b, appar-
tement de 4 pièces, lumineux, grandes chambres,
salle de bains avec baignoire, cave. Immeuble avec
buanderie commune. Tél. 079 486 91 27

LA VUE-DES-ALPES, appartement simple de 2½ piè-
ces, 50 m2 au rez. Non-fumeur. Long ou court
terme. Fr. 670.–/mois ou Fr. 350.–/semaine. Charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 853 29 49

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

LA CIBOURG, grand 2 pièces à la campagne, 73
m2, cuisine ouverte sur séjour, une chambre,
garage, accès terrain + jardin. Fr. 1100.– char-
ges comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir Tél. 032 961 16 52 ou tél. 079 243 47 67

CORCELLES, rue Porcena 14, bel appartement
de 5 pièces (2 chambres + 2 chambres fusion-
nées en une) 2 salles d'eau, cuisine agencée,
salon avec cheminée. Belle vue sur le lac et les
Alpes. Cave, galetas. Fr. 1480.- + charges.
Possibilité de louer un garage. Libre de suite.
Tél. 079 303 85 83

CHAUMONT, orientation sud, alpes et lac, beau
et spacieux 2½ pièces (90 m2) dans villa, entrée
indépendante, accès direct au jardin, poêle sué-
dois, cuisine ouverte, réduit, cave, place de
parc. Fr. 1200.–/mois + charges Fr. 105.– Libre
dès le 1.7.2014. Tél. 032 852 04 74 frede-
ric.coulet@ecowatt-energie.ch

BÔLE, appartement meublé de 2½ chambres.
Entièrement rénové. Balcon, place de parc pri-
vée. Vaisselle, draps et linges à disposition. Les
charges y compris l'électricité sont incluses
dans le prix. Situé à 3 min. de la gare et de
l'arrêt de bus. Location: Fr. 1600.- par mois.
Libre immédiatement ou pour date à conve-
nir.Tél. 032 842 59 15 ou tél. 078 711 19 53.

LES PONTS-DE-MARTEL: 3½ pièces, cuisine spa-
cieuse et bien agencée, salon lumineux, 2 cham-
bres + salle de bains. Libre dès le 01.07.14 ou à
convenir. Tél. 079 569 63 36

LIGNIÈRES, maison de 5 pièces, 2 salles de
bains, jardin privé clôturé, place de parc com-
prise. Libre dès le 1er mai ou à convenir. Fr.
1800.–. Tél. 079 273 62 60.

DOMBRESSON, Grand rue 38, appartement de
3½ pièces, cuisine agencée, 1 place de parc,
poêle suédois, disponible de suite. Fr. 980.–
+charges Fr. 120.–. Tél. 079 293 39 72 con-
tact@augredessaveurs.ch

DOMBRESSON, Grand rue 38, appartement de
4½ pièces + 1 pièce annexe, cuisine agencée, 1
place de parc, poêle suédois, cachet, disponible
de suite. Fr. 1420.– + charges: Fr. 220.–. Tél.
079 293 39 72. contact@augredessaveurs.ch

LES PONTS-DE-MARTEL, bas du village, 1er

étage, très ensoleillé: logement de 5 pièces,
salle de bains, grande cuisine, salon avec poêle
suédois, terrasse ombragée, balcon, jardin par-
tagé. Fr. 1150.– + charges. Tél. 079 737 09 87

SAINT-BLAISE, Bourguillards 16, appartement
de 3½ pièces avec service de conciergerie pour
une personne au bénéfice de connaissances
techniques, cuisine agencée, chambres avec
parquet, salle de bains avec douche. Immeuble
en PPE avec piscine extérieure et salle de loisirs.
Place de parc disponible. Tél. 079 486 91 27

SAINT-BLAISE, Pâquiers 22, Surface commer-
ciale de 215 m2 avec accès extérieur (rampe et
quai de déchargement). Aménagement au gré
du preneur, à convenir entre les parties.
Possibilité de louer un local de 20 m2 avec
points d'eau au sous-sol ainsi qu'une place de
parc extérieure. Tél. 079 486 91 27

SAINT-BLAISE, appartement 2½ pièces, loyer Fr.
830.– + Fr. 150.– de charges. Libre de suite. Pour
visiter, avenue Bachelin 6. Tél. 078 321 71 33

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

LA CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE,
libre de suite, dans appartement confortable, 1
min. arrêt de bus, 5 min. tunnel pour Neuchâtel,
jouissance cuisine, à personne sérieuse et soi-
gneuse. Possibilité ½ pension + lessive + repas-
sage. Tél. 032 534 50 52

NEUCHÂTEL, centre ville bel appartement 3½ piè-
ces, lave-linge/sèche-linge. Libre de suite. Fr. 1400.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 079 449 05 07

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 58, local de
166 m2 au sous-sol, idéal pour un bar, immeu-
ble au centre-ville, proche de la gare. Tél. 079
486 91 27

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens,
gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster,
2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / Tél. 079
647 10 66

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
606 11 71

ACHAT MONTRE ET BIJOUX. Maroquinerie,
métal argenté, étain, or pour la fonte, argent
massif. Bijouterie Ad'Or. Tél. 079 658 77 00

PARTICULIER VENDS SES ANTIQUITÉS Empire,
Louis XV, Louis XVI. Tél. 079 384 05 53

A LIQUIDER, TRÈS BON PRIX, LOTS HABITS,
sacs et souliers de sports. Tél. 079 434 45 84.

COMMENCEZ LE PRINTEMPS À 2. Rencontrez la
personne qu'il vous faut avec www.suissema-
trimonial.ch. Consultez gratuitement les profils
proposés, parmi les milliers de Suisses
romand(e) classés par âge et ville.

TOUTE L'ANNÉE AU SOLEIL, location à la
semaine. www.appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20

CAP D'AGDE (FRANCE), centre zone piétonne,
dans résidence arborisée, tennis, piscine, 3 piè-
ces (5-6 personnes) + 2 vérandas habitables,
cuisine, salle de bains, wc séparé, grande ter-
rasse, 10 minutes à pied de la mer, garage. Prix
entre Fr. 500.– et Fr. 1000.– / semaine, selon
mois. Tél. 078 605 09 03

CAP D'AGDE (FRANCE), centre zone piétonne,
dans résidence arborisée, tennis, piscine, 2 piè-
ces (2-3 personnes), véranda habitable, grande
terrasse, 5 minutes à pied de la mer, garage.
Prix entre Fr. 400.– et Fr. 800.– / semaine. Tél.
078 605 09 03

DAME LA CINQUANTAINE, garde vos enfants à
votre domicile, ou accompagnement pour per-
sonnes âgées. Cherche aussi heures de ménage
et repassage. Tél. 076 773 66 01

HOMME AVEC EXPERIENCE CHERCHE travail
dans le secteur du bâtiment, aide-carreleur,
aide-maçon, etc. Aussi jardinage (tondre
gazon). Avec permis de conduire et véhicule.
Tél. 079 318 70 53

INDÉPENDANT EFFECTUE TRAVAUX de maçon-
nerie, menuiserie, carrelage, peinture et rénova-
tions. Tél. 078 837 23 15

ENTREPRISE DE SÉCURITÉ RECHERCHE de suite
ou pour date à convenir, plusieurs agents de
sécurité. Travail auxiliaire principalement le
week-end. Age idéal 25-50 ans, formation assu-
rée. Renseignements tél. 079 353 72 12.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occasion,
à l'export et à la casse. État et kilomètres indif-
férents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. 7/7. Bon prix. Tél.
076 527 30 03

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45

CLIO 1.2, BREAK, 32’000 km, 2011, toutes options,
roues neige. Fr. 10’800.-. Tél. 079 434 45 84

TWINGO, 2008, 75 CV, 90’000 km, révisée, pneus
neufs, expertisée. Fr. 6300.-. Tél. 079 434 45 84

TWINGO 75 CV, 1999, expertisée, Fr. 1500.-. Tél.
079 434 45 84

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes marques
de véhicules, autos, jeep, camionnettes, bus, utili-
taires, 4x4, Pick-Up, etc. État et kilomètres indiffé-
rents. Paiement cash. N'hésitez pas à nous appeler
au tél. 079 200 91 77 ou flashcars707@gmail.com

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et soi-
gné depuis 20 ans à votre service, intérieur et exté-
rieur, rénovation, décoration, ponctualité. Diplôme
fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078 712 79 79

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 16 mm, 8 mm,
super 8. Cassettes, photos, diapos. Tél. 079 527
75 83. E-mail: e-nicolet@bluewin.ch

ART À LA CARTE, le mini-salon de la Galerie
Quint-Essences vous invite à déguster nos thés
du monde et les cafés La Semeuse, mardi -
samedi 14h - 18h, rue de Neubourg 20 à
Neuchâtel. Tél. 079 255 03 08

EFFECTUE TRAVAUX, RÉNOVATION ET TRANS-
FORMATION d'appartements, peinture, plâtrerie,
maçonnerie, carrelage, isolation et menuiserie.
Tél. 078 830 58 03

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

SOIRÉE THÉÂTRE À NOIRAIGUE. La troupe du
poulailler jouera "Un stylo dans la tête" samedi
22 mars à 20h, dimanche 23 mars à 17h. Adulte
Fr. 15.-, enfant Fr. 5.-, pas de réservation. Org.
Tennis de Table Néraoui

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, 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

SERVICE DE CONCIERGERIE dans un immeuble
en PPE de trois entrées à St-Blaise. Nous
recherchons une personne au bénéfice de com-
pétences techniques et désirant louer dans
l'immeuble, un appartement de 3½ pièces, cui-
sine agencée, chambres avec parquet, salle de
bains avec douche. Tél. 032 552 52 52

CAFÉ-RESTAURANT EN VILLE DE NEUCHÂTEL
recherche: un serveur/une serveuse avec CFC avec
expériences et références. Responsable, honnête
et travailleur. Envoyez votre CV avec photographie
et vos documents à: info@cafe-des-arts.ch

CHERCHONS COUPLE pour gérer restaurant, à La
Chaux-de-Fonds. Contact: Tél. 079 912 48 09

MAGASIN DE FLEURS À NEUCHÂTEL cherche de
suite ou à convenir, une fleuriste avec CFC, res-
ponsable et dynamique, pour un poste à 50%.
Tél. 026 677 13 62 de 8h00 à 18h00

PORNO STAR À NEUCHÂTEL, Hongroise, très
jolie, 21 ans, Sophie, très mince 1.76 m, longs
cheveux, très sexy, sensuelle, chaude. Mes
prestations: 69, rapport complet, fellation,
sodomie, tous fantasmes. Massage + l'amour
Fr. 100.-. Sexe sans tabous! Hygiène et discré-
tion. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11,
studio 5, 2e étage. Tél. 076 205 53 70

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme de 40
ans, très chaude, sexy avec une grande envie de
sexe. Disponible pour faire de vos fantasmes
une réalité. Massage sur table doux, érotique et
relax. Viens me connaître tu ne le regretteras
pas. 24/24. Rue de l'Ecluse 57 ou rue de
Prébarreau 8a, 3e étage. Sonnez Esmeralda
www.esmeralda.ch Tél. 076 627 41 98

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

LA CHAUX-DE-FONDS, BELLA, délicieuse espa-
gnole de 20 ans, rousse, aime faire l'amour
sans tabou, fellation et plus. Royal plaisir. Tél.
079 888 51 42

CHAUX-DE-FONDS LINDAH, belle petite collé-
gienne, 18 ans, châtain, jolis seins fermes, cul
de rêve, sensuelle et câline. Je te ferai une fella-
tion dont tu te rappelleras toute ta vie. J'adore
toutes les positions, les massages érotiques, le
69, fellation avec chantilly. Gode-ceinture, dou-
che dorée, sodomie et plus. Je t'emmène au 7e

ciel. Tél. 076 241 60 56

GENÈVE : SUISSESSES OU FRONTALIÈRES uni-
quement ! Très jolies et équilibrées. NON-PRO-
FESSIONNELLES. Véridique et vérifiable sur le
tableau horaires du site. Magnifique apparte-
ment de haut standing, très discret et ultra pro-
pre. Sur RDV. Dès Fr. 300.–. www.le-pension-
nat.ch. Tél. 022 310 68 68.

NEW CHAUX-DE-FONDS. Tél. 076 253 13 72.
Superbe lady, châtain-clair, sexy, avec
d'incroyables seins XXXL et fermes à souhait.
Embrasse, 69, sodomie, rapports A à Z, massa-
ges, gode, urologie et plus. Top services tous
les jours. Patiente et sympa. 3e âge bienvenu.
Sami Tél. 076 253 13 72

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SAMMY, belle
brune, 21 ans, jolis seins, sensuelle, câline, gen-
tille et très chaude. Embrasse partout, tous fan-
tasmes, 69, sans tabous, pas pressée et plus.
Ambiance sympathique. Tél. 076 796 12 75

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ADYNA. Tél. 076
212 88 29. Brunette, frisée, sexy. Une mer-
veilleuse façon d'explorer le corps ou de profi-
ter d'une plus profonde émotion. J'adore toutes
les positions, les massages érotiques, 69, fella-
tion, et plus. Tél. 076 212 88 29

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Sur rendez-vous
au Tél. 078 864 49 29. Photos sur:
www.sex4u.ch

Neuchâtel, salon "Phuket" jolie, seins magnifi-
ques et corps de rêve, pratique toutes sortes de
massages avec finitions, ouverte à toutes propo-
sitions, fétichisme des pieds inclus. Amira, très
jolie Française 1ere fois en Suisse, sexy, cheveux
longs, touts fantasmes, sans modération. Amira,
vous reçoit 7/7 et 24/24. Tél. 078 845 08 93

LE LOCLE NOUVELLE Estelle 22 ans, superbe
black, 1.75 m, corps parfait, poitrine XXL,
visage de poupée, très sexy, accepte tout, plai-
sir partagé. Reçoit, 3e age ok. Girardet 42, 1er

étage. Tél. 078 823 93 37

NEUCHÂTEL, NEW 2 BRÉSILIENNES blonde et
brune, grosses poitrines naturelles, sexy,
coquines, très chaudes. Viens tester nos mali-
ces et passer un bon moment très chaud en
notre compagnie. Massages aux huiles chaudes
Tantra. Nous adorons nous faire lécher et
embrasser avec la langue et plus.... 1 fille Fr.
80.- / 2 filles Fr. 150.-. Tél. 076 744 74 91

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TATIANA, belle
femme blonde, 37 ans, charmante, avec classe,
belle silhouette, poitrine XXXL. 69, embrasse,
massages, fellation. Je vous reçois sans culotte
et plus. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche
aussi. Tél. 076 796 96 00

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Belle femme
blonde, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle, belle silhouette, sexy, talons
aiguilles. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Massages tantra! Douche dorée! Pas pressée!
Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé. Tél. 078 815 28 58
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SANTÉ Le collectif Alliance santé craint un rationnement des soins en cas d’acceptation de l’initiative
populaire «Pour une caisse publique», qui sera peut-être soumise au peuple en septembre.

Des médecins rejettent la caisse unique
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Le18mai, lepeuplesuissevotera
sur un encouragement aux soins
debase.Commel’objetest fortpeu
contesté, tous les regards se por-
tent déjà sur le prochain vote sen-
sible dans le domaine de la santé,
l’initiative «Pour une caisse publi-
que», qui pourrait être soumise au
peuple en septembre. Hier, le Par-
lement a apporté la touche finale à
l’arrêté recommandant le rejet de
l’initiative par 132 voix contre 62
au National et par 27 voix contre
douze aux Etats.

Dans la foulée, des médecins qui
se mobilisent, en compagnie de
politiciens, contre cette initiative
ont déjà présenté leurs arguments
aux médias. Sous le vocable Al-
liance santé, ils défendent l’idée
que la caisse unique «nuit à notre
santé». Et pour l’illustrer, leur ar-
gumentaire montre un stétho-
scope qui prend la forme d’une
corde de pendu à nœud coulant.
Le collectif regroupe en l’état plus
de 140 parlementaires, une
soixantaine de médecins et d’au-
tres acteurs du monde de la santé.

Initiative «populiste»
Coprésident d’Alliance santé,

le conseiller aux Etats fribour-
geois Urs Schwaller soutient
que «nous avons un système de
santé qui fonctionne bien». Pour
le démocrate-chrétien, il faut
avant tout chercher à préser-
ver la qualité de l’accès aux

soins et la liberté du choix du
médecin.

C’est sur ces deux points que
les médecins qui l’entouraient
affichent leurs craintes. «Plus un
système de soins est étatisé, plus
l’accès aux soins de base est diffi-
cile pour les patients», assure le
Dr Olivier Lebeau, médecin-
chef à l’hôpital de la Providence,
à Neuchâtel. Le système actuel

est perfectible, concède celui
qui est aussi député libéral-radi-
cal au Grand Conseil neuchâte-
lois, mais il recommande de
faire confiance à la sagesse po-
pulaire et au dicton «un tiens
vaut mieux que deux tu l’auras».

Qualifiant l’initiative de «popu-
liste», son confrère le Dr Walter,
ancien président de la société
médicale du canton de Zurich,
se lancedansunpetitcomparatif.
Le choix d’un médecin de fa-
mille et d’un spécialiste est libre
en Suisse, où la concurrence rè-
gne entre les caisses. Il est réduit
en France et en Autriche, qui
sont au régime de la caisse uni-
que. Et il n’existe pas en Grande-
Bretagne et en Italie, avec un
système de santé nationalisé.

Au deuxième rang
Autre comparaison, sur les det-

tes: le système suisse en est
exempt, alors qu’en Autriche, la

dette frise le milliard de francs.
Elle atteint 30 milliards en
Grande-Bretagne, 46 en Italie et
même 115 en France. Ces dettes
ont pour corollaire une recher-
che d’assainissements, avec
pour effet un rationnement des
soins, selon le médecin zuri-
chois.

Ancien directeur de l’Office fé-
déral de la santé publique et lui-
même médecin, le professeur
Thomas Zeltner souligne l’excel-
lence des résultats du système
suisse de santé en comparaison
européenne. Il se place au
deuxième rang, derrière les
Pays-Bas, également organisés
selon un système de concur-
rence. Et même au premier rang
en ce qui concerne l’accès aux
soins médicaux.

Aujourd’hui président du con-
seil d’administration de la caisse
CPT, Thomas Zeltner ne croit
pas à une baisse des primes avec

le passage à la caisse unique. «La
hauteur des primes n’est pas liée
au système d’assurance, mais aux
prestations», argue-t-il.

Economiser
dans les prestations
En conséquence, pour le Dr

Felix Huber, «si on veut économi-
ser, ce n’est certainement pas dans
les coûts administratifs, qui ne re-
présentent que 5%, mais dans les
prestations». Et, selon le méde-
cin zurichois, l’initiative pour
une caisse publique est en fait
une votation cachée sur un pas-
sage à un système de managed
care obligatoire.

Pour lui, iln’yenapasbesoinau
vu de la progression des formes
d’assurance alternative (méde-
cin de famille, modèle HMO), et
cela sans contrainte. En 2006,
seul un Suisse sur sept y avait re-
cours, contre un sur deux au-
jourd’hui.�

Pour les opposants, la caisse unique ««nuit à notre santé». KEYSTONE

Les incitations publiques à la
haine raciale en Suisse ont été
moins nombreuses en 2013 qu’en
2012. C’est ce qui ressort de la
chronologie «Racisme en
Suisse», publiée par la Fondation
contre le racisme et l’antisémi-
tisme (GRA) et la Société pour les
minorités en Suisse.

Pour l’exercice 2013, la chrono-
logie a recensé 57 cas, contre 81
en 2012 et 84 en 2011. Le nombre
d’incidents «a heureusement dimi-
nué», notamment dans la catégo-
rie «racisme verbal» (15 cas contre
37 en 2012 et 33 en 2011), ont in-
diqué, hier, les deux associations.
En revanche, les victimes d’actes
racistes sont de plus en plus nom-
breuses à rechercher de l’aide au-
prèsdescentresdeconseil. Il s’agit
de membres de minorités et des
étrangers. Avec le lancement
d’initiatives populaires contre les
droits des minorités et des étran-
gers, «le positionnement politique à

l’égard de ces groupes s’est durci».
La chronologie «Racisme en
Suisse» est publiée depuis plus de
20 ans, à l’occasion de la Journée
internationale contre le racisme.
Tous les incidents saisis sont con-
sultables sur internet.

Plus de 150 actes
selon la Cicad
Le rapport annuel de la Coordi-

nation intercommunautaire con-
tre l’antisémitisme et la diffama-
tion (Cicad) fait état, lui, d’un
nombre d’actes antisémites en
hausse de près de 75% en 2013 en
Suisse romande. En cause, princi-
palement, des commentaires pos-
tés sur internet. Au total, 151 actes
antisémites ont été recensés en
2013, a indiqué la Cicad. Cette an-
née enregistre, à quasi-égalité avec
2009, le deuxième plus grand
nombred’actesantisémitesdepuis
la mise en place du recensement
de la Cicad, en 2004.

Aucuncasgrave–agression,me-
naces ciblées ou profanations – n’a
été enregistré, relève avec satisfac-
tion la Cicad. En revanche, les ac-
tes préoccupants prennent l’as-
censeur, avec 140 unités. Il s’agit
surtout de commentaires postés
sur les sites internet des grands

médias romands. Les inquiétudes
de la Cicad portent également sur
le développement de réseaux ex-
trémistes enclins à désigner les
Juifs comme boucs émissaires.

Selon le président de la fonda-
tion GRA, la Cicad prend en
compte les commentaires antisé-

mites des lecteurs sur les sites web
des médias, ce que ne fait pas «Ra-
cisme en Suisse». Ces méthodolo-
gies différentes expliquent les ré-
sultats distincts. Aucune
unification des résultats n’est pré-
vue, mais Cicad et GRA songent à
se rencontrer pour en discuter.

Lacunes législatives
La Commission fédérale contre

le racisme a estimé que la Suisse
devait renforcer la protection con-
tre la discrimination raciale. Le
Comité de l’ONU pour l’élimina-
tion de la discrimination raciale
(Cerd) reconnaît les efforts de la
Confédération et des cantons en
matière de politique d’intégration.
Le Cerd met cependant le doigt
sur des lacunes dans les disposi-
tions légales suisses en matière de
lutte contre le racisme.�ATS

http://chronologie.gra.ch
et http://www.gra.ch

En 2013, 57 cas de «racisme verbal» ont été constatés en Suisse. KEYSTONE

RACISME Le nombre de cas a diminué dans la catégorie «verbale». Sur internet, par contre...

Incitations publiques à la haine raciale en baisse

�«Plus un système
de soins est étatisé,
plus l’accès aux soins
de base est difficile
pour les patients.»

OLIVIER LEBEAU MÉDECIN-CHEF À L’HÔPITAL DE LA PROVIDENCE, À NEUCHÂTEL

FORMATION
Miser sur
la population active
Après la votation contre
l’immigration de masse,
Travail.Suisse mise sur le
maintien de la population active
sur le marché du travail pour
répondre au besoin de main-
d’œuvre qualifiée. Le syndicat
souhaite ainsi encourager la
formation de rattrapage pour les
adultes sans formation. Objectif:
30 000 diplômes de ce type en
dix ans. Une personne sur huit
entre 25 et 64 ans n’a pas de
diplôme, ont indiqué des
membres de Travail.Suisse devant
les médias. Parmi ces 600 000
adultes, seul un petit nombre
termine un jour une formation.
Dans l’idéal, ils pourraient être
entre 52 000 et 93 000 dans ce
cas, selon deux études
mandatées par le syndicat.�ATS

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Trafic de drogue
à l’école
La police cantonale fribourgeoise
a mis au jour de la
consommation de stupéfiants,
mais aussi du trafic, au cycle
d’orientation de la Veveyse, à
Châtel-Saint-Denis (FR). Un adulte
de 47 ans habitant à La Tour-de-
Peilz (VD) a été interpellé. Il avait
fourni la drogue à des mineurs,
qui la conditionnaient et la
revendaient dans l’enceinte et
aux alentours de l’établissement
scolaire, a indiqué la police. Une
bonne dizaine d’adolescents sont
concernés.�ATS

FREIENBACH
Début d’incendie
dans une école
Une école de Freienbach (SZ) a été
évacuée, hier, en début d’après-
midi, à la suite d’un incendie. Après
qu’un enseignant a découvert les
flammes vers 13h45 dans la salle
de sciences naturelles, l’ordre
d’évacuation a été donné et les
pompiers de Pfäffikon alertés. Les
soldats du feu ont pu rapidement
éteindre l’incendie, qui a débuté
dans une poubelle, et aérer le
bâtiment, a précisé la police
schwyzoise. L’origine du feu n’a pas
encore pu être déterminée.�ATS

FRIBOURG
Pollution
à l’arsenic

Des analyses de sols ont démon-
tré une pollution à l’arsenic à Ro-
mont(FR),prèsdelaverreriedela
zone industrielle de la Bocheferra.
Des valeurs considérées comme
dangereuses pour la santé ont été
enregistrées sur une surface totale
de 3400 mètres carrés. Deux
mille m2 en zone agricole sont in-
terdits d’utilisation jusqu’à leur as-
sainissement. Quant aux 1400 m2
en zone d’activité, aucune mesure
n’est nécessaire, sauf l’interdiction
de toute activité agricole. D’autres
surfaces, de 2500 m2 et compor-
tant des teneurs présentant «un
risque possible pour la santé», fe-
ront l’objet de restrictions.

Les sols ont probablement été
pollués par les poussières issues
descheminéesde l’usinede1935à
1995, année de mise en service
d’une unité de filtration. L’arsenic
est utilisé dans la production de
verres spéciaux pour garantir la
transparence voulue.�ATS
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Des soldats australiens participent aux recherches. KEYSTONE

BOEING DE MALAYSIA AIRLINES

«Un cauchemar logistique»
Cinq avions scrutaient, hier, le

sud de l’océan Indien, à la re-
cherche d’objets flottants repé-
rés via satellite, peut-être des dé-
bris du vol MH370 disparu. Les
autorités soulignent la difficulté
de l’opération dans ces mers aus-
trales isolées.

Treize jours après la disparition
du B-777 de Malaysia Airlines, en-
tre Kuala Lumpur et Pékin, les re-
cherches se concentrent sur une
vaste étendue d’eau glacée à 2500
kilomètres au sud-ouest de Perth,
la principale ville de la côte ouest
australienne. Très loin de la trajec-
toire initiale de l’avion qui trans-
portait239personnes.L’enquêtea
été relancée, jeudi, par deux larges
objets flottants, dont un de 24 mè-
tres. Ils ont été distingués à grand-
peinesurdes imagesprovenantde
satellites prises dimanche.

Cinq avions d’Australie, de
Nouvelle-Zélande et des Etats-
Unis ont pris part aux recher-
ches hier. Les premiers survols,
jeudi, n’avaient rien donné en
raison de mauvaises conditions
météo. Le temps s’est éclairci

hier, ce qui devait faciliter l’ob-
servation des flots.

Mais la zone à couvrir est très
loin des côtes. Chaque appareil
ne peut effectuer que deux heu-
res d’observation avant de reve-
nir à terre. Un navire marchand
norvégien est arrivé jeudi dans la
zone. Un navire australien, assez
puissant pour remorquer
d’énormes débris, est en route. Il
n’arrivera toutefois pas sur place
avant plusieurs jours.

Opérations complexes
Après plusieurs fausses alertes,

les autorités veillaient à souligner
lacomplexitédesopérations.Elles
rappellent que les objets repérés
sur les images ne provenaient
peut-être pas du Boeing 777.

De plus, depuis leur détection,
ces objets ont pu dériver. Pour le
ministre australien de la Dé-
fense, David Johnston, c’est un
«cauchemar logistique». «Nous
sommes dans une région parmi les
plus isolées de la planète. En fait,
on peut difficilement faire plus iso-
lé...»�ATS-AFP

AFGHANISTAN A deux semaines de l’élection présidentielle, les conditions
de sécurité se dégradent pour les étrangers qui résident dans la capitale.

Les talibans frappent
dans un hôtel de Kaboul

KABOUL
MAEVA BAMBUCK

Les talibans avaient promis de
mener des attaques pour pertur-
ber l’élection présidentielle af-
ghane. Jeudi soir, ils ont tenu
leur parole en tuant au moins
neuf personnes dans un hôtel
bondé de Kaboul, où logent des
observateurs électoraux, des
personnalités politiques et des
journalistes étrangers.

Quatre jeunes hommes ont ou-
vert le feu dans la salle de restau-
rant de l’hôtel Serena dans la soi-
rée, alors que les clients
célébraient le Nouvel An perse.
Parmi les morts, au moins quatre
étrangers et cinq Afghans, dont
le journaliste de l’Agence France-
Presse Ahmad Sardar, sa femme
etdeuxdesesenfants.Sonfilsest
à l’hôpital, dans un état critique.

Alors que les autorités tentent
de comprendre comment les as-
saillants ont fait pénétrer six pis-
tolets dans l’hôtel jugé le plus sûr
de la capitale, la communauté
expatriée de Kaboul est sur le
qui-vive. L’attentat s’inscrit dans
une vague de violence visant les

civils étrangers. Le 11 mars, le
journaliste anglo-suédois Nils
Horner a été tué en pleine rue de
Kaboul par une balle tirée à bout
portant. En janvier, 21 person-
nes, dont 13 étrangers, sont mor-
tes dans un attentat contre un
restaurant libanais fréquenté par
des expatriés. L’année dernière,
ceux-ci avaient déjà attaqué les
bureaux du comité international
de la Croix-Rouge à Jalalabad,
dans l’est du pays, ainsi que
ceux de l’Organisation interna-
tionale pour les migrations
(IOM), tandis que des bandits
avaient violé une jeune huma-
nitaire dans un quartier rési-
dentiel de la capitale.

Assaut meurtrier
S’il s’agit de violences préélec-

torales, le ciblage de civils étran-
gers est néanmoins alarmant.
«La situation se détériore depuis
un an et demi», indique Justine
Piquemal, directrice de l’associa-
tion Acbar, qui regroupe plus de
120 ONG travaillant en Afgha-
nistan. Le pays recensait de loin
le plus grand nombre d’attaques
contre les ONG dans le monde

en 2013, soit 79, selon le site Aid
Workers Security.

Depuis quelques mois déjà, les
compagnies étrangères ont ren-
forcé leurs mesures de sécurité.
Un plan spécial est mis en place
pour la présidentielle du 5 avril,
période pendant laquelle les tali-
bans ont annoncé leur inten-
tion d’attaquer les dispositifs
électoraux.

Sur les plans politique et mili-
taire, l’année 2014 est charnière
pour l’Afghanistan. Hamid Karzaï
quitte le pouvoir. Son successeur
devra décider de maintenir, ou
non,uneforceaméricaineaprès le
départ de l’Otan à la fin de l’année.

Dans cette conjecture, l’insé-
curité croissante pourrait aussi
être déterminante pour l’aide in-
ternationale, pourtant essen-
tielle à l’économie du pays après
le départ des soldats étrangers.
«C’est justement maintenant qu’ils
ont besoin de nous», indique Jus-
tine Piquemal. La directrice
d’Acbar évoque des conditions
de travail difficiles, notamment
dans les centres hospitaliers, où
des médecins ont été agressés
par des soldats afghans qui «ré-

quisitionnent les ambulances et
pillent les médicaments». Selon
un rapport de l’Enna, un réseau
d’ONG européennes en Afgha-
nistan, celles-ci redoutent que la
situation sécuritaire ne se dété-
riore au point qu’elles soient pri-
ses pour cible. «Dans ce cas, les
humanitaires étrangers seraient
amenés à quitter le pays et les em-
ployés locaux devraient travailler
de chez eux», indique le rapport.

«Les talibans
ont réussi leur coup!»
Pour le gérant d’un restaurant

français, un cap est franchi. «Quel-
quechoses’estcassédanslatêtedesex-
patriés», explique Ehsan Mehran-
gais, gérant de l’Atmosphère, qui a
inspiré la série télévisée «Kaboul
Kitchen», sur Canal +. Son éta-
blissement fut un temps le point
de rencontre des humanitaires de
Kaboul, les clients y sont désor-
mais rares. «Même si leurs consi-
gnes de sécurité leur permettent de
sortir, les étrangers préfèrent rester
chez eux», dit-il. «Le but des tali-
bans est de couper les étrangers des
Afghans, et ils ont réussi leur coup.»
� LEFIGARO

En Afghanistan, le climat devient tendu à l’approche des élections présidentielles. KEYSTONE

THAÏLANDE
Législatives annulées
par la justice
La Cour constitutionnelle de
Thaïlande a annulé, hier, les
législatives du 2 février puisqu’elles
n’ont pu se dérouler sur tout le
territoire en raison de
manifestations, ce qui est contraire
à la Constitution. La date du
nouveau scrutin n’est pas encore
connue. Le vote avait été remporté
par le parti Puea Thai de la
première ministre, Yingluck
Shinawatra. Toutefois, l’impossibilité
d’ouvrir les bureaux de vote dans
près d’une circonscription sur cinq
n’a pas permis d’atteindre le
quorum à la Chambre des
représentants.�ATS-AFP

CONFLIT SYRIEN
Des heurts font
quatre morts au Liban
Quatre personnes sont mortes,
entre jeudi soir et hier, à Tripoli,
ville côtière du nord du Liban, lors
de nouveaux heurts liés au conflit
en Syrie voisine, selon une source
de sécurité. Ces décès portent à
18 le nombre de personnes tuées
depuis le 13 mars dans la cité
portuaire. Une nouvelle vague
d’affrontements éclatait ce jour-là
entre le quartier alaouite de Jabal
Mohsen et celui, sunnite,
de Bab al-Tebbaneh, deux
secteurs populaires. Le premier
appuie le régime syrien de
Bachar al-Assad et le second la
rébellion.�ATS-AFP

IRAN
Renforcer l’économie
devient urgent
L’Iran doit renforcer son économie
sans attendre une levée des
sanctions, a affirmé, hier, le guide
suprême iranien Ali Khamenei lors
d’un discours à l’occasion de
Norouz, le Nouvel an iranien. Cette
intervention donne chaque année
les grandes lignes tracées par le
guide au gouvernement. «Il ne
faut pas attendre que les ennemis
lèvent les sanctions. Qu’ils aillent
au diable. Il faut voir ce que nous
pouvons faire nous-mêmes» pour
renforcer l’économie de l’intérieur,
a déclaré Ali Khamenei, qui
s’exprimait dans la ville sainte de
Machhad (nord-est).�ATS-AFP

TEXAS
La police libère
des sans-papiers
Une centaine d’immigrés illégaux
ont été libérés, jeudi, d’une
maison où ils étaient
apparemment retenus contre leur
gré au Texas, dans le sud des
Etats-Unis. Cinq trafiquants ont
été arrêtés et les agents
d’immigration étudient la situation
des immigrés retrouvés entassés
dans une maison aux portes
verrouillées. Beaucoup y étaient
retenus depuis plusieurs jours ou
plusieurs semaines – en sous-
vêtements pour les empêcher de
fuir – et la plupart devraient être
expulsés, ont souligné des
médias locaux.�ATS-AFP

BRUXELLES
L’Ukraine formalise son rapprochement
de l’Union européenne par une signature

L’Union européenne et l’Ukraine ont signé, hier,
un accord d’association à Bruxelles, au cours
d’une intense séquence diplomatique pendant
laquelle Vladimir Poutine a finalisé l’annexion
de la Crimée à la Russie, les Etats-Unis parlant,
eux, d’exercices militaires en Pologne. Seuls les
chapitres politiques de l’accord ont été signés,
ceux créant une zone de libre échange ayant
été renvoyés à la formation d’un gouvernement
ukrainien (après les élections du 25 mai) et au

lancement de réformes économiques. L’UE a aussi imposé, hier, des
sanctions à douze personnalités russes et ukrainiennes accusées d’avoir
joué un rôle dans la prise de la Crimée par Moscou, dont le vice-premier
ministre russe, Dmitri Rogozine. Enfin, Moscou a annoncé la suppression
du rabais qu’elle accordait à Kiev sur le prix du gaz en échange de
l’utilisation d’une base navale en Crimée. L’Ukraine devra payer
480 dollars les 1000 m3, un des prix les plus élevés d’Europe.�ATS-AFP
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PÉROU
Du cirage avant la manifestation. Au Pérou, des mineurs
d’or ont marché pour le deuxième jour de suite sur la capitale,
Lima, pour demander au gouvernement d’annuler des règlements
visant à officialiser le travail de mineurs informels. En attendant,
les forces de l’ordre semblent détendues...� FTR

KEYSTONE
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ÉVASION FISCALE Le Conseil européen a adopté jeudi l’accord sur la directive
épargne. Le texte élargit l’échange d’informations aux trusts et fondations.

Le Luxembourg lève le dernier
verrou sur le secret bancaire

ANNE CHEYVIALLE

C’est une nouvelle avancée
majeure dans la lutte contre l’éva-
sion et la fraude fiscales au niveau
européen. Le Conseil européen a
validé jeudi soir un accord sur la
directive épargne. L’unanimité
requise – comme le prévoit la lé-
gislation européenne sur les
questions fiscales – bloquait de-
puis cinq ans sur le veto du
Luxembourg et de l’Autriche.

L’enjeu de la directive révisée
est d’étendre son champ d’appli-
cation, cantonné aujourd’hui aux
seuls intérêts versés sur les reve-

nus d’épargne des particuliers. Le
texte prévoit d’élargir le périmè-
tre aux produits d’assurance vie
et surtout que l’échange automa-
tique d’information entre Etats
membres s’applique aussi à tou-
tes les structures intermédiaires:
trusts, fondations et autres socié-
tés écrans. «C’est une avancée ma-
jeure», commente Bercy. «Les re-
venus d’assurance vie sont très
importants pour le Luxembourg.»

Un chiffre en donne la mesure:
les actifs bancaires pèsent plus de
20 fois le PIB du Grand-Duché
et rapportent le quart des recettes
fiscales.

Les deux bastions de l’UE du se-
cret bancaire ont cédé à la pres-
sion internationale, en première
ligne des Etats-Unis, qui impo-
sent via les accords Fatca
l’échange automatique d’infor-
mation. Comment refuser à leurs
voisins européens ce qu’ils concè-
dent à Washington?

Effet de cascade: si le Grand-
Duché a baissé les armes, c’est

aussi et avant tout lié à la capitu-
lation de la Suisse, autre place
forte européenne de l’argent ca-
ché. Jusqu’à présent, le Luxem-
bourg et l’Autriche réclamaient
une égalité de traitement avec les
cinq Etats tiers: Andorre, le
Liechtenstein, Monaco, Saint-
Marin et la Suisse.

Fatca européen
Berne a fait un grand pas en ac-

ceptant l’échange automatique
d’information dès lors qu’il de-
vient un standard international.
Justement, sur ce terrain-là, le
processus avance plus vite que
prévu puisque le G20 devrait en-
tériner d’ici à la fin de l’année
une nouvelle norme OCDE,
adoptée en février par le G20 Fi-
nance.

D’ici 2016 ou 2017, date prévue
d’entrée en vigueur de la nou-
velle directive épargne, le
Luxembourg et l’Autriche de-
vraient avoir abandonné l’impôt à
la source, dernier verrou qui pré-

serve le secret bancaire. Jusqu’à
présent, les deux pays bénéfi-
cient d’un régime transitoire. Ils
ne transmettent pas les informa-
tions sur les comptes bancaires
mais prélèvent un impôt de 35%
sur les intérêts d’épargne. Le
Luxembourg s’est engagé le pre-
mier à lever le secret bancaire
d’ici à 2015; l’Autriche ne pourra
pas rester isolée dans ce combat.

La course à la transparence ne
s’arrête pas là. Bruxelles a mis sur
la table une autre directive dite
de «coopération administrative»
qui veut élargir l’échange auto-
matique à d’autres catégories de
revenus, notamment les pen-
sions et biens immobiliers. Paris,
de son côté, pousse le projet de
Fatca européen.

Fin avril, le ministre de l’Eco-
nomie Pierre Moscovici vise la
signature avec l’Allemagne, la
Grande-Bretagne, l’Espagne et
l’Italie d’un échange automati-
que d’information au standard
du G20.�LEFIGARO

Xavier Bettel, le premier ministre luxembourgeois, donnait une conférence de presse sur le secret bancaire. L’unanimité requise – comme le prévoit
la législation européenne sur les questions fiscales – bloquait depuis cinq ans sur le veto du Luxembourg et de l’Autriche. KEYSTONE

SUPERMARCHÉS
Tesco forme une
coentreprise avec Tata
Le groupe britannique de
distribution Tesco a confirmé hier
son projet de coentreprise avec
l’indien Tata pour ouvrir des
supermarchés en Inde, après
avoir obtenu le feu vert des
autorités locales.
Il a ainsi finalisé un accord pour
prendre une participation de 50%
aux côtés de Tata dans le groupe
Trent Hypermarket Limited (THL),
filiale de Tata dans la distribution
qui exploite les magasins Star
Bazaar. L’investissement de Tata
sera d’environ 85 millions de
livres (124 millions de francs),
indique le groupe. Tesco envisage
dans un premier temps d’ouvrir
des magasins dans l’ouest et le
sud du pays au rythme de 3 à 5
magasins par an. L’Inde avait
décidé en 2012 d’ouvrir le secteur
de la grande distribution aux
investisseurs étrangers.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1273.6 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4276.7 -0.9%
DAX 30 ß
9342.9 +0.5%
SMI ß
8289.7 +0.3%
SMIM ß
1652.1 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3096.4 +0.2%
FTSE 100 ∂
6557.1 +0.2%
SPI ß
8043.8 +0.3%
Dow Jones ∂
16302.7 -0.1%
CAC 40 ∂
4335.2 +0.1%
Nikkei 225 ƒ
14224.2 -1.6%

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

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

ABB Ltd N 22.17 22.18 24.80 19.32
Actelion N 89.30 89.75 93.45 49.31
Adecco N 73.85 74.70 79.80 47.31
CS Group N 27.54 27.75 30.54 23.51
Geberit N 284.70 284.00 290.00 213.10
Givaudan N 1360.00 1371.00 1402.00 1092.00
Holcim N 71.00 70.35 79.10 62.70
Julius Baer N 39.10 39.06 45.91 34.08
Nestlé N 64.85 64.55 70.00 59.20
Novartis N 72.55 72.00 75.30 63.20
Richemont P 82.55 82.30 96.15 67.60
Roche BJ 264.90 262.20 274.80 212.80
SGS N 2140.00 2115.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 548.00 553.00 606.50 482.60
Swiss Re N 81.40 81.45 86.55 66.10
Swisscom N 527.00 523.00 529.00 390.20
Syngenta N 323.30 322.80 409.30 302.10
Transocean N 35.88 35.51 54.25 33.30
UBS N 18.10 18.41 19.60 14.09
Zurich FS N 264.60 263.00 275.10 225.60

Alpiq Holding N 124.00 124.30 130.60 109.70
BC Bernoise N 212.00 212.80 264.75 190.60
BC du Jura P 62.00 65.90 68.55 59.50
BKW N 29.50 29.90 34.00 27.75
Cicor Tech N 34.95 35.00 38.35 26.90
Clariant N 17.50 17.42 18.83 12.55
Feintool N 85.00 85.30 88.80 60.00
Komax 134.30 133.80 154.00 80.15
Meyer Burger N 13.95 14.45 19.25 5.20
Mikron N 6.88 6.95 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.90 14.95 15.65 9.91
PubliGroupe N 106.00 107.00 148.80 85.00
Schweiter P 685.00 685.00 712.50 551.50
Straumann N 184.00 183.80 195.50 113.40
Swatch Grp N 100.30 99.05 104.80 83.35
Swissmetal P 0.73 0.70 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.55 5.49 6.00 3.90
Valiant N 88.20 88.20 91.00 74.60
Von Roll P 1.76 1.80 2.08 1.30
Ypsomed 75.65 74.00 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.31 51.61 55.40 27.97
Baxter ($) 67.71 67.84 74.59 62.80
Celgene ($) 146.85 150.01 171.94 58.53
Fiat (€) 7.99 7.98 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 95.93 94.12 95.98 78.77
Kering (€) 140.40 140.60 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 128.95 129.30 150.05 117.80
Movado ($) 113.28 114.00 117.45 94.57
Nexans (€) 38.40 38.35 43.27 28.78
Philip Morris($) 81.00 80.43 96.72 75.28
Stryker ($) 80.86 81.30 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.85 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl .........................98.06 ............................-1.4
(CH) BF Corp H CHF ...................105.77 .............................1.8
(CH) BF Corp EUR ........................115.13 ............................. 1.9
(CH) BF Intl ......................................73.95 .............................1.2
(CH) Commodity A ....................... 79.13 .............................0.4
(CH) EF Asia A ................................84.51 ...........................-6.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................167.29 ...........................-6.3
(CH) EF Euroland A ....................121.33 .............................1.7
(CH) EF Europe ............................144.69 .............................1.5
(CH) EF Green Inv A .................... 98.15 ........................... -1.2
(CH) EF Gold ................................582.23 .......................... 21.0
(CH) EF Intl ....................................154.12 ...........................-0.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................344.39 ............................. 1.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................481.06 ............................. 3.5
(CH) EF Switzerland ..................347.68 ............................. 1.9
(CH) EF Tiger A..............................92.40 ........................... -5.8
(CH) EF Value Switz.................. 168.75 .............................2.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 113.69 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.70 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.68 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.73 .............................0.0

(LU) EF Climate B..........................73.85 .............................4.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 207.31 .............................0.6
(LU) EF Sel Energy B ............... 828.86 ........................... -0.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 123.58 ...........................-0.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24700.00 ............................ -7.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................132.74 .............................2.9
(LU) MM Fd AUD........................244.98 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.56 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.30 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.32 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.96 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.47 ...........................-0.3
Eq. Top Div Europe ....................128.01 .............................2.4
Eq Sel N-America B .................. 173.68 .............................0.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.99 .............................1.0
Bond Inv. CAD B ......................... 186.91 .............................1.8
Bond Inv. CHF B ..........................130.03 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B........................... 90.93 .............................2.1
Bond Inv. GBP B ........................100.73 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.69 ............................. 1.3
Bond Inv. Intl B............................. 99.68 .............................1.2
Ifca ...................................................115.50 .............................4.3
Ptf Income A ................................ 107.96 .............................0.9
Ptf Income B ................................135.94 .............................0.9
Ptf Yield A .....................................136.78 .............................0.0
Ptf Yield B..................................... 164.57 .............................0.0
Ptf Yield EUR A ........................... 108.92 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ............................ 143.61 .............................1.0
Ptf Balanced A .............................164.42 ........................... -0.4
Ptf Balanced B............................ 191.50 ........................... -0.4
Ptf Bal. EUR A................................113.91 .............................0.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 140.79 .............................0.6
Ptf GI Bal. A .....................................95.17 .............................0.2
Ptf GI Bal. B ..................................104.51 .............................0.2
Ptf Growth A ................................ 215.00 ........................... -1.0
Ptf Growth B ............................... 240.21 ........................... -1.0
Ptf Growth A EUR .......................111.54 .............................0.1
Ptf Growth B EUR ....................... 131.51 .............................0.1
Ptf Equity A .................................. 249.40 ........................... -2.4
Ptf Equity B ................................... 267.42 ........................... -2.4
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 106.95 ........................... -0.4
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 108.07 ........................... -0.4
Valca ............................................... 312.38 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.32 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.05 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 191.08 .............................0.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................136.37 .............................0.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.01 ....... 99.37
Huile de chauffage par 100 litres .........104.80 ....104.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.01 ..........................1.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.61 ..........................3.65
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.63 ........................ 1.64
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.74 ........................2.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2023 1.2327 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8716 0.8937 0.844 0.928 1.077 USD
Livre sterling (1) 1.4377 1.4741 1.4 1.522 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.7781 0.7978 0.7495 0.8255 1.211 CAD
Yens (100) 0.8524 0.874 0.811 0.913 109.52 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5393 13.9237 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1327.95 1343.95 20.08 20.58 1421.25 1446.25
 Kg/CHF 37649 38149 569.4 584.4 40299 41049
 Vreneli 20.- 216 243 - - - -

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

Le chiffre du jour

781 millions de francs: La somme que Credit Suisse devra payer,
en accord avec l’Agence fédérale américaine pour le financement
du logement, pour mettre fin à deux plaintes en suspens.

SONDAGE
Une majorité de Suisses
contre les quotas dans les entreprises

Dans les postes de direction des
entreprises suisses, les femmes restent
l’exception. La majorité de la population
est toutefois opposée aux quotas, comme
ils existent dans des pays scandinaves.
C’est ce que montre un sondage de
Mercuri Urval, un cabinet de conseil en
personnel.
Une petite majorité des sondés (53%) ne
souhaite pas de quotas pour les femmes,
selon ce sondage publié et présenté hier

à Zurich. Il a été réalisé par l’institut Demoscope, qui a interrogé
1000 personnes en février. Seuls 28% des hommes interrogés sont
favorables aux quotas, contre 65% qui les rejettent.
Même chez les femmes, l’idée ne convainc pas vraiment: elles
sont 49% à trouver qu’il faut fixer dans la loi des proportions de
femmes dans les organes dirigeants des entreprises, mais 42% ne
soutiennent pas cette solution. La part des femmes dans les
conseils d’administration des entreprises cotées en bourse n’a que
peu augmenté entre 2008 et 2013. Dans le classement des pays
où le taux d’occupation des femmes est le plus élevé, la Suisse
figure au 25e rang.�ATS
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JOSEPH JIMENEZ
Patron de Novartis le
mieux payé de Suisse
Malgré le départ du «roi des
bonus» Daniel Vasella, Novartis
continue de verser des sommes
confortables à ses dirigeants.
Joseph Jimenez, directeur général
du géant pharmaceutique bâlois,
a empoché 13,2 millions de francs
l’an dernier. Avec cette
rémunération, le Californien est
de loin le patron le mieux payé
de Suisse. Le directeur général
(CEO) de Roche, Severin Schwan,
se retrouve en seconde position
avec une rémunération totale de
11,9 millions de francs en 2013,
selon une analyse de l’ATS. En
2012 déjà, les deux dirigeants
occupaient les deux premières
places. Steven Newman, CEO de
l’opérateur américain de plates-
formes pétrolières Transocean,
complète le podium avec une
rémunération de 11,6 millions de
francs.�ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10124.00 ...... 1.5

B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13972.00 .....-0.2

B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......102.03 .....-9.7

B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 99.94 .....-1.3

B.Str.-Monde (CHF) ......................141.43 .....-0.3

B.Str.-Obligations (CHF) ............... 98.54 .....-1.1

Bonhôte-Immobilier .....................120.50 ...... 0.4

    dernier  %1.1.14



FOOTBALL
Le FC Bâle tire Valence
Bâle affrontera Valence en quarts
de finale de l’Europa League.
Les quarts de la Ligue
des champions sont également
connus. PAGE 25
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BASKETBALL Le match au sommet revient aux Lugano Tigers plus que jamais leaders.

Le patron dit non à Union Neuchâtel
LUGANO
STEFANO LURATI

Il y avait comme un parfum de
play-off flottant sur ce match au
sommet. Du duel entre Lugano
et Union Neuchâtel allait en
grande partie dépendre le nom
du vainqueur de la phase préli-
minaire du championnat, qua-
tre journées restant ensuite au
programme. L’enjeu n’était donc
pas mince, l’avantage du terrain
dans les séries finales consti-
tuant souvent un avantage non
négligeable.

Ayant dû rentrer en catastro-
phe aux Etats-Unis hier en rai-
son d’un deuil dans sa famille,
Vernard Hollins allait forcé-
ment manquer aux Unionistes.
Ce d’autant qu’en face, le coach
Andrea Petitpierre avait choisi
d’aligner la paire Watson/Abu-
kar qui pourrait devenir l’épou-
vantail de toutes les équipes.
C’est le meneur Ricky Gibson,
hors de forme, qui en faisait les
frais. Et voilà que Marco Magna-
ni était, à 29 ans, promu pour la
première fois de sa carrière dans
un cinq de base.

«Etre plus dur»
«Lugano sortait d’une lourde dé-

faite à Fribourg et notre idée était
de commencer fort pour ne pas les
laisser prendre confiance», révèle
Trésor Quidome. La mission n’a
pas abouti, les Tigers ralliant la
pause avec un pourcentage de
réussite au tir stratosphérique:
73%! «On aurait dû être plus dur.
Au lieu de ça, on a laissé trop de
tirs ouverts», regrette «TQ».
Malgré la bagatelle de 51 points
encaissés et le show d’Abukar
qui avait inscrit 15 points dans le
2e quart, les joueurs de Manu
Schmitt ne viraient qu’à sept
longueurs des Tessinois (51-44).
Mais, dès la reprise, deux fautes
de Quidome en 1’39’’ – ses 3e et
4e – ainsi qu’une poignée de bal-
les perdues allaient précipiter la

pertedesvisiteurs.Ala25e,onse
retrouvait à 70-51, la partie étant
pliée. Excellent en première
partie de match, Babacar Touré
perdait de sa superbe après avoir
reçu un coup sous un œil. Avec
13 points dans le dernier quart,
Quinton Day tentait de remettre
une dernière fois Union dans le
mach (91-81 à 1’40’’ de la si-
rène). Mais le mal était fait.

En encaissant 84 points en
trente minutes de jeu, Union
Neuchâtel s’est forcément mis

dans de sales draps. Prétendre
remporter une rencontre partie
sur ces bases contre une équipe
aussi en réussite que Lugano re-
levait de l’utopie. «On sait très
bien que si on laisse Lugano faire
un match d’attaque, cela devient
impossible de gagner», constate
Manu Schmitt. «Le même dis-
cours vaut pour Abukar: si on le
laisse dans sa zone de confort, il
devient inarrêtable.»

Tout n’est pourtant pas à jeter
dans la prestation des Unionis-

tes: rebonds offensifs et balles
perdues sont deux secteurs dans
lesquels les visiteurs se sont
montrés plus performants. In-
suffisant pour prétendre tutoyer
le sommet, la 1re place étant dé-
sormais quasiment promise aux
Tigers. Par contre, la 2e place est
loin d’être acquise pour Neu-
châtel, Fribourg se montrant
plus que pressant. Cela tombe
bien, demain Union attend de
pied ferme l’équipe de Petar
Aleksic à la Riveraine.�

Jules Aw (élu meilleur joueur formé en Suisse du troisième tour de LNA ) à la lutte avec Matt Schneidermann (14) et Travis Watson le 1er février
dernier à la Riveraine: Union Neuchâtel a subi la loi des Lugano Tigers hier soir au Tessin. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers se rendent à Saint-Gall ce soir avant de recevoir leur adversaire demain (15h) à la salle des Crêtets.

Le BCC au-devant d’une demi-finale des play-off à suspense
La demi-finale des play-off de LNA en-

tre le BCC et Saint-Gall-Appenzell s’an-
nonce passionnante et indécise. Les
deux équipes n’ont pas terminé la sai-
son régulière à un point d’écart l’une de
l’autre par hasard! Deuxièmes du clas-
sement derrière Uzwil, les Chaux-de-
Fonniers possèdent l’avantage très
théorique de recevoir leur adversaire
demain lors du match retour (à 15h aux
Crêtets).

Cette saison, les Saint-Gallois ont été
les seuls à battre les Neuchâtelois. Cette
défaite, concédée le 5 janvier, est
d’ailleurs plus représentative de la con-
frontation à venir que le match nul ob-
tenu par le BCC le 24 novembre à l’ex-
térieur. En résumé, le finaliste de l’an
dernier a le profil pour battre la forma-
tion de Stilian Makarski : quatre merce-
naires contre trois au total, rapport plus

défavorable encore si l’on compare uni-
quement les contingents masculins
(trois joueurs étrangers contre un seul,
en rappelant que les dames ne partici-
pent qu’à trois des huit matches au pro-
gramme d’une rencontre, double mixte
compris). Seule la règle qui oblige une
équipe à aligner des joueurs suisses
dans cinq des huit duels limite l’impact
de l’armada étrangère des Saint-Gallois.

«Gagner le titre»
L’entraîneur-joueur du BCC Stilian

Makarski tente d’inverser le rapport de
force: «Grâce au simple et au double da-
mes, on part presque avec un avantage de
2-0 à chaque fois. Les autres face-à-face
seront en principe beaucoup plus tendus. Il
nous suffit de gagner trois autres matches,
peu importe lesquels», explique le techni-
cien bulgare. Il admet cependant que

les Saint-Gallois, outre leur plus grande
expérience, ont développé un avantage
psychologique dans la plupart des duels
qui se profilent. Mais «il suffit d’une vic-
toire inattendue pour faire changer la con-
fiance de camp», réplique Stilian Ma-
karski.

Comment les jeunes du BCC vont-ils
gérer la pression? «La pression, elle est
sur Saint-Gall, leurs gars n’ont pas le droit
à l’erreur», estime le Bulgare. Sans dé-
voiler sa tactique, «Stelo» composera sa
formation de ce soir pour assurer un ré-
sultat qui autorise tous les espoirs, de-
main devant le public des Crêtets. Et
quand on lui demande de livrer un favo-
ri, l’entraîneur-joueur du BCC semble
esquiver: «L’équipe qui voudra le plus la
victoire gagnera. Mes joueurs n’ont jamais
connu ça. Ils ne veulent pas se qualifier
pour la finale, mais gagner le titre!»� FCEStilian Makarski estime que la pression est davantage sur Saint-Gall. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Istituto Elvetico: 400 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Hjartason, Clerc.

Lugano Tigers:Sweetney (15), Magnani (9), Molteni (4), Stockalper (14), Bavcevic (3), Schneider-
mann (12), Vavassori (0), Abukar (26), Watson (10).

Union Neuchâtel: Savoy (12), Quidome (7), G. Louissaint (2), Aw (5), Touré (22), Badji (8), Fridel
(4), Day (24).

Notes: Lugano sans Gibson (étranger surnuméraire), Union sans Hollins (rentré aux Etats-Unis
pour raisons familiales). Sortis pour cinq fautes: Quidome (37’14’’), Sweetney (38’35’’).

En chiffres: Lugano réussit 34 tirs sur 58 (59%) dont 26 sur 39 (67%) à deux points, 8 sur 19 à
trois points (42%) et 17 sur 20 (85%) aux lancers francs. Union Neuchâtel réussit 33 tirs sur 74
(45%) dont 25 sur 50 (50%) à deux points, 8 sur 24 (33%) à trois points et 10 sur 14 (71%) aux
lancers francs.

Au tableau: 5e: 15-12; 10e: 24-22; 15e 40-35; 20e 51-44; 25e 70-51; 30e 84-64; 35e 89-73.

LUGANO - UNION NEUCHÂTEL 93-84 (24-22 27-22 33-20 9-20)

«IL FAUDRA FAIRE UN GROS
MATCH DIMANCHE»
Manu Schmitt pianote sur son télé-
phone portable. La défaite de son
équipe à peine consommée, c’est le
résultat de la rencontre Fribourg -
Genève qui intéresse le Français. On
joue la prolongation. «De ce match
contre Lugano, je regrette six ou sept
minutes où l’on n’a pas fait ce que
l’on devait faire. Lugano nous l’a fait
payer très cher et, en même temps, a
démontré pourquoi il était leader.
Maintenant, il ne faut jamais oublier
d’où l’on vient. Personne aurait pu
prédire que nous jouerions le 21
mars à Lugano un match pour la pre-
mière place après avoir remporté la
Coupe de la Ligue. Je vois beaucoup
de positif et il ne faut pas vouloir être
exigeant de manière inconsidérée. Il
faut digérer tout ça. Et, dimanche, il
faudra faire un gros match.» Oui, car
Olympic a battu Genève.
«Un gros match» sera donc néces-
saire pour assurer la 2e place que
Fribourg, qui vient d’engager l’inté-
rieur serbo-bosniaque Calasan,
convoite aussi. «Cette saison, on n’a
jamais perdu à la Riveraine, le plus
important sera de bien entrer dans le
match», insiste Trésor Quidome. Un
match que les Unionistes dispute-
ront encore sans Hollins. «C’est un
très gros coup qui nous est tombé
sur la tête», concède Manu Schmitt.
«Mais ça fait partie de la vie. Et j’ai
une pensée pour lui.»�
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Sortez du lot. Avec traction 4x4 intelligente.Exemple de prix: Opel Mokka 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites

incl. CHF 25’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 22’900.–. Modèle présenté:
Opel Mokka Enjoy 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites incl. CHF
28’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 25’900.–, prix indicatif conseillé.
Émissions de CO2 153 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, catégorie de rendement énergétique D. Émissions de CO2 153 g/km: Ø
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L‘OPEL MOKKA

L’APPEL DE LAMONTAGNE.
Sortez du lot.
Avec traction 4x4 intelligente.

Vos partenaires :

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse

romand)
Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
du secrétariat NSF, Treyvaux 8,

2014 Bôle, 032 842 59 09
www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 21 mars 2014

à 8h

Les aléas de la météo
peuvent modifier

l’état des pistes au
dernier moment.
Consultez notre
site internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Praticable 12 km 12 km
Secteur Mont-Racine Fermé
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Fermé
Les Loges (5 km) (Piste éclairée, 4km) Fermé
Vallée de La Sagne (7 km) Fermé
Le Communal de La Sagne (9 km) Fermé
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Fermé
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé
Secteur La Tourne (10 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Praticable 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticable 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Fermé
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Fermé
Circuit des Cernets (3 km) Fermé
Piste éclairée des Cernets (2km) Fermé
Circuit de la Planée (10 km) Fermé
Circuit du Cernil (16 km) Fermé
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Fermé
Liaison Franco-Suisse (10 km) Fermé
La Brévine, circuit de Bémont, liaison Les Cernets Fermé
Piste du Cernil (10 km) Fermé
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Fermé
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Circuit de Sommartel (10 km) Fermé
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Fermé
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Fermé
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Fermé
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) +liaison Derrière-Pertuis Fermé
Circuit de l’Envers (14 km) Fermé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Fermé
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Fermé
Macolin - Hohmatt Twannberg (12,5 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Circuit de la Bruyère (2 km) Fermé
Circuit La Babylone (1,5 km) Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Fermé
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Fermé
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Fermé
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Fermé 0/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Fermé 0/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Téleski et babylift Fermé 0/3
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval téleski, babylift, snowpark Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/2
Téléski + télébob de Mont-Soleil Fermé 0/2
Plagne Fermé 0/1
Tavannes Sous le Mont Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1
Montfaucon télébob Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km)
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (2,5 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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1 CHANSON
Angie Ott en scène
La finaliste de «The Voice
of Switzerland» Angie Ott
a assuré l’intermède
musical.

2 SUCCÈS
Miam, miam!
Près de 750 convives
ont dégusté le repas
dans la salle de Polyexpo.

3 HUMOUR
Pour le meilleur
et surtout pour le rire
Les Peutch ont amusé
la galerie lors de ce repas
de gala. Ici, les trois
humoristes neuchâtelois
s’essayent au «selfie»
avec le conseiller aux Etats
chaux-de-fonnier
Didier Berberat.

PHOTOS: RICHARD LEUENBERGER

1

2

3

Un peu plus de 750 convives ont pris part au traditionnel repas de
gala du mouvement juniors du HC La Chaux-de-Fonds, hier à Po-
lyexpo. En maîtres de cérémonies, les Peutch, trio d’humoristes
neuchâtelois, ont fait le show, supplantés le temps d’un intermède
musical par la chanteuse du Val-de-Ruz Angie Ott. Dans une am-
biance bon enfant, le légendaire capitaine des Abeilles René Hu-
guenin ainsi que diverses personnalités politiques étaient réunis
pour soutenir une noble cause.

«C’est une journée très importante, car elle nous permet de répondre
aux exigences financières de la Ligue. Nous souhaitons, au même titre
que le public, voir des gens du cru évoluer avec la première équipe», ex-
pliquait le président du MoJu Sandro Camarda.

A noter que les organisateurs clairvoyants avaient bien entendu
proscrit l’emmental du menu concocté pour l’événement.�GMA

«Une journée très importante»

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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PATRICK TURUVANI

Le NUC n’est plus qu’à quatre
(ou cinq) matches des vacances,
mais ce sont les plus importants
de la saison. On entre dans le vif
du vif, avec une finale de Coupe
de Suisse contre Volero Zurich
(le 29 mars à Berne, 14h15) et la
«petite finale» de LNA (au
meilleur de trois matches) dès le
5 ou 6 avril, probablement con-
tre Kanti Schaffhouse. Les Alé-
maniques semblent en effet à
l’abri de toute mauvaise surprise
aujourd’hui à domicile face à un
VFM miné par les absences.

Pour clore la saison régulière et
lancer ce sprint final, le NUC re-
çoit Guin ce soir (18h) à la Rive-
raine. Un match sans enjeu
sportif immédiat, ou presque.
«Même si VFM aura du mal à bat-
tre Schaffhouse, les Fribourgeoises
ont encore une petite chance de
terminer au quatrième rang, elles
vont tout faire pour essayer de
prendre les trois points», prévient
Luiz Souza. «Elles joueront peut-
être leur dernier match de la sai-
son, et toutes les équipes ont envie
de terminer leur championnat sur
une note positive.»

Gagner en régularité
Le NUC, de son côté, a la possi-

bilité d’engranger un maximum
de confiance en vue de ses pro-
chaines échéances. Sur la lancée
de leur belle prestation à Köniz
(malgré la défaite 3-0), les Neu-
châteloises doivent encore haus-
ser leur niveau de jeu et, surtout,
réussir à le maintenir jusqu’au
bout des sets. «L’équipe a prouvé
qu’elle pouvait bien jouer. J’attends
maintenant un peu plus de cons-
tance à un haut niveau», con-
firme l’entraîneur brésilien, qui
alignera la même équipe que

jeudi soir à Berne. Au centre du
filet, on retrouvera donc la jeune
Ségolène Girard – qui a très bien
tenu son rang face à Köniz (5
points, dont 3 blocs) – en rem-
placement de Diva Boketsu.
Victime d’une entorse à la che-
ville gauche le 6 mars contre
Schaffhouse, la centrale titulaire
n’est pas remise à 100% et Luiz
Souza ne veut prendre «aucun
risque» avant la finale de la
Coupe de Suisse. «Diva sera pré-
sente sur le banc, comme jeudi à
Köniz. Mais je ne pense pas qu’elle
entrera en jeu.» Sabine Frey –
qui réintégrera l’équipe samedi
prochain au Wankdorf pour af-
fronter Volero – ne sera pas de la
partie ce soir.�

Tiffany Owens face à la passeuse fribourgeoise Kristel Marbach: le NUC doit profiter de la venue de Guin
pour hausser son niveau de jeu et surtout gagner en constance. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises commencent à finir leur saison ce soir à la Riveraine (18h).

Le NUC doit battre Guin
pour bien lancer son sprint

CYCLISME Avec une côte en moins, Milan-San Remo devrait encore échapper aux baroudeurs.

Les sprinters ont retrouvé le sourire
Les sprinters vont s’élancer en grands favo-

ris demain sur le parcours 2014 de Milan-
San Remo. Un comble pour les organisa-
teurs, qui avaient dans un premier temps
souhaité durcir la «Classicissima».

La mythique course italienne, qui lance la
saison des classiques, devait prendre un
tournant cette année avec l’ajout d’une diffi-
culté à 21 kilomètres de la ligne, entre les cé-
lèbres Cipressa et Poggio. Les sprinters
avaient pris un sérieux coup au moral en dé-
couvrant cette nouvelle difficulté venant
corser l’une de leurs courses préférées. A
l’inverse, les punchers-grimpeurs comme
Alejandro Valverde ou Vincenzo Nibali s’en
étaient frotté les mains.

Pourtant, en retirant finalement du tracé
la côte de la Pompeiana (4,7 km à 4,9% de
moyenne), les organisateurs ont fait la joie
des Cavendish, Greipel et autres Degenkolb.
L’absencedecettedifficulté finale, impratica-
ble en raison des mauvaises conditions mé-
téoquiontdégradé laroute,ouvreeneffetun
boulevard aux meilleurs sprinters du circuit.
Comme depuis quinze bonnes années, où
lespunchersontde lapeineàs’extirperdupe-
loton bien qu’il s’agisse de la course la plus
longue de la saison (299 km cette année).

Chez les baroudeurs, on semble également
avoir fait le deuil de ses ambitions, à l’image

du Néerlandais Bauke Mollema qui a quali-
fié de «malheureux» le changement de par-
cours. De son côté, Mark Cavendish fait
biensûrpartiedescoureurssatisfaitsdecere-
virement de situation. Le Britannique, qui
avait dans un premier temps renoncé à s’ali-
gner, a revu ses plans et sera finalement bien
de la partie pour tenter de faire le doublé
après sa victoire à San Remo en 2009.

Tout comme John Degenkolb, qui a «tra-
vaillé tout l’hiver en pensant à Milan - San
Remo», Yoann Offredo qui décrit la Pri-
mavera comme étant sa «course préférée»,

ou Peter Sagan, deuxième en 2013.
A moins d’une surprise, ce n’est donc pas
cette année qu’un puncher viendra mettre
un terme à la suprématie des Zabel (quatre
fois vainqueur entre 1997 et 2001), Cipolli-
ni (2001), Freire (2004, 2007, 2010), Petac-
chi (2005) et autre Goss (2011). Depuis
Laurent Jalabert, victorieux en 1995, seuls
Paolo Bettini (2003) et Fabian Cancellara
(2008) ont réussi à bousculer la solide hié-
rarchie des sprinters.

«Essayer d’éviter un sprint massif»
Un Cancellara qui reste très ambitieux. Le

Bernois de l’équipe Trek s’attend malgré les
apparences à une course très ouverte. «La
liste des favoris est longue cette année, probable-
ment la plus longue de tous les temps», a-t-il as-
suré. Il faut dire que Cancellara a l’habitude
de jouer un rôle clef à Milan - San Remo.
Outre sa victoire en 2008, il s’est classé
deuxième en 2011 (derrière Matt Goss) et
2012 (derrière Simon Gerrans), alors qu’il
avait pris la troisième place l’an dernier (der-
rière Ciolek et Sagan).

«Un parcours plus sélectif nous aurait été plus
favorable», a reconnu Luca Guercilena, di-
recteur sportif de Cancellara chez Trek.
«Nous essayerons de trouver une solution pour
éviter un sprint massif.»�SI

Fabian Cancellara, ici au Tour de Dubaï. KEYSTONE

FOOTBALL
Granges - Neuchâtel Xamax FCS
Dernier tour de qualification pour la Coupe de Suisse 2014-2015,
samedi 22 mars, 17h, stade de Brühl
La situation
Exempts du premier tour de qualification, Soleurois et Neuchâtelois se disputent
aujourd’hui la participation à la prochaine Coupe de Suisse. En championnat,
les Xamaxiens s’étaient imposés 1-3 lors du premier tour.
Un adversaire toujours dangereux
Amputé de ses meilleurs éléments durant la trêve hivernale, le FC Granges, qui a été
observé pour son match de reprise (0-0 à Wangen), n’en reste pas moins dangereux
aux yeux de Roberto Cattilaz: «Ils ont certes perdu plusieurs joueurs, mais ils se sont
réorganisés et sont toujours très dangereux offensivement.»
Semaine anglaise
Si la semaine à trois matches de l’automne passé avait laissé des traces dans les
organismes et précédé un «coup de mou», le mentor xamaxien se montre plus serein
avant d’aborder cette nouvelle semaine anglaise (déplacement à Sursee mercredi et
réception de Granges samedi prochain). «Déjà, tous nos adversaires auront le même
programme, ce qui nous place dans la même situation. Et l’automne passé, tous les
joueurs n’étaient pas encore au niveau de la première ligue. Maintenant, la totalité du
groupe a pris le rythme et est compétitif, je peux compter sur tout le monde.»
L’effectif
Aurélien Ziegler est suspendu tandis que Mickaël Rodriguez est toujours blessé au
mollet. Toutefois, les nouvelles à son sujet sont rassurantes puisqu’il devrait pouvoir
reprendre l’entraînement à 100% dès lundi.
Match déplacé
Initialement prévue le jeudi 1er mai, la venue du FC Concordia a été avancée de deux
jours, soit au mardi 29 avril (20h), en raison de l’organisation de l’arrivée du Tour
de Romandie à la Maladière le week-end suivant.� TCO

VOLLEYBALL
Colombier - Kreuzlingen
LNB messieurs, tour de relégation, samedi 22 mars, 17h aux Mûriers
La situation
La donne est simple: Colombier dispute ce qui pourrait être son dernier match de la
saison. Si les Neuchâtelois remportent cette dernière rencontre du tour contre la
relégation, ils s’assureront l’une des quatre premières places du classement, synonyme
de maintien en LNB. S’ils s’inclinent, ils devront selon toute vraisemblance passer par la
case «barrages» contre les finalistes malheureux de première ligue, et ainsi prolonger la
saison jusqu’à la fin du mois d’avril.
Le match
Les Colombinois accueillent Kreuzlingen, une équipe redoutable et très solide
physiquement, même si elle est d’ores et déjà condamnée à la relégation. Lors du
match aller, René Meroni et son équipe avaient remporté une courte victoire au tie-
break. Mais, à l’image de la victoire arrachée à force de caractère la semaine dernière,
Colombier a tous les atouts dans son jeu pour atteindre son objectif. Thomas Zannin et
ses coéquipiers auront à cœur de remporter une quatrième victoire consécutive devant
leur public, et espère que celui-ci répondra présent et transformera la salle des Mûriers
en chaudron.�DVA

Volleya Obwalden - Val-de-Travers
LNB dames, relégation, samedi 22 mars, 18h à Sarnen (Vereinshalle)
La situation
Pour son dernier match de la saison, Valtra, deuxème avec 27 points, affrontera Obwald,
troisième avec 24 unités, pour une rencontre sans véritable enjeu (les deux équipes
sont assurées du maintien) si ce n’est le classement final de ce tour de relégation. En
cas de victoire, les Vallonnières peuvent encore aspirer à la première place (selon le
résultat du leader Galina) et deux sets gagnés leur assureraient la deuxième.
L’état d’esprit
Bien que l’effectif est une nouvelle fois restreint (absences de Cambres Corredera,
Damjanovic, Da Silva Jorge, Häusermann et Macuglia), Valtra aura à cœur, pour clore
son championnat, de réitérer la bonne performance de la semaine passée réalisée
dans des conditions presque similaires.�APR

Steinhausen - NUC II
LNB dames, relégation, dimanche 23 mars, 16h (Sunnegrund)
La situation
En perdant le week-end passé, le NUC II s’est compliqué la tâche. Les Neuchâteloises
doivent absolument gagner deux sets, sinon elles risquent la relégation directe. Leur
adversaire, qui est à un point derrière le NUC II, doit gagner le match, à moins que Züri
Unterland ne perde contre les huitièmes de ce tour de relégation... Les calculs sont faits,
jouez maintenant! Le NUC II pourra compter sur la présence de quelques juniors de LNA.
L’avis de l’entraîneure
«Après notre difficile défaite de la semaine dernière, il faut se serrer les coudes et oublier.
On sait que l’on peut jouer superbien. On doit avoir confiance en nous et, surtout,
être très concentrées sur toutes les phases de jeu», glisse Marjorie Veilleux.�MVE

LES MATCHES

JOËL BRUSCHWEILER MEILLEUR JOUEUR SUISSE
Le Brésilien Pablo Fernando Cirqueira (LUC) et l’Ukrainienne Olesia
Rykhliuk (Volero Zurich) ont été désignés MVP (meilleur joueur) de la sai-
son de LNA, annonce Swiss Volley. Le titre de meilleur joueur suisse est
revenu au Neuchâtelois Joël Bruschweiler (Lugano) et à la Soleuroise
Laura Sirucek (Kanti Schaffhouse). Après plusieurs années à l’étranger
(Qatar, Allemagne), le Bôlois a prouvé dès son retour en Suisse que ces
expériences étaient très formatrices. Sur le terrain, l’ancien junior de Co-
lombier prend ses responsabilités et s’impose comme un adversaire re-
douté tant à la réception qu’en attaque. Déjà qualifié pour la finale du
championnat, Joël Bruschweiler disputera également la finale de la
Coupe de Suisse samedi prochain à Berne, face à Näfels. Nous en repar-
lerons.
Du côté des meilleurs jeunes, Laura Unternährer (Volero Zurich) a été ho-
norée, de même que le Saint-Gallois Nico Beeler (Näfels). La Jurassienne
bernoise joue certes depuis six ans en LNA, mais elle a vraiment pris une
autre dimension ces deux dernières saisons à Volero Zurich. A 21 ans, l’ai-
lière s’est imposée comme le fer de lance de l’équipe nationale.�RÉD -SI

SAUT À SKIS
Kamil Stoch remporte la Coupe du monde
Double champion olympique, Kamil Stoch s’est adjugé le globe du
général de la Coupe du monde hier à Planica. Le Polonais s’est classé
au quatrième rang du premier des deux concours slovènes, s’assurant
le gain du classement général. Il ne peut plus être rejoint par Peter
Prevc (Sln) et Severin Freund (All) avant la dernière épreuve de la
saison, qui aura lieu demain. Agé de 26 ans, le champion du monde
2013 à Val di Fiemme est le premier vainqueur polonais de la Coupe
du monde depuis le sacre d’Adam Malysz en 2006-2007. C’est Severin
Freund qui s’est imposé hier avec une très légère avance sur Anders
Bardal (0,3 point) et Peter Prevc (1,8 point). Simon Ammann (41e)
et Gregor Deschwanden (48e) ont tous deux rangé leurs lattes
au terme du premier saut!� SI

BIATHLON
Hallenbarter range ses lattes et sa carabine
Simon Hallenbarter a décidé de mettre un terme à sa carrière. Agé
de 35 ans, le Haut-Valaisan a disputé onze saisons en Coupe
du monde, avec deux sixièmes places en sprint comme meilleurs
résultats. Qualifié à trois reprises pour les Jeux olympiques, le biathlète
de la vallée de Conches était resté très loin des meilleurs à Stochi
avec une 47e place sur 20 km et une 12e en relais mixte.� SI
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LIGUE DES CHAMPIONS Le Bayern Munich affrontera Manchester United en quart de finale.

Tirage clément pour le champion en titre
Tenant du titre, Bayern Munich a bénéfi-

cié d’un tirage plutôt favorable pour les
quarts de finale de la Ligue des champions
(match aller 1-2 avril, retour la semaine sui-
vante). Les Bavarois de Xherdan Shaqiri en
découdront avec un Manchester United en
pleine reconstruction et qui ne pointe qu’à
la septième place de la Premier League.

Le Bayern, qui file tranquillement vers un
nouveau titre de champion d’Allemagne et
qui aura l’avantage de recevoir au match re-
tour, devra toutefois prendre garde. La for-
mation de David Moyes n’a en effet plus que
la Ligue des champions pour panser ses
plaies. Et un sacre en C1 est l’ultime oppor-
tunité pour les Red Devils d’être à nouveau
qualifiés la saison prochaine.

«Dansdebons jours,Manchesterrestecapable
de jouer au plus haut niveau. A nous de nous as-
surer qu’ils n’aient pas deux bons jours», a com-
menté Matthias Sammer, directeur sportif
du Bayern. Lors de la célèbre finale de 1999,
Manchester United s’était imposé 2-1 grâce à
deux buts dans les arrêts de jeu. Depuis, les
Bavarois se sont certes vengés en éliminant
ManU par deux fois en quart de finale, mais
personne au Bayern n’a oublié ce trauma-
tisme.

Parmi les autres affiches, le Paris Saint-
Germain devra encore une fois retrousser
ses manches pour atteindre le dernier carré,
lui qui avait échoué en quart de finale en
2013, éliminé sans avoir perdu par Barce-
lone. Le PSG défiera cette année le Chelsea

de José Mourinho, en disputant l’aller au
Parc des Princes.

De son côté, le FC Barcelone en découdra
avec l’Atletico Madrid dans un choc 100%
espagnol qui s’annonce très serré. Les deux
formations, qui talonnent le Real Madrid au
classement de la Liga, se sont affrontées
trois fois déjà cette saison, une fois en cham-
pionnat et deux fois en Supercoupe d’Espa-
gne. Pour un bilan de... trois matches nuls!

Finalement, le Real Madrid, en quête de
cette «décima» (la dixième C1) depuis tant
d’années, partira avec les faveurs de la cote
contre Borussia Dortmund. Le finaliste
2013 demeure un adversaire dangereux,
mais il a perdu passablement de sa superbe
ces derniers mois.�SI

FOOTBALL Le FCB a tiré l’équipe de Philippe Senderos
en quart de finale de l’Europa League. Match retour en Espagne.

Bâle aura un bon coup
à jouer face à Valence

Qualifié dans la douleur jeudi à
Salzbourg (2-1), Bâlese frottera à
Valence en quart de finale de
l’Europa League. Le quadruple
champion de Suisse recevra les
Espagnols le 3 avril au Parc St-
Jacques et se rendra la semaine
suivante au stade Mestalla, nou-
veau domicile de Philippe Sen-
deros.

Les deux équipes se sont déjà
affrontées en 2002-2003 sur la
scène européenne, durant la
première campagne marquante
du FCB en Ligue des cham-
pions. Alors pilier de la défense
rhénane, Murat Yakin avait,
comme toute son équipe, pris
l’eau en Espagne (6-2) avant
d’arracher un nul honorifique
au Joggeli (2-2). Les chauves-
souris sont déjà venues en
Suisse cette saison, puisqu’elles
étaient dans la même poule que
Saint-Gall cet automne (victoi-
res 5-1 et 3-2). «C’est un challenge
réjouissant», estime le capitaine
Marco Streller. «Le tirage aurait
d’ailleurs pu être plus difficile.»

Car Valence n’est depuis long-
temps plus l’épouvantail capable
de brouiller les cartes en Liga
(champion en 2002 et 2004) ou
sur la scène européenne (deux
finales de Ligue des champions
consécutives en 2000 et 2001,
vainqueur de la Coupe UEFA
2004). Actuellement huitième
de son championnat, en proie à
d’importantes difficultés finan-
cières, la formation de Juan An-
tonio Pizzi – lequel avait porté
les couleurs du club en 1993-
1994 – n’a rien d’un obstacle in-
surmontable pour des Bâlois dé-
cidément capables de bien des
choses dans cette compétition.

La fin de l’étonnement
Transféré en janvier de Ful-

ham, Philippe Senderos fait par-
tie de la rotation des défenseurs
centraux valenciens. Blessé aux
ischio-jambiers, le Genevois a
manqué le match retour jeudi
contre les Bulgares de Ludogo-
rets – que Bâle avait sorti en bar-
rage de la C1 l’été passé –, mais il
avait été très actif à l’aller, en
marquant un but lors du succès
3-0 des siens (1-0 au retour). An-
noncé absent une dizaine de

jours, l’ancien Servettien devrait
être remis sur pied avant d’en
découdre avec Bâle. Un FCB qui
devra surtout se méfier de trois
hommes, les attaquants Jonas
(Bré) et Paco Alcacer (Esp), ain-
si que le milieu offensif Sofiane
Feghouli (Alg).

Mais, demi-finaliste la saison
dernière en ayant notamment
sorti Tottenham et le Zenit St-
Pétersbourg, le champion de
Suisse commence à connaître la
chanson. «Nos joueurs ne sont
plus étonnés par leurs résultats, ils
ont emmagasiné de la confiance et
croient en leurs capacités», se ré-
jouit le directeur sportif Georg
Heitz. Lequel s’attend, contre
Valence, à un tout autre match
que contre Salzbourg.

«L’adversaire sera très différent,
plus technique, misant sur la con-
servation du ballon et pas unique-
ment sur un immense pressing
comme Salzbourg», continue-t-

il. «A ce stade du tournoi, il n’y a
que des équipes difficiles à affron-
ter. L’important sera de ne pas
prendre de but chez nous à l’aller
pour essayer de faire quelque
chose en Espagne.»

«Nous n’abandonnons
jamais!«
A force de succès, les joueurs

bâlois ne tremblent plus devant
personne. «Quelle équipe, quel
caractère», s’est ainsi exclamé
peu après la partie à Salzbourg
un Yann Sommer encore déci-
sif. «Beaucoup d’autres auraient
abdiqué.»

Un Sommer qui, avec «Streller,
FreietStocker tirent l’équipevers le
haut», affirmait dans la foulée
Yakin. Et le capitaine Streller de
conclure avec fierté: «Nous
avons réalisé quelque chose d’in-
sensé. Une victoire de toute
l’équipe, de tout le club. Nous
n’abandonnons jamais!»�SI

Buteur jeudi soir à Salzbourg, Marco Streller juge le challenge
«intéressant» et estime que «le tirage aurait pu être plus difficile». KEYSTONE

EN VRAC

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale
(aller 1er/2 avril - retour 8/9 avril)
Barcelone - Atletico Madrid
Paris Saint-Germain - Chelsea
Real Madrid - Borussia Dortmund
Manchester United - Bayern Munich

Demi-finales: 22/23 avril - 29/30 avril (tirage
au sort 11 avril). Finale: 25 mai à Lisbonne.

EUROPA LEAGUE
Quarts de finale
(aller 3 avril - retour 10 avril)
Bâle - Valence
Alkmaar (PB) - Benfica Lisbonne
Lyon - Juventus
Porto - FC Séville

Demi-finales: 24 avril - 1er mai (tirage au sort
le 11 avril). Finale: 14 mai à Turin.

SUPER LEAGUE
Ce soir
19h45 Aarau - Sion

Saint-Gall - Thoune
Demain
13h45 Lausanne - Lucerne
16h00 Young Boys - Grasshopper

Zurich - Bâle
1. Bâle 25 12 12 1 48-24 48
2. Grasshopper 25 12 7 6 43-28 43
3. Young Boys 25 12 5 8 43-33 41
4. Zurich 25 12 4 9 39-33 40
5. Lucerne 25 11 6 8 34-35 39
6. Thoune 25 9 8 8 40-37 35
7. Saint-Gall 25 8 9 8 27-31 33
8. Aarau 25 8 4 13 37-52 28
9. Sion 25 6 5 14 26-37 23

10. Lausanne 25 4 2 19 26-53 14

ALLEMAGNE
Fribourg - Werder Brême . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(Admir Mehmedi marque le 3-1 à la 59e)

ESPAGNE
Celta Vigo - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

FRANCE
Lorient - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . . .0-1

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Lausanne - Zurich

(2-3 dans la série)
Davos - Kloten
(2-3 dans la série)

Tour de relégation
Ce soir
19h45 Rapperswil - Bienne

Berne - Zoug

LNB
Demi-finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Viège - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
(3-3 dans la série)
Acte VII, demain
18h15 Langenthal - Viège

VIÈGE - LANGENTHAL 5-2 (2-0 1-2 2-0)
Litternahalle: 3955 spectateurs.
Arbitres: Rochette/Wehrli, Fluri/Müller.
Buts:6e Altorfer (Samuel Keller) 1-0. 19e Sigrist
(Desmarais, Dolana) 2-0. 28e Füglister 2-1.
29e Kelly (Tschannen, Guyaz, à 5 contre 4) 2-
2. 32e Heldstab (Dolana, Desmarais, à 5 con-
tre 3) 3-2. 58e Dolana (Desmarais, Sigrist) 4-2.
60e (59’) Dolana (Desmarais, Altorfer, dans la
cage vide) 5-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

NHL
Résultats: New Jersey (sans Brunner,
surnuméraire) - Minnesota (avec Niederreiter)
4-3 ap. Philadelphia (avec Streit, 1 but) - Dallas
Stars 4-2. San Jose Sharks - Anaheim Ducks
(sans Hiller/remplaçant, avec Sbisa) 3-2.

BASKETBALL
LNA
Lugano - Union Neuchâtel . . . . . . . . . .93-84
Fribourg Olympic - Genève . . . . . .ap 100-97
Monthey - Boncourt . . . . . . . . . . . . . . . .101-76
Starwings Bâle - Massagno . . . . . . . . .95-77
Demain
16h00 Union Neuchâtel - Fribourg
1. Lugano 24 19 5 2047-1753 38
2. Union NE 24 17 7 2005-1690 34
3. Fribourg 24 16 8 1983-1876 32
4. Genève 24 13 11 1807-1763 26
5. Monthey 24 12 12 1926-1883 24
6. Starwings 24 9 15 1873-2043 18
7. Massagno 24 6 18 1853-2158 12
8. Boncourt 24 4 20 1731-2059 8

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DU QATAR
Losail. Entraînements libres. MotoGP: 1.
AleixEspargaro (Esp), Forward-Yamaha, 1’54’’773
(168,7 km/h). 2. Andrea Iannone (It), Ducati, à
0’’413. 3. Alvaro Bautista (Esp), Honda, à 0’’467.
4. Andrea Dovizioso (It), Ducati, à 0’’477. 5.
MarcMarquez (Esp),Honda, à0’’673. 6. Bradley
Smith (GB), Yamaha, à 0’’701. 7. Jorge Lorenzo
(Esp), Yamaha, à 0’’722. Puis: 9. Valentino
Rossi (It), Yamaha, à 0’’929. 10. Dani Pedrosa
(Esp), Honda, à 0’’981. 23 pilotes en lice.
Moto2:1. Sandro Cortese (All), Kalex, 2’00’’579
(160,6 km/h). 2. Dominique Aegerter (S), Suter,
à 0’’016. 3. Esteve Rabat (Esp), Kalex, à 0’’067.
4. Maverick Viñales (Esp), Kalex, à 0’’152. 5.
Takaaki Nakagami (Jap), Kalex, à 0’260. 6. Tom
Lüthi (S), Suter, à 0’’364. Puis: 25. Randy
Krummenacher (S), Suter, à 1’’642. 34. Robin
Mulhauser (S), Suter, à 4’’454. 35 pilote en lice.
Moto3: 1. Romano Fenati (It), KTM, 2’06’’121
(153,5 km/h). 2. Alex Rins (Esp), Honda, à
0’’061. 3. Alex Marquez (Ep), Honda, à 0’’152.
32 pilotes en lice.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Planica (Sln). Grand tremplin. Classement
final: 1. Severin Freund (All) 289,1 (137,5/137,5).
2. AndersBardal (No)288,8 (136,5/134,5). 3. Peter
Prevc Sln) 287,3 (129/134,5). 4. Kamil Stoch (Pol)
283,9 (131,5/134). 5. Gregor Schlierenzauer (Aut)
277,5 (130,5/127,5). 6. Noriaki Kasai (Jap) 276,8
(128,5/135,5). Pas en 2e manche: 41. Simon
Ammann (S) 114,1 (120,5). 48. Gregor
Deschwanden (S) 110,1 (118).
Coupedumonde(après27épreuvessur28):
1. Stoch 1370. 2. Freund 1223. 3. Prevc 1212. 4.
Kasai 1017. 5. Bardal. 1011. 6. Schlierenzauer 911.
7. Ammann 728. Puis: 32. Deschwanden 173.

SKI ALPIN
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Fiescheralp (VS). Super-G. Messieurs: 1.
MauroCaviezel (Lenzerheide) 1’15’’01. 2. Sandro
Viletta (La Punt Chamues-ch) à 0’’20. 3. Carlo
Janka (Obersaxen) et Fernando Schmed
(Sargans) à 0’’52. Dames: 1. Nadja Jnglin-
Kamer (Schwyz) 1’19’’69. 2. Joana Hählen (Lenk
i.S.) à 0’’07. 3. Priska Nufer (Lungern) à 0’’52.

SKI DE FOND
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Leysin. Sprint (libre/les 4 meilleurs en
finale). Messieurs: 1. Erwan Kaeser (SC Bex).
2.MauroGruber (SASBerne). 3. TorinKoos (EU).
4. (3e du championnat de Suisse) Martin Jäger
(Grenzwacht). Dames: 1. Bettina Gruber (SAS
Berne). 2. Nathalie von Siebenthal (Turbach-
Bissen). 3. Doris Trachsel (Plasselb).

HOCKEY SUR GLACE
Deux arrivées
confirmées au HCC
Comme pressenti, l’attaquant
d’Ajoie Loïk Poudrier (1992, formé
au Lausanne HC) et le défenseur
de Martigny Dave Sutter (1992,
formé au HC Monthey-Chablais)
ont signé un contrat de deux ans
en faveur du HC La Chaux-de-
Fonds (LNB).�RÉD

Montandon et
Neininger avec Bienne
Débarqué dans le Seeland avec
une licence B, l’attaquant du HCC
Arnaud Montandon (22 ans,
1m93, 98 kg) portera ce soir
le maillot de Bienne pour la
première fois. Son coéquipier
Michael Neininger rejoindra le
Stade de Glace lundi.� LKL

BASKETBALL
Tony Parker rachète
Villeurbanne
Tony Parker a pris le contrôle total
de Villeurbanne (D1 française)
pour en faire «l’un des plus
grands clubs en Europe».
Le meneur de jeu des Spurs de
San Antonio a racheté les parts
de l’actionnaire majoritaire et
actuel président du club, l’ancien
joueur de tennis Gilles Moretton.
«A partir de fin mai je serai
président», a déclaré Tony Parker.
Sur sa part du capital, il indique
qu’il aura «presque tout».� SI

Oklahoma signe
sa 50e victoire
Oklahoma City, privé de Russell
Westbrook (ménagé) et de Thabo
Sefolosha (blessé), est devenu la
troisième équipe de NBA après
San Antonio et Indiana à fêter 50
victoires cette saison. Le Thunder
a atteint ce cap en s’imposant à
Cleveland (102-95). Le grand
artisan de la victoire du Thunder
a été Kevin Durant (35 points, 11
rebonds et six passes). Le
meilleur marqueur de NBA a
accumulé au moins 25 points
pour le 33e match consécutif, ce
qui en fait la série la plus longue
depuis les 40 parties de Michael
Jordan entre 1986 et 1987.� SI

GYMNASTIQUE
Steingruber blessée
Giulia Steingruber s’est blessée à
un genou lors de l’entraînement
à Macolin. La championne
d’Europe s’est légèrement tordu
le genou droit lors d’un saut. Sa
participation aux Européens de
Sofia à la mi-mai ne semble pas
remise en cause.� SI

TENNIS

Federer élimine Karlovic
en deux sets à Miami

Roger Federer a réussi son en-
trée en lice au Masters 1000 de
Miami. Le Bâlois a dominé Ivo
Karlovic 6-4 7-6 (7-4) en 1h14’.
Federer a su convertir les quel-
ques opportunités qu’il s’est oc-
troyées sur le service de Karlovic
pour s’offrir un 11e succès en 12
confrontations face au géant
croate.

Au prochain tour, Federer af-
frontera le vainqueur de la ren-
contre entre Fernando Verdasco
(ATP 29) et Thiemo De Bakker

(ATP 162). Il a une belle carte à
jouer cette année à Miami. Il
n’avait en effet pas disputé ce
tournoi l’an dernier suite à sa
blessure au dos contractée à In-
dian Wells.

Enfin, Martina Hingis a renoué
avec la victoire pour la première
foisdepuisaoût2013et letournoi
de Cincinnati. Associée à Sabine
Lisicki (All), elle a battu 6-1 6-4
le duo formé par les Tchèques
Andrea Hlavackova et Lucie Sa-
farova.�SI



22.35 Sport dernière
Magazine. 0h50.
Un tour d’horizon de l’actualité 
sportive, avec notamment les 
deux événements de la soirée : 
le 8e de finale retour Salzbourg/
Bâle, en football, et la suite  
des quarts de finale  
de hockey sur glace.
23.25 Trio Magic & Banco
23.30 Festival de Jazz  

de Montreux 2013

23.25 The Voice, la suite 8
Divertissement. Prés. : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 1h10. Inédit.
«The Voice, la suite» propose 
d’explorer les coulisses de 
l’émission, de recueillir les toutes 
premières réactions des coachs 
mais également celles des can-
didats après leurs prestations.
0.35 Les experts : Miami 8
Série. Dernier match - Sur les 
pas du tueur - Révélations.

23.05 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.
Laurent Ruquier reçoit  
une personnalité politique et  
des artistes. Il s’intéresse à 
leur actualité et évoque les 
événements qui ont marqué la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.10 Alcaline, le mag 8
Magazine. Plaza Francia.

22.20 Soir/3 8
22.45 Le grand Georges 8
Film TV. Biographie. Fra. 2012. 
Réal. : François Marthouret. 
1h40. Avec Xavier Gallais, Marie 
Denarnaud, P. Pierre-Brossolette.
Dès l’été 1940, le communiste 
opta pour la Résistance et fonda 
le maquis du Limousin.
0.20 Les Troyens
Opéra d’H. Berlioz. La prise de 
Troie - Les Troyens à Carthage.

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan, Daniel 
Dae Kim, Grace Park.
3 épisodes.
Après un accident de la route, 
quatre jeunes femmes assistent 
à l’exécution d’un homme.
1.00 Supernatural
Série. La parole de Dieu -  
L’arme fatale.
2.40 M6 Music

21.40 B... comme Babylone !
Documentaire.
22.40 San Francisco
Documentaire. Musical. All. 2013. 
Réalisation : C. Bredenbrock  
et P. Pagonakis. 1h00. Inédit.  
La bande-son d’une ville.
San Francisco a toujours abrité 
une remarquable effervescence 
musicale et politique. Portrait.
23.40 Tracks
0.20 H-Man

22.20 Men in Black II 8
Film. Comédie. EU. 2002. VM. 
Réal. : B. Sonnenfeld. 1h30. Avec 
Tommy Lee Jones, Will Smith.
À New York, deux agents  
spéciaux affrontent une créature 
voulant détruire l’ensemble  
des planètes de l’univers.
23.55 Fenêtre secrète H 8
Film. Thriller. VM. Avec Johnny 
Depp, John Turturro, Maria Bello.
1.30 Le journal 8

10.35 Japon, les reines  
de la mer

11.20 Alerte rouge  
sur le thon 8

12.05 Jungle d’eau douce 8
12.50 Médecines d’ailleurs 8
13.15 Futuremag
14.00 Yourope
14.25 Médecines d’ailleurs
15.10 La statue de la Liberté : 

naissance d’un symbole
Film TV. Avec Thibault Lacour.
16.40 Les oies d’Helsinki
17.25 L’invasion  

de la carpe volante
18.10 La table verte  

de Michael Hoffmann
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Désert d’Atacama,  

la vie sans eau

6.00 Strictement platonique 8
Série. Magical Girl -  
Je l’aime, moi non plus.
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial,  

la suite 8
Magazine. Les violons de l’hiver, 
21 ans après.
14.55 Grand public 8
15.50 La maison préférée  

des Français 8
17.50 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 Mot de passe 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.15 Consomag 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.25 Samedi avec vous
16.50 Un livre toujours 8
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le massif  
du Sancy en Auvergne.
17.55 Questions pour  

un champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.20 M6 Kid
7.50 Kid & toi
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix
10.45 Les reines du shopping
Jeu. Rencontre avec  
la belle-famille.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Moissac.
15.50 Cauchemar en cuisine, 

que sont-ils devenus ?
Téléréalité.
17.30 Must célébrités
18.40 Un trésor dans votre 

maison
Magazine. Patrice et Thierri.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
Série.

6.30 Mabule
10.15 Lire Délire
Magazine. Jura.
10.40 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha 8
Magazine. Cuntrasts.
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.30 Quel temps fait-il ?
12.50 Journal du Mondial 8
13.20 Le journal
13.50 Nouvo
14.10 RTSinfo
14.35 Royal Pains
16.00 30 Rock
16.25 Last Resort
Série. Désobéissance -  
Tirs fratricides.
17.55 Psych, enquêteur  

malgré lui
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.20 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
10.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.05 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Appels à l’aide -  
Souvenirs de jeunesse -  
Les démons de minuit.
17.45 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.45 Nos chers voisins 8

8.00 Quel temps fait-il ?
8.35 L’homme  

qui rétrécit HHH

Film. Avec Grant Williams.
9.50 Signes 8
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Outre-zapping 8
13.50 Faut pas croire 8
14.20 Le kiosque à musiques
14.55 Sur la piste  

d’une girafe masaï 8
15.55 Fab Five : Le scandale 

des pom-pom girls
Film TV. Avec Suzanne Pitman.
17.25 Raising Hope 8
17.55 Alerte Cobra 8
18.45 Pique-assiette  

invite les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.10 Cash 8

20.35 FILM

Film. Comédie. Fra. 2008.  
Réal. : Olivier Baroux. 1h46. 
Avec Kad Merad. Six touristes 
français découvrent l’Afrique 
du Sud au cours d’un safari 
organisé par Richard Dacier.

20.10 SPORT OU FILM

Championnat de Suisse. Play 
off, quart de finale, match 6. 
OU
… le voleur de foudre
Film. Aventures. EU. 2009. VM. 
Réal. : Chris Columbus. 2h02.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas. 2h30. En direct. 
Après les battles, ils sont 
désormais neuf dans chaque 
équipe à devoir affronter 
l’épreuve ultime.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Michel 
Drucker. 2h20. Inédit. Serge 
Lama. Invités : Patrick Bruel, 
Charles Aznavour, Laurent 
Gerra, Tal, Christophe Maé, 
Bénabar, Pascal Obispo.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2014.  
Inédit. 1h30. Avec Stéphane 
Guérin-Tillié, Marie Thillard.  
De retour de soirée, Simon et 
Julie découvrent que leurs ju-
melles de 6 mois ont disparu.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan. 2 épi-
sodes. Inédits. Steve et le capi-
taine Grover sont témoins du 
kidnapping d’un homme qu’ils 
étaient venus appréhender.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Nature. GB. 
2013. Réalisation : Nick Green. 
0h50. Inédit. Ces jardins 
mythiques ont-ils existé ?  
Une enquête archéologique 
tente de percer le mystère.

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 21.10 Ti lascio una 
canzone 0.00 TG1 60 Secondi 
0.30 S’è fatta notte 1.15 TG1 - 
Notte 1.30 Applausi 

19.00 Les grandes questions 8 
20.05 Entrée libre 8  
20.35 Échappées belles 8 
22.10 Visages du littoral 8 
23.00 L’œil et la main 8  
23.30 Superstructures 8 0.15 
Québec, une autre Amérique 8 
1.05 L’odyssée de l’obélisque 8 

18.50 L’invité 19.00 64’ l’essen-
tiel 19.05 Les carnets de Julie 
20.00 Épicerie fine 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Envoyé spécial 22.45 Le journal 
de la RTS 23.15 Les enfants 
d’Orion Film TV.  (2/2) 0.35 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.00 Sportschau 18.30 
Sportschau 19.57 Lotto am 
Samstag 20.00 Tagesschau 
20.15 Das große Fest zum 
Jubiläum 23.15 Tagesthemen 
23.35 Das Wort zum Sonntag 
23.40 So weit die Füße tragen 
HHH Film 1.35 Tagesschau 

17.50 Wildlife Nannies 18.25 
Burn Notice 19.10 Psych 
20.00 The Italian Job - Jagd auf 
Millionen HH Film. GB. 2003. 
1h55 21.55 Flammendes Inferno 
HHH Film. Catastrophe. EU. 
1974. 2h50 0.45 16 Blocks HH 
Film. Action. All. 2006. 1h30.

15.25 Espion amateur H Film 
17.00 The Extremists H Film 
18.40 Air America H Film 
20.40 Universal Soldier, le 
combat absolu H Film 22.10 
Sleepers HH Film 0.40 Arts 
martiaux. Puissance Fight : UFC 
Live Event 3.15 Libertinages 
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Safari Hockey sur glace  
OU Percy Jackson,… The Voice Le grand show Deux petites filles  

en bleu Hawaii 5-0 Les jardins suspendus 
de Babylone
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18.00 Nguyen Lê «Songs  
of Freedom» Live au New 
Morning 19.20 Memphis  
Slim On The Road 20.05 
Intermezzo 20.30 Les Boréades 
de Rameau 23.30 Matthew 
Herbert Big Band à La Cité  
de la musique 1.00 John Lewis 

18.35 Strada Regina 19.00 
Il quotidiano 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 Melissa & 
Joey 21.05 Vite rubate Film. 
Drame 23.00 17 anni 23.25 A 
iucata 0.00 Death for a unicorn 
0.20 Giorni e nuvole Film. 

21.00 Biathlon. Coupe du 
monde. Poursuite messieurs 
21.45 Moto. Speedway. 1re 
journée 23.45 Football. Coupe 
du monde féminine des -  
de 17 ans. Corée du Nord/
Allemagne. 3e journée des 
matches de poule. En direct.

18.35 hallo deutschland 19.00 
heute 19.20 Wetter 19.25 
Die Familiendetektivin 20.15 
Wilsberg 21.45 Kommissar 
Stolberg 22.45 heute-journal 
23.00 Das aktuelle Sportstudio 
0.25 heute 0.30 U-Boat HH 
Film. Guerre. EU. 2004. 1h30.

15.00 Telediario 1° Edicion 
15.55 Saber y ganar 16.35 
Amar en tiempos revueltos 
17.50 Los misterios de Laura 
19.00 Cine de barrio 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 Cine 
Film 23.30 Informe semanal 
0.25 Comando actualidad 

13.50 New York, police 
judiciaire 8 15.35 Les experts : 
Manhattan 8 18.05 Sous  
le soleil de St-Tropez 8 19.45 
Les mystères de l’amour 8 
20.35 TMC agenda 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
0.15 Canapé quiz 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.30 Avant j’étais gros 12.20 
Papa ou t’es ? 13.10 Catfish  
The Movie 14.50 Rencard 
d’enfer 15.15 How I Met Your 
Mother 17.20 Ridiculous  
19.00 Papa ou t’es ? 19.50 
NeXt 20.40 Mtv Classics 21.55 
Teen Wolf 0.25 Ridiculous 

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 The Voice of Switzerland 
22.15 Tagesschau 22.30 
sportaktuell 23.25 Sherlock 
1.05 Mankells Wallander  
HH Film TV. Policier.

16.30 Femmes au volant 
17.20 La reine bicyclette  
18.15 So France 19.45 Des 
camions et des hommes  
20.45 La Résistance 22.25 Ils 
ont fait l’Amérique 0.00  
Faites entrer l’accusé 1.20 Les 
crimes de la côte Ouest 

15.30 Calcio : Verso i Mondiali 
15.55 Moto. Grand prix  
du Qatar. En direct 19.45 
Hockey sur glace. Play off - 
Quart de finale. Match 6.  
23.45 Desperate Housewives -  
I segreti di Wisteria Lane  
1.50 Il quotidiano 8 

8.30 EUA - Califórnia Contacto 
9.00 Bom Dia Portugal Fim  
de Semana 12.30 Chefs 
academy 14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Aqui Portugal 21.00 
Telejornal 22.10 Programme 
non communiqué 0.30 
Reportagem 1.00 24 horas 

16.55 Football. Ligue 1. 
Marseille/Rennes. 30e journée. 
En direct 19.00 Le JT de Canal+ 
19.10 Salut les Terriens !  
20.25 Made in Groland 20.55 
11.6 HH Film. Thriller 22.35 Jour 
de rugby 23.15 Jour de foot 
0.10 Queens of the Stone Age 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30 Le
12h30 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Pour un oui, pour un son 17.03 La
librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
23.03 Dernier rêve avant la nuit 0.03
L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Huître
par la Compagnie des Amis de la
Scène: une comédie de Didier
Caron. Equus helveticus 2013:
Avenches est devenue la
capitale du cheval en organisant
un véritable festival équestre
avec le Championnat de Suisse
des chevaux de sport.
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PEOPLE

«L’ÉMISSION POUR TOUS»
Sophia Aram réagit
Sophia Aram (photo Schousboe Charlotte /
FTV) et Laurent Ruquier, même combat.
Cette saison, les deux animateurs avaient
pour mission de redynamiser l’access prime
time de France 2 mais n’y sont pas parvenus.
Avec «Jusqu’ici tout va bien», l’humoriste
était restée à l’antenne du 16 septembre au 20
décembre sans convaincre. Même défi et
même échec pour Laurent Ruquier, du 20
janvier au 14 mars, avec «L’émission pour
tous». Faute d’audiences suffisantes, les
deux émissions ont été arrêtées par la
chaîne. «Je regarde cela d’un air amusé», a
réagiSophiaAramauprèsduquotidienfran-

çais «Le Monde». Elle constate que les
médias utilisaient des termes plus durs
pour qualifier l’arrêt de son émission.
«J’ai eu droit aux mots «fiasco» ou «nau-
frage» tandis que pour Laurent Ruquier on
parle juste de «déprogrammation».

FRANCE 4
Une grille pour les jeunes
Le 31 mars, France 4 change de visage.

Nouvelle formule, nouvelle grille, nou-
velles cases, nouvelles émissions. La

grille sera désormais divisée en deux
avec, en journée, des programmes destinés

plus particulièrement aux enfants (dessins
animés, documentaires, magazines…) et,

en soirée, des rendez-vous proposés aux jeunes
adultes (15-34 ans). Au menu: des séries («Sher-
lock», «Dr Wh», « Black Mirror»…); de l’anima-
tion pour adultes le samedi soir (les mangas
«Monster» et «Archer»); du cinéma le mercredi
(«BlackSwan»,«FrozenRiver»,etc.);desweb-sé-
ries avec la plate-forme Studio 4.0.

ARTHUR
Tout est permis aux Etats-Unis
Après le producteur, l’animateur et l’humoriste, on
ne présente déjà plus l’homme d’affaires. Arthur
vient de vendre huit numéros de «Vendredi tout
est permis» à la chaîne américaine Fox. Le con-
cept de l’émission a déjà été vendu et adapté dans
vingt pays.

26 TV SAMEDI
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SAMUEL LE BIHAN
«Rejouer Alex Hugo
ne me déplairait pas»
Mercredi dernier, Samuel Le Bihan
(photo Lefebvre François/FTV) a en-
dossé le costume d’Alex Hugo, un flic
épris de nature sur France 2 dans «Alex
Hugo, la mort et la belle vie». Le comé-
dien a affirmé qu’il serait partant pour
incarner de nouveau son personnage
qui tente d’oublier un passé doulou-
reux. «J’avoue qu’un ou deux rendez-
vous annuels avec ce personnage ne me
déplairaient pas du tout. Il y a d’ailleurs
en réserve quelques histoires possibles».

«TRUE DETECTIVE»
Deuxième saison

«Le nom de Brad (réd: Pitt)
est revenu à plusieurs repri-
ses. Il reste juste à savoir si
ses autres engagements le
lui permettront». Voilà
qui a de quoi susciter un
véritable engouement.
Alors que la saison 1 de
«True Detective» vient
de s’achever avec des
audiences exception-
nelles, la rumeur veut
que Brad Pitt intègre le

casting de la deuxième saison. En effet, comme
dans toute série d’anthologie, chaque nouvelle
saison démarre avec une nouvelle intrigue et
donc avec des personnages inédits. C’est pour-
quoi ni Woody Harrelson ni Matthew McConau-
ghey n’apparaîtront dans la prochaine saison de
«True Detective». Selon le site internet américain
HollywoodLife.com, une source proche de la pro-
duction leur aurait confié: «C’est la série dans la-
quelle tout le monde veut être, parce que l’écriture et
les rôles sont tellement exquis et complexes. Brad a
des relations étroites avec HBO – il fait équipe avec
Ryan Murphy l’année dernière pour produire le télé-
film «The Normal Heart» avec Mark Ruffalo et Julia
Roberts. Je sais que tout le monde serait ravi de l’avoir
à bord».

22.20 Mammuth 8
Film. Drame. Fra. 2009. Réal. : 
Benoît Delépine, Gustave  
Kervern. 1h25. Avec Gérard 
Depardieu, Yolande Moreau.
Un homme à la retraite  
part en moto rechercher  
ses bulletins de salaire auprès 
d’anciens employeurs.
23.50 Le gosse
0.25 Le journal signé 8
0.55 Grand Angle

22.50 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Paget Brewster,  
Shemar Moore.
4 épisodes.
À Durant, dans l’Oklahoma, 
deux jeunes femmes ont été 
agressées sexuellement puis 
assassinées.
2.05 Dexter 8
Série. Tueurs en vadrouille.
3.10 Reportages 8

23.10 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Prés. : Frédérique 
Lantieri. 1h20. Adeline Piet,  
la disparue de Cancale.
Adeline Piet a toujours aimé les 
enfants. Et elle en a eu sept ! 
Mais, du jour au lendemain, 
elle a disparu. Les gendarmes 
ont tout envisagé... Il leur a fallu 
deux ans pour lever le mystère.
0.35 Histoires courtes
1.35 13h15, le samedi... 8

0.00 Smoking 8
Film. Comédie. Fra. 1993.  
Réalisation : Alain Resnais.  
Inédit. 2h20. Avec Sabine 
Azéma, Pierre Arditi, P. Hudson.
Dans un village du Yorkshire,  
la vie de plusieurs personnes 
est régie par le hasard  
des événements.
2.20 Le barbier de Séville
Opéra.
4.55 Avenue de l’Europe 8

22.55 Enquête exclusive
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 
2h45. Chauffards, voleurs  
et trafiquants : autoroutes  
à haut risque. Les autoroutes 
françaises sont aujourd’hui  
le terrain de jeu de criminels 
bien organisés - Nouveaux 
riches, soleil et corruption : 
l’incroyable Riviera bulgare.
1.35 L’infiltré
Film TV. Avec Benno Fürmann.

22.20 Messner, profession : 
alpiniste

Film TV. Docu-fiction. All. 2011. 
Réal. : A. Nickel. Inédit. 1h45. 
Avec Florian Riegler.
Portrait de l’alpiniste Reinhold 
Messner, qui a gravi les som-
mets les plus hauts du monde.
0.05 Les racines africaines  

de la salsa cubaine
1.00 La neuvième symphonie 

de Mahler 8

22.40 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 7. Avec Christopher  
Meloni, Mariska Hargitay.
2 épisodes. Inédits.
Un petit garçon âgé de 6 ans 
est tué dans une fusillade à 
l’école. Les détectives mènent 
l’enquête.
0.10 2 filles fauchées
0.55 Weeds
1.25 Sport dimanche 8

11.20 Metropolis
12.05 Design 8
12.30 Philosophie 8
13.00 Square
13.35 Désert d’Atacama,  

la vie sans eau
14.20 Serengeti, une terre  

sans habitants ? 8
15.05 Les jardins suspendus 

de Babylone
16.00 B... comme Babylone !
16.55 Personne ne bouge !
17.30 Blow Up
17.35 Ma musique,  

un voyage pour la vie
18.30 Le «Triple concerto»  

de Beethoven
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox Pop 8
20.40 Silex and the City 8

8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
Invité : Jean Reno.
16.25 Afrique sauvage 8
Le Cap de Bonne-Espérance.
17.30 Stade 2
18.50 Élections municipales
Magazine. Premier tour.
19.20 Journal 8
19.25 Élections municipales
Magazine. Premier tour.

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.10 Dimanche Ludo 8
Jeunesse.
11.30 Dimanche avec vous
Magazine.
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
Magazine.
12.50 30 millions d’amis 8
Magazine.
13.20 Inspecteur Barnaby 8
Série. Les femmes de paille.
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Louis la Brocante 8
Série. Louis et les répondants.
16.55 Les chansons d’abord 8
Divertissement.
17.50 Questions pour  

un super champion 8
Jeu. Spéciale Salon du livre.

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
Magazine.
9.45 À mourir de rire
Divertissement.
11.10 Sport 6
Magazine.
11.20 Turbo
Magazine.
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine.
15.00 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Christian  
et Véronique.
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.15 Scènes de ménages

6.30 Mabule
Jeunesse.
10.45 Adrénaline
Magazine.
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
Magazine.
12.40 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.20 Le journal 8
13.50 Sport dernière 8
Magazine. Spécial freeride.
14.25 Sport dernière 8
Magazine. Spécial freeride.
15.45 Football 8
Super League. Young Boys/
Grasshoppers. En direct du 
Stade de Suisse Wankdorf Bern.
18.10 Moto 2 8
Grand Prix du Qatar. En direct.
19.50 Moto GP 8
Grand Prix du Qatar. En direct.

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
10.55 Mon plus beau coup  

de poker 8
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. L’appât du gain - La main 
de John le Rouge.
15.25 Les experts : Miami 8
Série. Dans la cage.
16.15 Les experts : Miami 8
Série. Double je -  
Une moins que rien.
17.55 Sept à huit 8
Magazine.
19.00 Élections municipales 8
Magazine. Premier tour.

7.25 Euronews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.50 Sport dernière
8.40 Petit dauphin  

et grands requins
9.30 Pique-assiette  

invite les chefs 8
10.00 Culte
11.10 Chauves-souris  

en danger
12.00 Grand Angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Nashville 8
16.05 Bones 8
16.50 Hawaii 5-0 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Ted Danson, Elisabeth Shue.  
2 épisodes. Inédits. L’équipe 
redouble d’efforts pour  
retrouver Morgan et la fille de 
Brass, qui ont été kidnappées.

21.15 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. 
2014. Réali. : Mehdi Ba. 1h05. 
Inédit. Retour sur la semaine 
où le Rwanda a basculé  
dans le dernier génocide  
du XXe siècle, en 1994.

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 7. Avec Joe Mantegna. 
2 épisodes. L’équipe enquête 
sur un massacre qui a été 
perpétré dans les bureaux 
d’une société.

21.20 FILM

Film. Comédie. Fra. 1983. 
Réalisation : Jean-Marie Poiré. 
1h50. Avec Jacqueline Maillan, 
Christian Clavier, Jacques Ville-
ret. En 1940, une famille de 
musiciens entre en résistance.

19.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : C. Gaessler, F.  
Letellier. Premier tour. En direct. 
Les présentateurs animeront 
plusieurs séquences au cours 
desquelles ils recevront des 
personnalités politiques.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2008.  
Réal. : O. Baroux. 1h46. Avec 
Kad Merad. Six touristes ont 
décidé de découvrir l’Afrique 
du Sud au cours d’un safari 
organisé par Richard Dacier.

20.45 FILM

Film. Drame. EU-GB. 2003. 
VM. Réal. : M. Forster. 1h41. 
Avec Johnny Depp. Londres, 
début XXe siècle. Un écrivain 
en quête d’un sujet rencontre 
une veuve et ses 4 enfants.

16.30 TG 1 16.35 Domenica 
in 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg Sport 
20.40 Affari tuoi 21.30 Un 
medico in famiglia 23.25 TG1 
60 Secondi 23.35 Speciale 
TG1 0.40 TG1 - Notte 1.05 
Milleeunlibro Scrittori in TV

20.35 Comparer, négocier, 
«couponner» - Comment payer 
moins cher ? 8 21.30 La France 
de la récup 8 22.25 Hoover, 
dossiers secrets 8 23.20 La 
grande librairie 8 0.20 Tout 
quitter par amour 8 1.15 La 
relève du dinosaure 8 

20.00 Élections municipales 
françaises 21.30 Rallye Aïcha 
des gazelles du Maroc 21.35  
On n’est pas couché 0.35 Le 
journal de la RTS 1.05 Acoustic 
1.30 Nec plus ultra 1.55 TV5 
monde, le journal - Afrique  
2.15 Internationales 

19.20 Weltspiegel 20.00 
Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.05 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.35 
Ruhm HH Film 1.10 The Limits 
of Control - Der geheimnisvolle 
Killer HH Film. Drame.

18.15 SportPanorama 19.30 
Tacho 20.00 Art on Ice 2014 
21.55 Sister HH Film 23.35 
Moto. Straßen-WM: Großer Preis 
von Katar. Das Rennen der 
MotoGP-Klasse. Aufzeichnung 
aus Losail 0.25 Tacho 0.50 Der 
Informant! HH Film. Comédie. 

14.45 Karate Kid - Le moment 
de vérité H Film 16.55 Un jour, 
peut-être... HH Film 18.55 La 
rupture H Film 20.40 L’ombre 
d’un soupçon HH Film  
23.10 Arts martiaux. Puissance 
Fight : UFC Unleashed  
0.00 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts 7 jours à Kigali Esprits criminels Papy fait  
de la résistance Élections municipales Safari Neverland
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16.05 Intermezzo 17.00 
Eugène Onéguine 19.30 
Intermezzo 20.30 Ivan Fischer 
dirige La Passion selon Saint 
Matthieu 23.30 Wayne Shorter : 
80e anniversaire au Festival Jazz 
à Marciac 0.40 Youn Sun Nah 
2.00 Marylin Crispell 

17.05 Fairly legal 18.00 
Telegiornale flash 18.10 Il 
giardino di Albert 19.00 Il 
quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.35 20.40 Storie 21.55  
Cult tv 22.30 Emma Film  
0.30 Repliche continuate

17.00 Moto. GP du Qatar. 
En direct 21.15 Dimanche 
Meca 22.20 Equitation. Saut 
d’obstacles 23.15 Wintersports 
Weekend Magazine 23.20 
Ski alpin. Coupe du monde 
FIS 23.45 Football. Coupe du 
monde - de 17 ans. En direct.

19.00 heute 19.10 Berlin direkt 
19.28 5-Sterne 19.30 Terra 
X 20.15 Einmal Frühling und 
zurück Film TV 21.45 heute-
journal 22.00 Die Brücke II - 
Transit in den Tod 23.50 ZDF-
History 0.35 heute 0.40 Die 
Brücke II - Transit in den Tod

17.55 Cuéntame cómo pasó 
19.05 Informe semanal 19.55 
Cumbres 20.25 Viaje al centro 
de la tele 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 Fabricando made 
in Spain 22.50 En portada 
23.40 Días de cine 0.40 
Pagina 2 1.10 Mapa sonoro 

16.25 Je veux votre mari 8  
Film TV. Comédie dramatique  
17.50 Une femme d’honneur 8 
19.45 Les mystères  
de l’amour 8 20.45 Hitch, 
expert en séduction H 8  
Film 22.50 Canapé quiz 8  
0.50 Fan des années 90 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.20 17 ans et maman 13.05 
MTV Unplugged 13.55 Rencard 
d’enfer 15.05 The Big Bang 
Theory 17.10 Ridiculous 18.00 
Papa ou t’es ? 18.50 Avant 
j’étais gros 19.40 NeXt 20.55 
Challenge : Les ex 22.35 The 
Valleys 0.15 Teen Wolf

18.15 Tierische Freunde 
18.50 g&g weekend 19.20 
mitenand 19.30 Tagesschau 
20.05 Tatort 21.40 Reporter 
22.10 Giacobbo / Müller 23.00 
Tagesschau 23.20 Sternstunde 
Musik 0.20 Bekanntmachung! 
0.50 Das Erbe der Bergler 

16.40 Ramsès II 17.35 Les 
grands mystères de l’Égypte 
18.25 Faites entrer l’accusé 
19.55 Crime 360° 20.45 Les 
ailes de la guerre 22.30 Nazis : 
de l’ascension à la chute 0.15 
Spécial investigation 1.05 Des 
camions et des hommes 

19.55 Moto. Grand prix du Qatar 
21.00 CSI - Scena del crimine 
8 21.45 CSI - Scena del crimine 
8 22.35 Linea Rossa 8 23.20 
Football. Super League. Young 
Boys/Grasshopper. Au Stade  
de Suisse Wankdorf Bern  
0.55 La Domenica sportiva 8 

15.15 Eurotwitt 15.40 Só  
visto ! 16.30 Poplusa 17.15 
3 Por Uma 18.15 Domingo 
especial 20.15 Uma Mesa 
Portuguesa... Com Certeza 
20.45 Voz do cidadão 21.00 
Telejornal 22.10 Musica 
Maestro 23.00 Trio d’ataque

19.10 Canal football club. 
Magazine 21.00 Football. 
Ligue 1. Monaco/Lille. 
30e journée 22.55 Canal 
football club, le débrief 23.15 
L’équipe du dimanche 0.05 Le 
journal des jeux vidéo 0.30 No 
one lives H 8 Film. Horreur. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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
12.30 Journal 13.03 Pour un oui pour
pour un son 14.03 Paradiso, le
septième jour 15.03 CQFD 16.03 Entre
nous soit dit 17.03 Monumental 18.00
Forum 19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 21.05 A voir 22.30 Journal
23.03 Intérieurs 0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Huître
par la Compagnie des Amis de la
Scène: une comédie de Didier
Caron. Equus helveticus 2013:
Avenches est devenue la
capitale du cheval en organisant
un véritable festival équestre
avec le Championnat de Suisse
des chevaux de sport, des
courses de trot et de galop, du
saut d’obstacles, du dressage,
etc, etc.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE



www.arcinfo.ch

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

L’IMPARTIAL S’ENGAGE
AUPRÈS DES JUNIORS

DES CLUBS DE FOOTBALL
RÉGIONAUX

SOUTIEN
DES JUNIORS

FC LE PARC
Depuis la gauche: Pedro, Petros, Mehdi, Enok, Leandro, Ryan, Daniel, Samuel, Vian, Bilal

FC FLORIA I
Depuis la gauche, 2e rang: Yvan, Enrico, Yasir. 1er rang: Humaid, Alexandre, Rayan, Pablo, Vipitan

FC DEPORTIVO
Depuis la gauche, 2e rang: Esteban, Louis, Daniel, Savanah, Pablo, Livio, Léo, Angelo. 1er rang: Téo, Joao, Tésco, Ilona, Loan, Luca, Elias

FC FLORIA II
Depuis la gauche, 2e rang: Safwan, Marouah, Eric. 1er rang: Rayan, Luca, Alexandre, Aschley, Nico
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CARNET 29
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 vio-
lence 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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5, 032 964 13
44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h

ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. Permanence téléphonique, 8h-9h, 032
886 88 66. Service de garde-malade à domicile, Pont 25,
032 886 82 35. Formation et promotion de la santé, 032
886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15.

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-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
18h; di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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

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

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

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

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

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

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

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

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Madame Anna Aeschlimann et ses enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried AESCHLIMANN
qui s’en est allé subitement, le 16 mars 2014, dans sa 86e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille:
Béatrice Perrenoud, Rue du Stand 12, 2053 Cernier
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-745125

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Marie-Louise DROZ
née Nicoud

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, vos messages
ou vos fleurs et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive

reconnaissance.
Marin, mars 2014.

028-745042

On n’oublie pas une personne, on apprend à vivre avec son absence

2013 – 23 mars – 2014
En souvenir de

Madame

Marika EBERHARDT
Une année déjà que tu nous as quittés. Si les larmes ont séché

sur nos visages, nos cœurs sont encore lourds de chagrin.
Seule la pensée de la fin de tes souffrances nous a aidés à surmonter

ce vide laissé par ton départ.
Tu nous manques tellement!

Que tous ceux qui ont eu le BONHEUR de te connaître
aient une pensée lumineuse pour toi en ce jour!

Nous t’aimons de tout notre cœur
Ta Famille, tes Amis

028-745009

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

Désormais, nous ajoutons
une remorque à notre tandem,

en route pour de nouvelles aventures!

Nous sommes comblés d’annoncer
la naissance de notre petit

Florent
le 15 mars 2014

Stéphanie et Michaël
Montandon Brunner

Bevaix
028-745157

ILS SONT NÉS UN 22 MARS
Marcel Marceau: mime français,
né à Strasbourg en 1923.
Fanny Ardant: actrice française,
née à Saumur en 1949.
Reese Witherspoon: actrice américaine,
née à La Nouvelle-Orléans en 1976.
Erik Orsenna: écrivain français,
né à Paris en 1947.

LA SAINTE DU JOUR
Saint Basile: prêtre et martyr à Ancyre
au 4e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: LÉA
Léa vient de l’hébreu «leah» qui signifie
«vache» ou «fatiguée». Les Léa ont un
tempérament de feu. Fantaisistes, elles
mènent une vie de bohème. Leur famille
et leurs amis tiennent une place très
importante dans leur vie. Sensibles et
généreuses, elles se démènent pour aider
ceux qu’elles aiment.
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AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Son épouse: Monique Bettosini
Les enfants: Livio Bettosini à Lausanne

Catherine Lauper, son mari Erik et leurs enfants
Guillaume et Julien à Chézard-St-Martin

Ses frères: Rito Bettosini, son épouse Rose-Marie
et leurs enfants et petits-enfants
Mario Bettosini, son épouse Violène
et leurs fille et petite-fille
Georges Bettosini, son épouse Colette
et leurs enfants et petits-enfants

Son beau-frère: Jean-Louis Moulin, son épouse Maria-Luisa
et leurs enfants et petits-enfants

Sa nièce: Christine Page et son ami Yves Quellet

Monsieur

Etienne BETTOSINI
dit Minouche

qui nous a quittés à l’âge de 72 ans.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel, le mardi 25 mars, à 16 heures.
Etienne repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Monique Bettosini,

Av. François-Borel 52, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ainsi tout change, tout passe
ainsi nous-mêmes nous passons
hélas sans laisser plus de traces
que cette barque dans laquelle nous glissons
sur cette mer où tout s’efface

Lamartine
Son épouse

Lily Conscience
Ses enfants

Jacques Conscience, son épouse Micaela
leurs enfants
Sébastien Conscience, son épouse Céline et leurs enfants
Mélanie Bruni, son époux David et leurs enfants
Les enfants de feu Patrick Conscience
Jeanne Conscience, son époux Jorge et leur fille
Marie-Aurore Conscience
Pierre Conscience
leur maman Michèle
Paul Demartin
sa maman Valérie
Christine Conscience
Chantal Conscience

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Charles CONSCIENCE
qui s’en est allé le 12 mars 2014 dans sa 84e année.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

N E U C H Â T E L

Les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Markus WÜTHRICH
leur très cher mari, papa, fils, frère, oncle, parrain et ami,
qui nous a quittés le 19 mars à l’âge de 48 ans.
La cérémonie aura lieu le mardi 25 mars 2014, à 14 heures
à la chapelle du cimetière de Beauregard à Neuchâtel,
suivie de la dispersion des cendres dans le lac de Neuchâtel.
Adresse de la famille: Tania Wüthrich, Parcs 34, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-745115

On voudrait revenir à la page où l’on aime
Et la page où l’on meurt est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christine et Rüdiger Benöhr-Wallis-Muller, en Allemagne:

Max et Cathrin, leurs fils Tim et Jonas; Pia et Alex; Iris et Marco;
Jean-Marie et Dominique Muller, à Cortaillod:

Sophie et Thierno; Caroline et David; Laure et Sébastien;
Francine Pin-Muller, à Lausanne:

Carine et Florian; Véronique et Yann, leur fille Malou;
Sabine et Pierrick, leurs enfants Lilouane et Melvin,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone MULLER
née Kohler

enlevée à leur tendre affection à la Résidence Le Littoral, à Bevaix,
le 20 mars 2014, dans sa 95e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 25 mars à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Simone repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille:
Jean-Marie Muller, Chemin des Polonais 16b, 2016 Cortaillod
Francine Pin-Muller, Avenue de la Chablière 21, 1004 Lausanne
Un merci particulier au personnel dévoué de la Résidence Le Littoral.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En mémoire de

Berislav BOGDAN
Voici deux ans que tu nous as quittés et pas un jour
ne passe sans avoir une pensée pour toi. Tu es notre
exemple et resteras à jamais gravé dans nos cœurs.

Nous t’aimons, sois fier à travers nous
et profite de ta nouvelle vie.

Ta maman qui t’aime
Loulou et chica Mario

Tes proches
028-744490

C E R N I E R / F L E U R I E R

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique,
afin que quiconque exerce la foi en lui ne soit pas détruit,
mais ait la vie éternelle.

Jean 3:16

Ses enfants:
Daisy Egger-Racheter
Daniel et Christiane Racheter-Fallet
Eric et Josée Racheter-Perrinjaquet

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patricia et Julien Borin-Egger, leurs fils Kélian et Nahel
Annelaure et Guy Pittet-Egger
Sandrine et Alex Schneller-Racheter, leurs filles Mila et Lucie
David et Maryline Racheter-Marotta, leurs enfants Nils et Ginny
Mikael Racheter
Christophe Racheter et son amie Kelly

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Frieda RACHETER
née Burkhalter

enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année le 15 mars 2014.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Monsieur Daniel Racheter

Collège 8, 2114 Fleurier
Un grand merci aux Docteurs Jean-Daniel Pauchard à Fontainemelon
et Walter Rutz à Fleurier, à NOMAD ainsi qu’à tout le personnel
du Home Les Sugits à Fleurier pour leur gentillesse et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Frieda,
vous pouvez adresser un don en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier,
CCP 20-7781-5 Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier,
en faveur du compte CH52 8026 1000 0115 3275 5 mention deuil
«Frieda Racheter».
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Auto Moto Club de la Côte neuchâteloise
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre VACHERON
membre honoraire

Nous garderons de Pierre le souvenir d’un ami très dévoué et sincère.

In memoriam
2007 – 22 mars – 2014

Gilbert CHAUTEMS
Sept ans déjà que tu nous as quittés,

emporté par la maladie,
et tu es toujours bien présent dans nos mémoires.

Que ceux qui t’ont aimé et apprécié aient aussi en ce jour
une pensée pour toi.

Francine, ta «mimi» chérie, et ta famille
028-745066

L’ÉPHÉMÉRIDE
22 mars 1997:
suicide de membres
de l’Ordre du temple
solaire au Québec

A Saint-Casimir, dans le comté de Port-
neuf au Québec, cinq membres de l’Or-
dre du temple solaire périssent dans l’in-
cendie d’une résidence appartenant à
deux membres de la secte. Trois adoles-
cents sont retrouvés vivants dans un ate-
lier près de la maison.

1968 – Début de la révolte étudiante et
du mouvement de Daniel Cohn-Bendit.

2001 – Une grande partie de la France
est touchée par des inondations suite
aux débordements des rivières dues aux
fortes précipitations des derniers jours.

1995 – Valeri Poliakov rejoint la Terre
après un séjour record de 437 jours dans
l’espace à bord de la station Mir.

1994 – Woody Woodpecker est en
deuil de son créateur, Walter Lantz,
mort à Los Angeles à l’âge de 93 ans.
Lantz avait eu l’idée de ce personnage
après qu’un pivert eut perturbé son
voyage de noces, au début des années
40. Créateur de nombreux dessins ani-
més, il avait été à l’origine d’un tournant
majeur de l’histoire de l’animation en
produisant le premier dessin animé en
technicolor.WalterLantzareçuunOscar
d’honneur en 1978.

1935 – L’Allemagne est le premier pays
européen à émettre un programme ré-
gulier de télévision. Chaque lundi, mer-
credi et samedi sont présentés entre 20h
et 22h des films et une sélection de l’ac-
tualité hebdomadaire. Les récepteurs de
télévision étant encore extrêmement
chers, des salles de télévision publique
ont été installées qui permettent aux
Berlinois de découvrir leurs premières
speakerines.

1895 – Les frères Louis et Auguste Lu-
mière font la projection de leur premier
film, à l’aide de leur récente invention, le
cinématographe.

1832 – Mort de Goethe.�

Seigneur, c’est toi
qui domines
sur tout. Dans ta main
sont la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12
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ENGES
Sortie de route
avec blessé
Jeudi à 18h20, une voiture conduite par un
habitant de Bienne âgé de 42 ans circulait
sur la route qui relie Voëns à Enges. A un
moment donné, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule, qui percuta un
arbre sis à droite de la chaussée. Blessé,
l’automobiliste a été conduit en
ambulance à l’hôpital Pourtalès. La route
a été fermée à la circulation durant
environ deux heures pour les besoins du
constat et pour le nettoyage de la
chaussée.�COMM

LES PONTS-DE MARTEL
Collision sur la route
du Locle
Jeudi vers 23h30, une voiture conduite par
un habitant du Locle âgé de 62 ans
circulait sur la route entre Les Ponts-de-
Martel et Le Locle. Peu avant La Grande-
Joux, une collision se produisit avec une
voiture conduite par un habitant des
Petits-Ponts, lequel circulait normalement
en direction des Ponts-de-Martel. Dégâts
matériels.�COMM

JURA
Auto percutée: trois blessés
Hier après-midi vers 13h40, un accident
de la circulation s´est produit sur la route
cantonale Delémont-Liesberg, à la
hauteur des différentes industries. Un
automobiliste s´est mis en ordre de
présélection sur le milieu de la chaussée
avec l´intention d´obliquer à gauche. Alors
qu´il était arrêté correctement, le
conducteur d’un train routier léger n´a pas
remarqué cette situation et est venu
percuter violemment l´auto immobilisée.
Sous l´effet du choc, cette dernière a été
propulsée sur une place de
stationnement à gauche par rapport à
son sens de marche. Trois personnes ont
été blessées dans cet accident, ce qui a
nécessité l´intervention de deux
ambulances de l´hôpital du Jura, site de
Delémont. La circulation a été perturbée
jusqu´à 15h30.�COMM

Deux motocyclistes
chutent lourdement
Hier vers 16h40, le conducteur d´une
voiture de livraison circulait de Lugnez en
direction de Beurnevésin. Alors qu´il
abordait la descente précédant cette
dernière localité, il a perdu une partie de
son chargement composé de plaques de
coffrage, de planches et de divers
éléments métalliques. A cet instant, deux
motocyclistes qui arrivaient correctement
en sens inverse ont été heurtés par
différents éléments. Ils ont chuté
lourdement sur la chaussée et ont été
blessés.�COMM

Incendie de forêt
à Delémont
Hier vers 15h, une quinzaine de pompiers
du Centre de renfort de Delémont sont
intervenus pour éteindre un incendie de
forêt qui s’était déclaré peu avant la
ferme du Deuxième Brunchenal. Le
sinistre, qui s’était étendu sur 400 m2, a
pu être maîtrisé vers 16h30. La
configuration de l’endroit, qui est très
pentu, a rendu le travail des hommes du
feu très difficile. La police locale de
Delémont, ainsi que la gendarmerie se
sont rendus sur les lieux pour les
investigations d’usage. Selon les
éléments recueillis, la cause de cet
incendie est très probablement due à des
étincelles provenant d’un feu allumé à
proximité suite à des travaux forestiers. De
plus, au moment des faits, les vents ont
attisé les flammes.�COMM

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Tu viendras à ton heure, je voudrai
me lever pour t’ouvrir la porte, tu diras:
«Je l’ouvrirai bien toute seule.»
Et moi, je dirai: «Entre seulement,
je t’attendais, je n’ai pas peur,
je ne me défendrai pas.»

C.F. Ramuz

Son mari: Ralph Winteler
Ses filles et leurs conjoints: Natalie Winteler Yersin et Yves Yersin

Anna Winteler
Valérie Winteler et Francis Lehmann
Sophie Winteler et Christophe Persoz

Ses petits-enfants: Maïté et Dany, Jérôme et Julie, Léo, Maxime
Ses arrière-petits-enfants: Matéo et Antoine
Ses sœurs: Aimée Mekhitarian-Briggen,

Geneviève Corselli-Briggen
Sa belle-sœur: Jacqueline Winteler-de Morsier
ses nièces et neveux, ses filleuls, les familles parentes et alliées,
ses amies et amis ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline WINTELER
née Briggen

qui s’est endormie paisiblement dans sa 87e année, le 20 mars 2014.
Jacqueline repose à la crypte de l’hôpital de la Providence.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de la Coudre,
Chemin du Crêt-du-Chêne 8 à Neuchâtel, mardi 25 mars à 15 heures.
Sa famille exprime sa reconnaissance au home Les Charmettes,
et tout particulièrement à l’équipe du 3e auprès de laquelle
nous n’avons trouvé que gentillesse, prévenance et compétence.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre social protestant,
CCP 20-7413-6, mention «deuil Jacqueline Winteler».
Adresse de la famille: Ralph Winteler

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

La direction et le personnel
de SNP Société Neuchâteloise de Presse SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Jacqueline WINTELER
maman de Sophie Winteler, rédactrice en chef adjointe

de L’Express / L’Impartial
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances

ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.
028-745127

Je lève les yeux vers les montagnes:
d’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121:1-2

Erika Reiser-Singer à Cormondrèche
Marianne et Alexandre Empaytaz-Reiser et leurs enfants Luc et Noé
à Marin
Marc Reiser et son amie Anastasie Schwertferger à Domdidier
Daniel et Gisèle Reiser et leurs filles Tiffany et Mylène à Cormondrèche

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert REISER
qui s’est endormi paisiblement à l’âge 87 ans.
Cormondrèche, le 16 mars 2014.
Selon le désir d’Albert, la cérémonie d’adieu a eu lieu
dans l’intimité de la famille

028-745126

La Croix-Bleue romande, section Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert REISER
membre actif et engagé pendant de très nombreuses années

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant
et exprimons à sa famille toute notre amitié.

028-745146

La fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert REISER
ami fidèle de la fanfare, papa de Marianne Empaytaz
et grand-papa de Noé, membres actifs de la société

028-745148

Enfin, Denis a retrouvé les grands espaces
qu’il aimait tant.

Son épouse: Nicole Lauber
Son frère: Pierre-Alain et Sylvia Lauber et famille
Sa belle-sœur: Esther et Robert Eva et famille
Son beau-frère: Guy et Marie Junker et famille
ainsi que les familles parentes et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis LAUBER
qui nous a quittés dans sa 68e année après une maladie foudroyante
supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 2014.
Adresse de la famille: Nicole Lauber

Prés-Verts 16
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 24 mars à 16 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Denis repose.
Un merci tout particulier à toute l’équipe du 7e étage de Beaumont-CHUV
pour son accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

F O N T A I N E M E L O N

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos

Matthieu 11:28

Jean-François et Marie-Claire Jeanneret
Olivier Jeanneret et Latha Heiniger, leur fille Camille
Cécile et Fatih Jeanneret-Özten, leur fils Téoman

† Michèle Jeanneret-Vouilloz
Jean-Marc et Karin Vouilloz, leurs enfants Robin, Zoé, Kira et Gaëlle
Chantal Vouilloz-Maret, ses fils Jérémy, Frédéric
Claude-Alain et Sabine Vouilloz, leurs enfants Ethan, Lena

ainsi que les familles Mojon, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth «Lisette»
JEANNERET-MOJON

qui s’en est allée à l’âge de 90 ans, le 20 mars 2014.

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mon âme.

Psaume 23 1-3

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fontainemelon,
mardi 25 mars à 14 heures, suivie de l’incinération.
Lisette repose au funérarium du home de Landeyeux.
Nous remercions chaleureusement toute l’équipe du home de Landeyeux
pour ses bons soins et sa gentillesse.
Adresse de la famille: Jean-François Jeanneret

Ch. du Ruisselet 3, 1009 Pully

Ses neveux et sa nièce, Uberto, Gian, Magda, Dario et leurs familles
ont le chagrin d’annoncer le décès de leur chère tante

Madame

Evelyne SCHWAB
née Amiet

enlevée à leur tendre affection jeudi à l’âge de 86 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 24 mars à 11 heures.
Evelyne repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Point-du-Jour 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
Le Foyer à La Sagne pour son dévouement et son accompagnement,
ainsi qu’à Madame Simone Theubet et son mari.

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES
ET DE NAISSANCE

SE TROUVENT
EN PAGE 29
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps perturbé
et frais
Ce samedi, les conditions météo se dégrade-
ront franchement avec l'arrivée d'une pertur-
bation active. Elle occasionnera de fréquentes 
pluies sur son passage, surtout cet après-
midi. La neige fera également son retour en 
montagne au-dessus de 1600 puis 1200 
mètres d'altitude. Pour la suite, nous conser-
verons un temps instable et très frais avec 
des giboulées.750.65
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

Le coup de vieux
Et si j’avais fait un méchant

coup de vieux ? En dépit des dé-
négations suspectes de mes chè-
res amies, je suis pleine de dou-
tes. Tout de même, il y a des
signes qui ne trompent pas. Et
ça ne date pas d’hier… Pour être
franche, j’auraisdûcommencerà
me méfier quand j’ai arrêté de
choisir systématiquement ma
planche – Et voilà, encore un in-
dice ! Les jeunes, les vrais, ils ne
diraient jamais «planche pour
un snowboard, mais «board» –
au profit de mes skis. Non, non,
je ne rêve pas. D’ailleurs l’autre
jour, Monsieur Machin a bien
demandé à ma copine Ariane
«comment va Mademoiselle
Lüscher ?». Carrément vieille
fille ! Et d’où me vient mon goût

récent pour le vintage, d’après
vous ?

Pfff. Je vous passe le chapitre
surlescheveuxquivirentauselet
celui sur les poignées d’amour
impossibles à faire disparaître
autrement que sur Photoshop.
J’en suis certaine, c’est le début
de la fin. L’autre nuit, j’ai même
eu mal à ma hanche. Et dans
mon demi-sommeil, je me suis
dit que je pourrais peut-être la
faire changer préventivement,
c’est-à-dire avant que je ne com-
mence à boiter, parce qu’à cin-
quante ans, quand on boite, on à
l’air hyper-vieille. Si ça n’est pas
absolument révélateur: je suis en
train de vous faire une jéré-
miade, un caprice, un coup… de
vieux..�

SUDOKU N° 902

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 901

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Affaires: Sarkozy au plus mal
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INVITATION
PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉS 2014
PROFITEZ DE NOSOFFRES SPÉCIALES .

Bienvenue!

Vendredi 21 mars 2014 09h00-19h00
Samedi 22 mars 2014 09h00-18h00
Dimanche 23mars 2014 10h00-18h00

22, rue du Collège, Tél. 032 967 90 90, Fax 032 967 90 91

Samedi : test de la vue gratuit en collaboration
avec Stehlin opticiens
Dimanche : dégustation de délicieux Cupcakes
avec « Marji’s-Sweetys »

PUBLICITÉ



LEA JELMINI

«En partant en Sibérie, je sa-
vais que j’aurais très peu de
chance de parler une autre lan-
gue que le russe...» De février à
juillet 2013, Nicolas Waefler a
séjourné à Omsk, en Sibérie
occidentale. Etudiant en éco-
nomie d’entreprise à la Haute
Ecole de gestion Arc (HEG
Arc), basée à Neuchâtel et
Delémont, il a choisi le russe
plutôt que l’allemand en
deuxième langue. «Cela faisait
des mois que j’étais le seul ins-
crit dans une école privée pour
des cours de russe qui ne dé-
marraient jamais», raconte-t-
il. C’est donc sans hésitation
qu’il a choisi cette option lors-
qu’il a commencé la HEG Arc.

Passionné par cette langue,
il s’est beaucoup investi dans
son apprentissage. Il est pour
l’instant le seul élève à avoir
profité du semestre universi-
taire en Russie que propose la
haute école.

Entrée en matière
Envoyer un mail, faire ses

courses, s’adresser aux gens
en respectant les règles de po-
litesse, «ce qui est un détail de
la vie courante en Suisse est de-
venu une montagne durant les
premières semaines en Russie»,
explique-t-il. Le premier mois
a été rude: les cours suivis à la
HEG Arc avaient été «une
bonne entrée en matière», mais
il lui était difficile de commu-
niquer avec les gens. «J’étais
épuisé en fin de journée: imagi-

nez devoir systématiquement
traduire ce que l’on vous dit, et
inversement!»

Toutefois, l’expérience le ra-
vit, lui qui apprécie les défis.
Avec de la volonté et beau-
coup de travail, son niveau
s’est vite amélioré. Le vérita-
ble déclic s’est fait au bout de
trois mois. «Et là, c’est vrai-
ment devenu très gratifiant. Je
pouvais commencer à m’expri-
mer avec des nuances, et avoir
des échanges vraiment intéres-
sants avec mes amis et profes-
seurs.»

VK, le Facebook russe
Bien que sa session d’exa-

men ait été «brutale», il a
réussi dans toutes les bran-
ches. «J’avais réalisé l’am-
pleur du challenge de passer
des oraux et des écrits de ni-
veau universitaire en russe, et
énormément travaillé», ré-
sume-t-il, fier de son travail
récompensé. «J’ai mainte-
nant un niveau qui me per-
mettrait de faire du business»,
estime Nicolas, qui entre-
tient son acquis chaque
jour.

Lecture d’articles, conver-
sation sur VK, le Facebook
russe, Skype avec ses amis,
Nicolas ne compte pas ou-
blier cette langue: «En plus
d’en être irrévocablement fan,
j’y ai mis trop de temps et
d’énergie pour ne pas mettre
mon savoir à profit», résume-
t-il. Il compte d’ailleurs don-
ner la préférence à des choix
de carrière qui favorise-

raient des interactions avec
la Russie ces prochaines an-
nées.

Sens de l’hospitalité
«Les Russes ont un sens de

l’hospitalité remarquable», ra-
conte-t-il. Lors de son arrivée
en Sibérie, à quatre heures du
matin et par – 25°, le sous-di-
recteur, la directrice et un
élève de l’Université étaient là
pour l’accueillir! Les étu-
diants et les professeurs
avaient été mis au courant de
son arrivée et ont tout fait
pour qu’il se sente intégré.

Invité à manger, au cinéma,
au théâtre, en week-end dans
les fameuses datchas, sorte de
résidence secondaire à la
campagne: Nicolas a été très
touché par toutes ces atten-
tions.�

Une grande surface rouge sur la carte... Nicolas Waefler pointe son doigt en direction de la Russie. DAVID MARCHON

Si la Haute Ecole de gestion Arc
(HEG Arc), depuis quatre ans, a choisi
de proposer l’apprentissage du russe
aux étudiants en économie d’entre-
prise, c’est en lien avec le tissu écono-
mique local: «Nous avons demandé aux
entreprises de la région, où beaucoup de
nos élèves travailleront, quelle langue
leur semblait stratégique», explique
Clara DeMatteis Keller, responsable
de la filière économie d’entreprise. Ce
sont principalement les entreprises
horlogères qui ont manifesté un inté-
rêt pour la langue russe. Avec une po-
pulation de 144 millions d’habitants –
ou un total de 280 millions de person-
nes parlant le russe dans le monde –, et
son statut de «superpuissance émer-
gente», la Russie représente un mar-
ché très intéressant. La capacité à s’ex-
primer en russe, notamment dans le
domaine des affaires, peut donc se ré-
véler comme une qualité recherchée
dans les années à venir.

Aussi pour les externes
«C’est une voie qui nous distingue des

autres écoles supérieures de la région.» Il
est possible d’étudier la langue russe
dans plusieurs universités de Suisse
romande ou alémanique, mais la HEG
Arc est la seule de la région, à la con-
naissance de ses responsables, à pro-

poser cette formation. Depuis deux
ans, elle propose également des cours
de «russe des affaires» aux étudiants
des autres filières de l’école ou des per-
sonnes venant de l’extérieur.

Choisir le russe à la place de l’alle-
mand comme deuxième langue – la
première étant l’anglais – lors de sa
formation demande beaucoup de moti-
vation. Là où la langue de Goethe est
enseignée deux heures par semaine,
celle de Dostoïevski représente quatre
à six heures hebdomadaires dans le

programme, selon les semestres. Sans
compter que les cours demandent en-
viron le même nombre d’heures de
travail à la maison. «Les élèves doivent
apprendre la langue en commençant par
l’alphabet (réd: l’alphabet cyrillique,
qui comporte 33 lettres), cela repré-
sente un investissement énorme, ils sont
très courageux», précise Julia Wirth,
chargée de l’enseignement du russe à
la HEG Arc. Environ un quart des éco-
nomistes d’entreprise choisissent
cette option. La première année est
surtout destinée à apprendre les bases
de la langue et le vocabulaire courant,
mais l’enseignement se spécialise rapi-
dement dans le vocabulaire économi-
que.

Le suivi de ces cours permet une maî-
trise de la langue à un niveau B2, selon
le cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues, soit une com-
préhension courante et la capacité de
converser. Pour obtenir un niveau plus
élevé, les élèves ont la possibilité d’aller
passer un semestre en Russie. Des ac-
cords ont été créés avec plusieurs Uni-
versités: Omsk, Samara, Kostroma et
Kazan. «Nous avons passé des accords
avec des universités situées dans des ré-
gions où les étudiants n’ont pas d’autre
choix que de parler russe», explique
avec malice Julia Wirth.�

Une langue recherchée par des entreprises

Nicolas Waefler devant une église
d’Omsk. SP

�«Ce qui est
un détail de
la vie courante
est devenu
une montagne
durant
les premières
semaines.»
NICOLAS WAEFLER

Julia Wirth, chargée de l’enseignement
du russe à la HEG Arc.

SPÉCIAL
HAUTES ÉCOLES

LANGUE La Haute Ecole de gestion Arc propose d’apprendre le russe.
Un étudiant qui a passé un semestre à Omsk parle de son expérience.

«J’ai maintenant le niveau qui me
permettrait de faire du business»

Samedi 22 mars 2014

83 offres
<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTqvTRpKB0RG2JA7F0QM_ef-GwMlmXJy9I84WOa133eGoFcJHItLI3uqeJxICFqA5UK2sjQQh_Mfr_o8BTQ30dAUXaGqIvl7qbpOs4ba4qvM3IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tjQzNAMAfQClIg8AAAA=</wm>

N°1 en Suisse romande

Soyez
mobile!
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INGÉNIERIE Depuis 2010, afin de répondre aux exigences du marché, la Haute
Ecole Arc forme des ingénieurs horlogers. Qui trouvent un emploi facilement.

Une exclusivité mondiale
SANDRA HILDEBRANDT

«C’est un monde dans lequel il
y a tant à faire», s’enthou-
siasme Alexis Boichat, étu-
diant de 3e année en ingénie-
rie horlogère. «Il faut essayer
de concevoir toujours plus petit
et avec plus de composants tech-
niques dans une place extrême-
ment restreinte.» Comme lui,
dix autres étudiants termine-
ront cet été leur bachelor en
ingénierie horlogère, dispen-
sé par la Haute Ecole Arc. Une
formation unique au monde.
«Personne ne s’intéresse vrai-
ment à former des gens dans le
mouvement mécanique», expli-
que le professeur Olivier Du-
vanel, responsable de la fi-
lière. «La plupart des écoles se
focalisent sur l’habillage.» Ainsi,
le mouvement électronique et
mécanique, la chronométrie,
les mesures horlogères et les
nouvelles technologies de fa-
brication constituent les prin-
cipaux enseignements de ce
bachelor. Proposée depuis
2010, la formation répond à
un réel besoin.

«Autrefois, la société ETA SA,

qui avait le monopole, livrait ses
mouvements à la concurrence»,
indique le professeur. «On as-
siste aujourd’hui à une verticali-
sation dans les entreprises, qui
veulent tout maîtriser. Il y a
donc un grand besoin d’ingé-
nieurs.» Un message qui s’est
fait entendre puisque la for-
mation est en pleine crois-
sance, le nombre d’inscrits
augmentant chaque année. La
dernière volée compte près de
25 étudiants.

Acquisition des bases
Beaucoup sont des passion-

nés. Alexis Boichat, après
avoir obtenu un CFC de dessi-
nateur-constructeur en mi-
crotechnique avec maturité
professionnelle au Cifom, au
Locle, s’est laissé enchanter
par les mouvements mécani-
ques. Passionné par ce qu’il
fait, il investit du temps. «Il y a
beaucoup à faire en dehors des
cours, environ 50% du travail.»

Même si Alexis Boichat est
conscient qu’il est essentiel de
commencer par l’acquisition
des bases dans les différentes
branches, il regrette que les

deux premières années de
cours, données sur le site de
Neuchâtel, soient très généra-
listes. «On commence en 2e an-

née, mais c’est surtout en 3e
qu’on s’intéresse vraiment à
l’horlogerie.» A ce moment-là,
les étudiants investissent le

site du Locle, pôle de recher-
che et siège de l’Institut d’hor-
logerie. Malgré tout, les «pro-
jets de semestre» permettent

dès le début du cursus de se
frotter à la conception techni-
que. «En première année, nous
avons dû réaliser un robot, notre
première conception de A à Z.
C’était intéressant de faire du
concret», se souvient Alexis
Boichat.

Ultime projet, le travail de
bachelor plonge les étudiants
au cœur du métier. Les sujets
ont été proposés par onze en-
treprises horlogères. Alexis
travaillera pendant huit se-
maines sur un organe ré-
glant, dans les locaux de la so-
ciété. «Certaines entreprises
ont laissé entendre que si le tra-
vail était bon, il y aurait la pos-
sibilité de se faire engager», se
réjouit-il.

Au terme de leurs études, la
plupart des bacheliers se diri-
geront dans des bureaux de re-
cherche et développement de
nouveaux produits. Ils n’ont
pas trop de peine à trouver un
emploi. «Pour la majorité d’en-
tre eux, en deux mois c’est fait»,
confirme Olivier Duvanel.
«Une fois, une entreprise nous a
contactés, ils en voulaient dix
tout de suite!»�

«Il y a beaucoup à faire en dehors des cours, environ 50% du travail», commente Alexis Boichat, qui apprécie
faire du concret. RICHARD LEUENBERGER
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FORMATIONS EN INFORMATIQUE
à Neuchâtel :

� Desktop Publisher du 9 avril au 12 septembre 2014

� WebDesigner du 7 mai au 17 septembre 2014

� Technicien PC du 8 mai au 5 juillet 2014

� Administrateur réseaux du 8 mai au 20 septembre 2014

� ECDL Base du 1er septembre au 2 mars 2015

� WebMaster du 9 septembre au 30 janvier 2015

à La Chaux-de-Fonds :

� ECDL Base du 22 avril au 28 octobre 2014

Renseignements et inscriptions :

Ecole-club Neuchâtel � Tél. 058 568 83 50
Ecole-club La Chaux-de-Fonds � Tél. 058 568 84 00

www.ecole-club.ch
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Bachelor of Science HES-SO en

Energie et Techniques
environnementales
> Energétique du bâtiment (VD)

> Thermique industrielle (VD)

> Thermotronique (VD)

> Energies renouvelables (VS)

> Smart Grid (VS)

NOUVELLE

FILIÈRE!

HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET DE GESTION
DU CANTON DE VAUD

Route de Cheseaux 1, 1401 Yverdon-les-Bains
Tél. +41 24 557 64 08, www.heig-vd.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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SI VOUS PARTAGEZ NOTRE PASSION ET POSSÉDEZ LES COMPÉTENCES REQUISES POUR LES POSTES CI-DESSUS,

NOUS VOUS REMERCIONS DE NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE VIA NOTRE SITE INTERNET :

http://www.audemarspiguet.com/carrieres

HORLOGERS RHABILLEURS

POLISSEUR

RESPONSABLE MÉCANIQUE PROTOTYPE

RÉGLEUR CNC

OPÉRATEURS EMBOÎTAGE

OPÉRATEURS ASSEMBLAGE MOUVEMENT

CONSTRUCTEUR MOUVEMENT

DESSINATEUR MOUVEMENT

ÉTABLIE AU BRASSUS DEPUIS 1875, NOTRE MANUFACTURE HORLOGÈRE EST TOUJOURS ENTRE
LES MAINS DES FAMILLES DE NOS FONDATEURS . AINSI , NOUS CONSERVONS UNE
INDÉPENDANCE QUI NOUS PERMET DE SUIVRE NOTRE PROPRE VOIE.

DEPUIS NOTRE CRÉATION, C’EST LE SAVOIR-FAIRE EXCEPTIONNEL, L’INSPIRATION ET LE
SENS DE L’INNOVATION DE NOS HORLOGERS QUI ONT FAIT DE NOUS LE SYMBOLE DE LA
HAUTE HORLOGERIE.

AUJOURD’HUI PLUS QUE JAMAIS NOTRE SUCCÈS REPOSE SUR LE TALENT, LA MOTIVATION ET
L’ENGAGEMENT DE NOS COLLABORATEURS.
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ÉGALITÉ Si les femmes sont majoritaires au début du doctorat, beaucoup
abandonnent en cours de route. Mesures prises pour inverser la tendance.

Femme et doctorat, pas simple!
SANDRA HILDEBRANDT

«Les femmes rencontrent
plus d’obstacles durant leur
carrière académique que les
hommes», déplore Isabel Pe-
rego, responsable du service
de l’égalité des chances de
l’Université de Neuchâtel. Si
elles sont plus nombreuses
que les hommes à s’inscrire
pour un doctorat, la ten-
dance s’inverse en cours de
parcours, lorsque beaucoup
d’entre elles abandonnent
leur thèse. Et le fossé
s’agrandit encore dans le
corps professoral universi-
taire, fortement masculin.

Une étude du Fonds natio-
nal suisse de la recherche
scientifique (FNS) met en
cause les lacunes dans l’inté-
gration et le manque d’enca-
drement des jeunes cher-
cheuses. «Le soutien informel
accroît la probabilité de pour-
suivre la voie scientifique et la
mobilité géographique à
l’étranger, augmente les chan-
ces de bénéficier du soutien de
mentors dans des phases ulté-
rieures de la carrière, favorise

le dépôt de requêtes pour des
bourses au FNS, soutient le
développement du réseau de
contacts scientifiques et am-
plifie la fréquence des publica-
tions.»

Pour y remédier, un pro-
gramme fédéral a donné
naissance en 2000 à des bu-
reaux d’égalité des chances
dans les universités suisses.
Avec, pour objectifs princi-
paux, l’augmentation du
pourcentage de femmes
dans le corps professoral, le
soutien à la relève académi-
que et la conciliation de la
vie privée et de la vie profes-
sionnelle.

Des aides de l’Unine
Parmi les outils offerts aux

femmes pour compenser les
obstacles qu’elles rencon-
trent, l’Université de Neu-
châtel propose la subvention
«Egalité», une aide finan-
cière ponctuelle permettant
aux doctorantes de financer
leurs projets académiques,
par exemple le travail de ter-
rain, la participation à des
colloques, les séjours à

l’étranger ou les publica-
tions. Le subside «Trem-
plin» permet quant à lui aux
doctorantes d’engager un(e)
remplaçant(e) pendant six
mois pour les tâches admi-
nistratives, d’enseignement
et d’encadrement des étu-
diants. Elles peuvent ainsi se
concentrer sur l’avancement
de leur thèse, qui nécessite
souvent un séjour à l’étran-
ger.

Et si un enfant arrive...
«Les deux subsides sont très

complémentaires et m’ont ai-
dée d’une manière consé-
quente», estime Valérie Sau-
ter, doctorante en
géographie, qui en a bénéfi-
cié pour sa thèse. «Grâce au
subside Tremplin, j’ai pu faire
une conférence et me consa-
crer à un ‘‘terrain’’ à Zurich.
Cette aide est très intéressante
puisque les tâches d’assista-
nat, qui constituent normale-
ment environ 50% du travail,
prennent vite du temps.»

La jeune femme n’a jamais
été tentée d’arrêter sa thèse
– peut-être grâce aux mesu-

res de promotion dont elle a
bénéficié –, mais elle peut
comprendre les obstacles
que les femmes rencon-
trent: «Je continue ma thèse
et j’arrive à me débrouiller,
mais certains éléments,
comme le fait que mon con-
joint travaille à 90% et la crè-
che, font que c’est possible.»
Jeune mère, elle pense sur-
tout que les difficultés à
trouver des places de crèche
peuvent pousser les femmes
à abandonner. «Ce n’est plus
pareil avec des enfants.»

Valérie Sauter n’a pas en-
core décidé si, une fois son
titre en poche, elle conti-
nuera dans le milieu acadé-
mique. «Il y a malheureuse-
ment un réel manque de
places d’enseignement par
rapport au nombre de docto-
rants. Il faut se battre de ma-
nière assez forte, c’est un peu
démotivant. L’investissement
personnel est énorme, j’ai l’im-
pression que c’est un parcours
du combattant!»

Sa décision dépendra des
opportunités qui se présen-
teront à elle. �

«Les subsides m’ont aidée d’une manière conséquente», indique Valérie
Sauter, doctorante en géographie à l’Université de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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FORMATIONS BACHELOR, MASTER ET +
Rentrée 2014

Campus Arc Neuchâtel
www.he-arc.ch

Préparez-vous à faire
bouger le monde!

INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING
Conception ergonomique et Design

Mécanique et Conception de systèmes

INFORMATIQUE
Développement logiciel et multimédia
Automatique et Systèmes embarqués

MICROTECHNIQUES
Électronique et Microtechnologies

Génie industriel. Ingénierie horlogère
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International
Summer Camp
Camps d’été

www.slc.ch | 021 963 65 00
Demandez notre brochure
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SANTÉ La Haute Ecole bernoise est la seule en Suisse à proposer un bachelor
en informatique médicale. Les premiers diplômes seront délivrés cet automne.

Deux univers à interconnecter
NICOLE HAGER

«La médecine et l’informati-
que sont deux mondes qui ne se
comprennent pas. Beaucoup de
projets ne fonctionnent pas ou
mal parce que les applications
développées par des informati-
ciens ne correspondent pas aux
attentes du monde médical.»

François von Kaenel ne
prend pas de pinces vasculai-
res pour poser le cadre. Et
pour cause: le collaborateur
scientifique de la Haute Ecole
spécialisée bernoise (HESB),
et responsable de son labora-
toire en informatique médi-
cale, est persuadé que la for-
mation proposée par son
établissement, depuis la ren-
trée 2011, changera la donne.
«Les gens que nous formons fe-
ront le pont entre informatique
et médecine. Un tiers des cours
qui leur sont dispensés ont trait à
l’informatique, un tiers à la mé-
decine et un dernier tiers porte
sur la gestion de projet, l’éthique
ou encore le management de
qualité.»

C’est cette diversité dans le
contenu de la formation qui a

particulièrement plu à Ben-
dicht Rudin. Un CFC d’em-
ployé de commerce avec ma-
turité intégrée en poche, le
jeune Seelandais s’est lancé
dans des études d’informati-
que à la HESB. Il a vite dé-
chanté. «J’aime bien l’informati-
que, mais ne faire que ça ne me
convenait pas. Les études en in-
formatique médicale allient plu-
sieurs domaines. Je trouve cette
option plus intéressante», ex-
plique ce parfait bilingue.

Un flux imparfait
Le but visé par les futurs di-

plômés est d’augmenter la sé-
curité du patient et l’efficacité
dans le domaine de la santé
par le biais de l’informatique.
«A l’heure actuelle, le flux des
données médicales ne circule
pas d’une manière optimale»,
observe François von Kaenel.
La standardisation et la systé-
matisation des données per-
mettent, entre autres, d’amé-
liorer l’offre de soins, l’aide
aux diagnostics ou encore la
coordination du personnel de
santé, assure le collaborateur
scientifique de la HES ber-

noise. Un coup de pouce qui
devrait être le bienvenu à
l’heure où le monde de la san-
té est sous pression et doit
sans cesse chercher à dimi-
nuer ses coûts.

Les étudiants actuels de la fi-
lière sont à son image: en ma-

jorité alémaniques. La forma-
tion n’est effectivement pro-
posée qu’en allemand, mais
pourrait devenir bilingue
français-allemand si la de-
mande abonde dans ce sens.
Les classes sont composées,
comme on pouvait s’y atten-

dre, de personnes ayant suivi
une formation d’informati-
cien, mais aussi d’infirmières
et d’infirmiers, de techniciens
en radiologie, de lycéens au
bénéfice d’une année de stage
dans le milieu informatique
ou médical ou encore d’un an-

cien apprenti dans le secteur
automobile.

Les étudiantes représentent
près de 40% des effectifs.
«C’est la seule branche infor-
matique où il y a autant de
femmes», se réjouit François
von Kaenel. Sarah Groell est
l’une d’elles. A 19 ans, la Delé-
montaine a osé se lancer
dans des études en allemand
sans être bilingue. Elle ne le
regrette pas. «Après trois-qua-
tre mois, on comprend à peu
près tout ce qui se passe en
cours.»

Les premiers diplômés en
informatique médicale arri-
veront sur le marché du tra-
vail cet automne. Au terme de
trois années de formation à
Bienne, les perspectives qui
s’offrent à eux sont nombreu-
ses. Ils peuvent être engagés
par des fabricants de logiciels.
Le milieu hospitalier, les as-
surances ou encore les offices
de la santé sont également in-
téressés par de tels profils
professionnels, qui peuvent
développer des projets ou as-
surer la responsabilité du do-
maine informatique.�

Entourant François von Kaenel, Sarah Groell et Bendicht Rudin seront parmi les premiers diplômés
en informatique médicale. OLIVIER GRESSET

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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T 032 486 06 06
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

ISO 9001

No 20567

Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Management/
Leadership

Recruter et intégrer ses futurs
collaborateurs
22 et 23.05.14

Gestion du temps et des priorités
16 et 17.06.14

Gérer, traiter et anticiper les relations
difficiles au travail
25 et 26.08.14

Mathématiques

Mathématiques de base, niveau 1
22.04 au 10.06.14

Brevet fédéral de
formateur d’adultes

Séance d’information FFA-BF
Jeudi 27 mars 2014 à 19h30 au CIP

FFA-BF-M1 (certificat FSEA) / Animer des
sessions de formation pour adultes
19.09.14 au 07.03.15

FFA-BF-M2 / Accompagner des processus
de formation en groupe
12.05 au 16.05.14

FFA-BF-M3 / Soutenir des processus
d’apprentissage individuels
02 et 03.05, 13 et 14.06.14

Formateur occasionnel (FFOC)
28/29.08 et 25/26.09.14

Informatique
Centre de tests U-CH

Windows, Word, Excel, Powerpoint,
Oulook, Access
Formation possible à Tramelan ou à
Bienne. En groupe ou sur mesure.

Word débutant (Tramelan)
05.06 au 03.07.14

Excel débutant (Tramelan)
28.04 au 26.05.14

Traitement d’images avec Photoshop
28.04 au 26.05.14

P@rtiCIP - formation modulaire individuali-
sée en bureautique adaptée à votre rythme!

Achat / Vente

Négocier et communiquer dans l’achat et
la vente
20.05 au 25.06.14

Communication/
Développement personnel

Connaître ses interlocuteurs pour mieux
communiquer (méthode PCM)
05, 06 et 26.05.14

Les émotions nos amies...
23.09 et 28.10.14

Auto-motivation et pensée positive
16 et 17.06.14

L’accueil performant de la clientèle
27 et 28.08.14

Coaching - formation modulaire

Introduction au coaching (Mod. 1)
15 et 16.09.14

Connaissance de soi et du coaché (Mod. 2)
02 et 03.06.14

Communication et information (Mod. 3)
13 et 14.10.14

Décolletage / Taillage /
Mécanique

Initiation à l’utilisation des machines-outils
à commande numérique
11.08 et 12.08.14

Opérateur/régleur/progr. Tornos Deco 2000
18.08 au 02.09.14

Initiation au contrôle en décolletage et
taillage (cours en soirée)
10.09 au 26.11.14

Programmeur CFAO sur CNC AlphaCam
13.08 au 22.08.14

Formateurs en entreprise

Cours standard
29.04 au 27.05.14

Cours domaine santé-social
04.06 au 02.07.14

Cours domaine commerce
04.11 au 02.12.14

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch
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L’ESPRIT
GRAND OUVERT

En plus des filières de maturité gymnasiale, de maturité
professionnelle commerciale, de maturité spécialisée, de
raccordement et de cours d’assistant-e en gestion, le Lycée
Jean-Piaget est ouvert sur les:

COURS DE FRANÇAIS
LANGUES ÉTRANGÈRES
Cours trimestriels.
Pour toutes les personnes qui ont plus de 16 ans dont le français
n’est pas la langue maternelle et qui désirent l’apprendre ou le
perfectionner.
Possibilité de préparer et de passer les examens du DELF–DALF.
Début des cours: 22 avril 2014, 7 juillet 2014, 27 août 2014, 5
janvier 2015, 20 avril 2015.

Renseignements et inscriptions:
Lycée Jean-Piaget,
Rue des Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel,
Tél. 032 717 88 00
E-mail: secretariat.ljp@rpn.ch, site: www.lyceejeanpiaget.ch
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Vos compétences,
un atout précieux
pour nous !

Forte de 3000 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-
fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d�évoluer et de partager
leurs idées et leur motivation.

Nous recherchons pour la région neuchâteloise

FUTUR(E)S CADRES POUR NOS NOUVEAUX
MAGASINS 41 HEURES/SEMAINE

But de la fonction � Direction d�une surface de vente en conformité
���� ��	 
������	 � ������	 ���������	� ���
de garantir la satisfaction de la clientèle et
��
����	�� ��	 ��	���	 ��������	�

� Conduite, responsabilisation et développement
des compétences des collaborateurs.

Tâches principales � Gestion des budgets.
� �
����� � ��	��� ��	 
������	 ���	 ���

l�entreprise.
� Analyses et actions en fonction des résultats.
� Fixation des objectifs qualitatifs et quantitatifs

du magasin.
� Organisation et délégation des tâches.
� Garantie de la politique d�assortiment en

vigueur dans l�entreprise tout en veillant à la
présentation des marchandises et à l�animation
permanente de la surface de vente.

� Participation au développement du magasin
en proposant des investissements et des
assortiments nécessaires en collaboration
avec le chef de service.

� Garantie de la formation, du développement
des collaborateurs et de l�état d�esprit de
l�équipe dont il a la responsabilité.

� ��	�
� � �
����� �� ��� �����
����
�
�����������	 ����	 ������!	 "#�

� Collaboration avec le DRH à la gestion
administrative du personnel.

����� ���	
� � CFC de gestionnaire de vente ou équivalent.
� $��������� �
������ �� �
����� �� ���-

sonnel.
� %�	���� �� ���	����	 �����	 ������������

dans le commerce de détail.
� Etre titulaire d�un brevet fédéral de spécialiste

du commerce de détail ou titre jugé équiva-
lent serait un atout.

Compétences
���	
���

� Rigueur et exemplarité.
� Autonomie.
� Personne sachant déléguer des tâches de

manière logique et conséquente.
� Entregent, dynamisme et contact facile.

Notre offre � Une activité au sein d�une équipe dynamique.
� Un environnement de travail agréable.
� Une activité à temps complet (41 heures/

	������#�
� 5 semaines de vacances prorata temporis,
� nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction de suite

&
�	 ��
�	 ������� �
�� ����' �
�� ��
�� �
���	�
�� ) �
	 ����	 *
Alors envoyez sans tarder votre offre de services, accompagnée des docu-
ments usuels, à l�adresse suivante :

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Service du personnel
A l�attention de Mme Mühlemann
Case postale 114
2074 Marin-Epagnier

Nous vous assurons une discrétion absolue.
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OFFRE PUBLIQUE
D’EMPLOI

L’éorén est une école obligatoire régionale multi site regroupant treize communes
neuchâteloises et organisée en cinq centres scolaires: www.eoren.ch

Afin de compléter son équipe de direction l’éorén met au concours les postes suivants:

Directeur-trice adjoint-e du cycle 1
au centre des Terreaux à 90%

Directeur-trice adjoint-e du cycle 2
au centre de La Côte à 80%

Les deux postes peuvent être complétés par de l’enseignement.

Nous offrons:
• Une complémentarité entre des responsabilités pédagogiques et de gestion;
• Une participation active au développement de la qualité de l’enseignement;
• Un cadre professionnel valorisant et évolutif.

Vos compétences:

Professionnelles:
• Master, bachelor (licence universitaire) et/ou brevet d’enseignement ou titres équivalents;
• Expérience de l’enseignement dans le cycle concerné;
• CAS Formation en Direction d’Institutions de Formation (FORDIF) ou engagement à

suivre la filière;
• Expérience confirmée dans la conduite de projets;
• Large disponibilité doublée de la volonté de s’engager pleinement dans la mission

confiée;
• Parfaite maîtrise des outils informatiques usuels (Office)

Compétences personnelles:
• Sens affirmé des relations humaines et des responsabilités;
• Capacités reconnues de communication, d’animation et de négociation;
• Habileté à gérer des situations conflictuelles complexes;
• Aptitude et goût pour l’organisation du travail et le travail d’équipe.

Vos tâches:
• Assurer le suivi du corps enseignant et le suivi pédagogique des élèves;
• Collaborer étroitement avec l’équipe de direction pour piloter, organiser et assurer

cohérence et cohésion au sein de l’école;
• Mettre en œuvre les projets pédagogiques, animer les groupes de travail et les

rencontres de parents;
• Assumer la responsabilité de dossiers interdisciplinaires.

Entrée en fonction:
• 11 août 2014

Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez postuler en envoyant votre dossier complet
(lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) à: éorén - Secrétariat géné-
ral, Av. de Bellevaux 52, 2000 Neuchâtel, jusqu’au lundi 31 mars 2014. Les cahiers
des charges des postes sont disponibles sous: www.eoren.ch/secretariat-eoren/
presse/. Des renseignements peuvent être obtenus auprès du Secrétariat général de
l’éorén: 032 886 40 00
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Dans la perspective du transfert des missions de police
au Canton et de la création d’une nouvelle structure commu-
nale, la Direction de la Sécurité de la Ville de Neuchâtel
recherche

Un/e responsable de l’entité
Sécurité et Domaine public

Vos tâches:
Suite à d’importantes modifications législatives, l’entier du
domaine communal de la sécurité publique fait l’objet d’une
réorganisation à laquelle le/la titulaire du poste sera appelé/e
à participer. Le poste mis au concours sera évolutif en fonction
du contour qui sera donné à la nouvelle organisation
sécuritaire de la Ville de Neuchâtel. L’engagement intervient
pour une durée indéterminée.

Dans cette fonction, vous serez amené/e à:
- Assurer la conduite de l’entité actuelle;
- Participer aux travaux et contribuer à l’aboutissement du

projet de transfert AVENIR;
- Participer à la conception fine et à la mise sur pied de l’entité

appelée à assurer les missions demeurant de compétence
communale;

- Assurer la transition entre le Corps de police et la nouvelle
structure;

- Elaborer les budgets de l’entité;
- Développer un esprit de service, d’ouverture et de proximité

au sein de la nouvelle structure et face au public.

Votre profil:
Doté/e d’un esprit d’initiative et de fortes compétences organi-
sationnelles, vous êtes à même de formuler des propositions
innovantes. A l’écoute des besoins de la population, vous faites
preuve d’entregent et avez le sens du service public. Doté/e
d’une expérience confirmée en conduite du personnel et en
gestion, vous disposez d’une formation de base commerciale
ou technique, d’une bonne connaissance et d’une expérience
avérée de la fonction publique. Vous maîtrisez les outils
bureautiques standards. Une expérience dans le domaine de la
sécurité constitue un avantage.

Taux d’occupation: 100 %

Entrée en service: de suite ou à convenir

Renseignements complémentaires: M. Marc Bernoulli,
chef du Service des ressources humaines, 032 717 71 41.

Les dossiers complets de candidature devront être adressés
jusqu’au 14 avril 2014 au Service des ressources humaines de la
Ville de Neuchâtel, Fbg de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel ou à
l’adresse électronique : rh.villeneuchatel@ne.ch.
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Société Neuchâteloise de Presse | Service du personnel |
«Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

un(e) télé-opérateur(trice) 
A temps partiel (40%) 
Réparti sur 4 matins

Lieu de travail: Neuchâtel.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Afin de renforcer notre équipe du service vente,
nous recherchons :

Tâche principale:
- gestion d’appels entrants présentant un enjeu commercial
  (nouveaux abonnés, désabonnements);
- réalisation d’appels sortants destinés plus spécifiquement
   à une clientèle professionnelle.

Profil requis:
- expérience dans la vente par téléphone;
- contacts aisés;
- personnalité dynamique, efficace et convaincante.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire
et photographie) doivent être adressés jusqu’au 13 avril 2014 à:
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Hans Leutenegger
engage les meilleurs
En tant qu’entreprise pour des
travaux de montage et en régie,
nous cherchons pour des missions
en Suisse:

Monteurs-sanitaires
Monteurs-électriciens
Monteurs en chauffage
Couvreurs
Ferblantiers
Serruriers
Mécaniciens
Isoleur-calorifugeur
Dessinateurs-constructeurs
en mécanique
Automaticiens
Dites-nous ce que vous savez faire,
informez vous sur notre site internet
ou adressez vous directement à:

032 723 77 44 ou
neuchatel@hansleutenegger.ch
www.hansleutenegger.ch
Av. du 1er-Mars 20, 2001 Neuchâtel
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Votre profil:
- CFC de Mécanicien de précision, Micromécanicien ou titre jugé équivalent
- Expérience confirmée dans des travaux délicats et précis
- Bonnes connaissances des méthodes d’usinage et d’assemblage
- Maîtrise de l’érosion par enfonçage serait un atout
- Sens des responsabilités, capacité à travailler de manière autonome, motivé(e)

et capable de s’intégrer dans une petite équipe

Votre mission:
- Usinage conventionnel de pièces prototypes et de petites séries
- Fabrication, montage et ajustage de posages
- Participation à la mise au point des prototypes /outillages sur la base d’études

et de projets
- Analyse et optimisation des produits existants

Nous vous offrons:
- Un travail varié et passionnant
- Un environnement professionnel agréable et stimulant
- Un horaire variable
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus, n’hésitez pas à nous adresser
votre offre avec les documents d’usage à:

<wm>10CFXKIQ6AQAwEwBf1sm23HEclwREEwZ8haP6vCDjEuFnXjILPvGzHsqcCNkol28Akongwo0ahe8K1GZSTBkIbq_--2Ag40N8jcNHWNQQmHDpNy31eD3UdPFVyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbE0MwEAF7INyg8AAAA=</wm>

Notre client, le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), est un établissement autonome de
droit public cantonal. Il conduit, en collaboration avec les institutions partenaires, la politique
sanitaire publique dans le domaine de la prise en charge des patients souffrant de problèmes de
santé psychique. Il nous a mandaté pour trouver son futur*

Infirmier-chef des départements de
l’adolescent et de l’adulte

Dans cette fonction…

Vous dirigez, dans le cadre de vos responsabilités liées aux départements de l’adolescent et de
l’adulte, les équipes soignantes de la Direction des soins de ces deux départements. Dans le
cadre de vos activités managériales et cliniques, vous assurez l’organisation et le
développement des prestations en soins infirmiers dans le respect des règles éthiques de la
profession, en lien avec l’évolution des bonnes pratiques liées au domaine de la santé mentale,
et adaptée au système de santé externe au CNP.
Votre active collaboration avec la direction des soins et la direction médicale, vous permet de
participer à la définition des objectifs généraux de ces deux départements.
Enfin, vous veillez au respect des conditions de travail fixées par la CCT 21.

Vous…

Vous développez une pensée réflexive à l’égard de votre pratique en qualité de manager et êtes
un expert dans la pratique de soins infirmiers en psychiatrie dans les domaines spécifiques de
l’adolescent et de l’adulte.
Autonomie, sens de l’organisation, analyse des situations complexes et communication font
partie de vos atouts.
Vous avez une expérience confirmée dans les domaines des soins psychiatriques des
adolescents et de l’adulte dans une fonction d’encadrement et une expérience d’au moins 5 ans
en tant qu’infirmier en milieu psychiatrique ainsi qu’au moins 5 ans dans la conduite de projets.

Votre parcours de formation atteste d’un diplôme d’infirmier avec post-grade en management,
accompagné d’une formation spécifique en psychiatrie des adolescents et de l’adulte et des
formations approfondies dans le domaine du management d’institutions sociales et sanitaires.
De langue maternelle française, vous avez également de très bonnes connaissances lues et
comprises de l’anglais, l’allemand est souhaité.

Interpelé, intéressé ? Qu’attendez-vous ?
Yvan Delley, consultant mandaté pour le recrutement, se réjouit de recevoir votre dossier de
candidature complet qui sera traité en toute discrétion à info@plusvaluerh.ch ou à
PLUSVALUE RH SA, Puits-Godet 10a, 2000 Neuchâtel. De plus amples renseignements
peuvent être obtenus au 032/727.74.74.
*Le masculin vaut pour le féminin.
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Entreprise spécialisée dans la création, le développement et la fabrication de

boîtes de montres haut de gamme, recherche un ou une :

MECANICIEN OUTILLEUR – PROTOTYPISTE
(80% - 100%)

Tâches principales:
• Fabrication:

• Posages divers pour les départements de production.

• Pièces sur machines à commandes numériques.

• Réalisation de prototypes.

• Réalisation et affûtage d’outils de coupe sur machine EWAG.

Profil de compétences:
• Polymécanicien, micromécanicien ou titre jugé équivalent.

• Minimum 5 ans d’expériences en microtechnique.

• Maîtrise de machines conventionnelles (Tour 102, fraiseuse F3,...)

• Connaissances de la programmation sur machine à commande numérique,

un atout.

Nous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise innovante, moderne et

en pleine croissance, faisant partie du pôle horloger de la FFS (Fondation de

Famille Sandoz) attaché aux traditions et valeurs horlogères.

Votre offre de service est à envoyer à notre département des ressources
humaines accompagnée des documents usuels à l’adresse suivante :

Les Artisans Boîtiers SA
Case postale 55 - 2301 La Chaux-de-Fonds

www.labsa.ch
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Missions d’urgences à l’étranger
MSF Suisse recherche :
• Médecins
• Anesthésistes
• Chirurgiens
• Infirmiers/ières bloc opératoires
• Logisticiens/ennes
• Responsable des finances
• Responsable ressources humaines
www.msf.ch / recruitment@geneva.msf.org

OFFRES D’EMPLOI
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Située à Delémont, Varinor est une PME moderne et innovante qui travaille principa-
lement pour l’horlogerie de luxe. Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons de
suite ou à convenir:

UN GESTIONNAIRE DE COMPTE-POIDS
ET DE FLUX MATIERE (H/F)

Votre mission:
- Gestion de compte-poids clients
- Amélioration continue des procédures

Votre profil de compétences:
- Connaissance du domaine de l’horlogerie et de la joaillerie
- Personne ayant un esprit logique et analytique
- Plusieurs années d’expérience à un poste similaire

COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE (H/F)
Votre mission:
- Gestion de projets R&D
- Développer des partenariats internes et externes
- Collaboration approfondie avec nos partenaires

Votre profil de compétences:
- Ingénieur en sciences des matériaux ou formation jugée équivalente (un doctorat

serait un avantage)
- Expérience dans la gestion de projets
- Parfaite connaissance de la langue anglaise
- Personne autonome, structurée et à l’esprit de synthèse développé

CHEF DE PROJETS (H/F)
Votre mission:
- Suivi de nouveaux projets administratifs ou techniques
- Collaboration directe avec la Direction
- Préparation de dossiers et de statistiques
- Travail en collaboration avec nos partenaires

Votre profil de compétences:
- Etudes Supérieures (HES, ingénierie,…)
- Personne rigoureuse et consciencieuse
- Ayant une bonne faculté d’analyse des problèmes et efficient dans la recherche

de solutions

COLLABORATEUR ADMINISTRATIF (H/F)
Votre mission:
- Connaître et appliquer les différentes règlementations en vigueur (LBA, règles

douanières,…), aider à leurs applications
- Suivre différents dossiers légaux

Votre profil de compétences:
- Etudes supérieures (juriste, HES, université,…)
- Capacité de synthèse
- Parfaite connaissance de la langue anglaise
- Capacité à vulgariser

Pour tous ces postes, nous offrons:
- Un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
- Des prestations sociales de haut niveau
- Les avantages liés à la CCT de l’industrie horlogère

Si vous êtes motivé, dynamique et que votre profil correspond à un des postes cités
ci-dessus, n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de candidature par e-mail ou
par courrier à l’adresse ci-dessous avec la mention «Postulation».

VV, Branch of Richemont International SA, Rue St-Georges 7
CH-2800 DELÉMONT, Tél: +41 32 424 42 42, e-mail: rh@vvsadelemont.ch
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L’Ecole technique du CPLN recherche plusieurs

Maîtres/maîtresses de pratique en
informatique

Les titulaires seront chargés de l’enseignement
pratique en atelier, dont ils en assureront la
responsabilité. Ils dispenseront également des
cours théoriques en relation avec leur domaine
d’enseignement pratique et seront amenés à
collaborer au développement de matériel
didactique. Ils pourront être appelés à s’adresser
à des élèves du Lycée d’enseignement
professionnel ou à des apprentis.

Exigences : être titulaire d’un diplôme de
technicien ES/ET en informatique ou d’un
diplôme d’ingénieur HES/ETS en informatique, ou
d’un titre équivalent et être au bénéfice d’une
expérience professionnelle en rapport avec la
formation.
Les postes offerts dans les administrations
publiques sont accessibles indifféremment aux
personnes de sexe féminin ou masculin.

Rémunération : selon les dispositions de droit
public applicables.
Entrée en fonction : 18août 2014
Délai de postulation : 8 avril 2014
Formalités à remplir : les dossiers de candidature
avec photographie, curriculum vitae et copie des
titres et certificats, sont à adresser au Secrétariat
général du Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois, C.P. 212, Maladière 84, 2002
Neuchâtel.
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Le Service d’Incendie et de Secours de la Ville de Neuchâtel
gère une grande variété d’interventions notamment dans le
cadre d’urgences sanitaires, d’interventions «feu», «lac»,
«GRIMP» et «plongeurs».

Afin de compléter son effectif, il met au concours un poste d’

OPERATEUR, OPERATRICE à 100%
dont la mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:

• Reçoit les alarmes de la centrale de la Police neuchâteloise;
• Coordonne l’engagement des forces d’interventions

sanitaires du Littoral neuchâtelois, du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers;

• Coordonne l’engagement des sapeurs-pompiers pour le
Littoral centre ;

• Fonctionne comme centrale de transmission pour le SIS
Neuchâtel ;

• Prépare et donne de l’instruction selon les ordres reçus.

Vous êtes au bénéfice d’un CFC de médiamaticien(ne) ou titre
jugé équivalent. Vous maîtrisez les outils informatiques
courants Word et Excel et avez de la facilité avec les nouvelles
technologies.

Capable de s’intégrer dans une équipe et de travailler en
horaire irrégulier (par tranche de 12 heures), vous faites preuve
de dynamisme et d’esprit de décision.

La maîtrise d’une seconde langue ainsi qu’une expérience
professionnelle ou de milice dans le domaine des secours
seraient des atouts.

Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir votre
offre de services (lettre de motivation, photographie, curricu-
lum vitae, copies des diplômes, certificats et extrait de casier
judiciaire), jusqu’au mercredi 16 avril 2014 à l’adresse
suivante:

Service d’Incendie et de Secours
Postulation

Case postale 3029
2001 Neuchâtel

Entrée en fonction: à convenir.

Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire
auprès du Capitaine Florian Chédel au 032 717 75 75.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur ou Professeure
à temps partiel à l’Institut de

langue et civilisation françaises
Description:
Enseignement de 14 heures hebdomadaires (14/18e de poste)
du français langue étrangère dans les diverses filières de l’ILCF
(Certificat, Diplôme, BA, Cours de soutien).
Engagement dans la vie de l’Institut.

Exigences:
Licence ès lettres ou Maîtrise universitaire en lettres (avec le
français en branche principale) ou titre équivalent. Le doctorat,
sans être exigé, est un avantage.
Expérience de l’enseignement du français langue étrangère au
niveau universitaire.
Langue maternelle française.
Qualités pédagogiques avérées.

Entrée en fonction: 1er août 2014

Renseignements:
Prof. Loris Petris, directeur de l’ILCF, Faubourg de l’Hôpital
61-63, 2000 Neuchâtel, téléphone 032 718 18 05, courriel:
loris.petris@unine.ch

Les dossiers de candidature, comprenant lettre de motivation,
curriculum vitae, copie des titres obtenus et liste des publica-
tions doivent être déposés en un seul fichier pdf sur le site
www.unine.ch/candis jusqu’au 11 avril 2014.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.
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Pour des postes fixes ou temporaires, nous
recherchons les profils suivants: (H/F)

Maçons Bâtiment ou GC
De nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis
de séjour valable. Une expérience confirmée de
3 ans et plus sur des chantiers en Suisse. Nous
vous proposons des postes de longue durée et
vous fournissons tout l’équipement de sécurité
lié à votre domaine d’activité.

Machinistes
Expérience confirmée de plus de trois ans sur des
chantiers en Suisse et en possession du permis
de machiniste, vous êtes à même de travailler sur
des grands chantiers, Villa en terrassement ou
en fouille. Vous maitrisez les machines telles que
les pelles rétro à pneu ou chenilles ainsi que les
chargeuses et autres machines de chantier.

Manœuvres
Manœuvres en bâtiment ou en génie civil, ayant
déjà une première expérience dans ces métiers.

Vous correspondez au profil?

Envoyez-nous votre dossier complet ou
contactez:

À Neuchâtel : À La Chaux-de-Fonds:
Walter D’Amario Antonio Vega
Rue de l’Hôpital 20 Av. Léopold-Robert 42
2000 Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
058 307 27 57 058 307 27 57

Fixe &
temporaire
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Afin d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie de
communication et d’information définie par le Conseil
synodal, l’EREN cherche un-e:

Responsable de la communication à 100%
Personnalité ayant une attitude proactive, un sens soutenu
des responsabilités et apte à mener plusieurs projets
de front dans les délais impartis. Parfaite aisance
rédactionnelle et verbale. Connaissances approfondies en
stratégie des médias sont indispensables. Une expérience
dans la communication institutionnelle est un atout
considérable.
Lieu de résidence: Dans le canton de Neuchâtel
Davantage d’informations sur www.emploi-eglise.ch et
www.eren.ch
Entrée en fonction: Au plus tôt
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La Direction de Foyer Handicap met au concours:

DEUX POSTES
D’ASSISTANT(E)S EN SOINS ET
SANTE COMMUNAUTAIRE
ET/OU D’AIDES-SOIGNANT(E)S
EXPERIMENTE(E)S
Pour un total de taux d’activité de 130%

UN POSTE D’AIDE-SOIGNANT(E) EXPERIMENTE(E)
pour des remplacements

Entrée en fonction: 1er avril 2014 ou date à convenir

Nous offrons:
• un travail socio-éducatif de qualité au sein d’une équipe soignante
• des possibilités de perfectionnement
• un salaire et des conditions de travail selon les conditions de la CCT-ES

Nous demandons:
• un intérêt marqué pour le domaine du handicap physique
• des capacités de collaborations avec l’entourage direct du résidant et
des autres intervenants

Monsieur Jean-Luc Laubscher, Infirmier chef, répond volontiers à vos
questions au 032 720 03 00.

Un cahier des charges peut être obtenu auprès de notre secrétariat au

032 720 03 00.

Les offres manuscrites accompagnées des documents d’usage sont à
envoyer jusqu’au 31 mars 2014 à :

Foyer Handicap, Direction
Maladière 33
2000 Neuchâtel
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Notre entreprise, présente sur l’ensemble du canton de
Neuchâtel, est présente dans tous les domaines
d’activités touchant les installations électriques
intérieures. Nos clients sont l’industrie, les PME, le
service publique et les particuliers.

Afin de nous renforcer, nous cherchons :

des Installateurs électriciens CFC
Votre mission consistera à réaliser, de façon autonome
ou en équipe, tous les types de travaux de réalisation
d’installations électriques.

Nous cherchons :

un Installateur électricien CFC
courant faible

Votre mission consistera à mettre en œuvre de réseaux
câblés que ce soit pour des systèmes informatiques, de
vidéo-surveillance ou de téléphonie, pour l'installation de
centraux téléphoniques, ou encore pour des liaisons à
fibre optique.

Nous cherchons :

un Technicien de maintenance
secteur industriel

Votre mission consistera à assurer la maintenance et le
dépannage d’installation techniques industrielles.

Nous offrons un travail varié dans une entreprise
reconnue et dynamique.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature par
courrier à

Flückiger Electricité S.A.
à l’att.de M. Ch. Leuenberger
ch. de la Plage 16
CH-2072 St-Blaise

ou par courriel à l’adresse chl@fluckigersa.ch

Visitez notre site : www.fluckigersa.ch
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de 320

collaboratrices et collaborateurs au service de nos

80’000 clients, nous assurons la fourniture et la gestion

des réseaux dans les domaines de l’eau, de l’électricité,

du gaz naturel, du chauffage à distance et du froid à

distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Monteur-électricien CFC (H/F) à 100%
au sein du secteur des installations électriques

CFC de monteur-électricien

Conseiller clients électricité / gaz (H/F) à 100%
au sein du département Energies et Produits

Formation de base en ingénierie complétée d’une expérience

commerciale

Monteur de réseau eau (H/F) à 100%
au sein du secteur distribution d’eau

CFC d’installateur sanitaire ou en chauffage

Ingénieur HES électrique spécialisé en énergie

renouvelable (H/F) à 100%
au sein du Service Production

Diplôme d’ingénieur HES ou équivalent en génie électrique ou
énergétique

Contrôleur / conseiller en sécurité électrique (H/F)

à 100%
au sein du service contrôle et métrologie, secteur Montagnes

Brevet fédéral de contrôleur / conseiller en sécurité électrique

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre, avec l’indication du poste,

accompagnée d’un curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS SA,

Ressources humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Descriptif complet de ces offres sur www.viteos.ch ou sur demande

Électricien de réseau (H/F) à 100%
au sein du service de l’électricité, secteur distribution /

réalisation

CFC d’électricien de réseau ou d’installateur électricien

<wm>10CE3KuwqAMBBE0S_KMvuKiVtKOrEQ-zRi7f9XRiuLgQtz1jWc8G1p29H2YICnBAeyhBiomkcuTiIWUIGAbWbjqtkG-fskBVCgvyZBk6CPGL-XXk3pPq8HXDrm0nIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNTAwMwIAm4wVYw8AAAA=</wm>

La dimension humaine

La "Dimension Humaine" près de chez vous. Créée en 2000, New
Work human resources SA compte neuf succursales réparties dans
les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Valais.

Mandatés par un client de la région neuchâteloise actif dans le do-
maine de l'électricité, suite au départ du titulaire en poste, nous
sommes à la recherche d'un:

Responsable du bureau technique

avec maîtrise fédérale

A ce poste à forte responsabilité, vous serez notamment appelé
à:
- Coordonner les travaux du bureau technique
- Planifier, organiser et suivre au quotidien le déroulement des ac-

tivités d'installation dans le respect de l'OIBT
- Suivre et contrôler l'avancement et la conformité technique des

réalisations
- Agir comme référent "sécurité" et apporter un appui technique

spécialisé à l'ensemble des départements
- Assurer la gestion des compétences et l'évaluation des collabo-

rateurs techniques
- Etablir des offres et participer aux négociations
- Répondre de manière professionnelle aux sollicitations des

clients et des instances

Votre profil:

- Vous êtes au bénéfice d'une Maîtrise fédérale en Installation
Electrique

- Expérience confirmée dans un poste similaire et dans la conduite
d'équipe

- Connaissances approfondies du logiciel Winprogitel
- Grand sens des responsabilités
- Bonne expression orale et écrite en français
- Motivation et plaisir au travail
- Permis de conduire obligatoire

Type de contrat:

Fixe

Pour ce poste nous vous offrons l'opportunité de joindre une so-
ciété dynamique et innovante avec perspectives de carrière (cadre
supérieur)

N'hésitez pas à prendre contact au plus vite avec M. Bruno Fiems
à l'adresse suivante: bruno.fiems@newwork-hr.ch

New Work human resources SA, St.-Honoré 10, 2000 Neuchâtel,
Tél: 032 723 20 88

<wm>10CFWKsQqAMAwFv6jlpS-h0YziVhzEvYs4-_-T1c3h4OCutbCMj2XdjnUPAYqnqmpqwcIsFuqSfQpQWCA6i5oJ6fV3p-IAgf4-CUzCPsR0hF5N831eD07loHlwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTE1MQUAZxkmhg8AAAA=</wm>

- CFC de dessinateur ou titre jugé équivalent
- Connaissances approfondies en mécanique conventionnelle (CFC serait un +)
- 5 ans minimum d’expérience dans un bureau technique
- Maîtrise d’un logiciel 3D, (SolidWorks idéalement) et des outils informatiques

tels que Word, Excel, etc.
- Caractère ouvert, contact aisé
- Organisé et précis
- Consciencieux et autonome

Votre mission:
- Mise en plan et dessins de détail de machines d’assemblage à partir

d’ensembles modélisés en collaboration avec un chargé de projet
- Construction et dessin d’outillages
- Divers travaux de BT
- Préparation et gestion des dossiers de fabrication

Nous vous offrons:
- L’opportunité de participer à des projets stratégiques pour nos clients
- Un travail passionnant et varié
- Une place de travail agréable et la mise à disposition d’outils performants
- Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications et une évolution en

fonction de votre engagement.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, que vous êtes à la recherche d’un
nouveau challenge, alors adressez votre dossier complet à l’adresse ci-dessous.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l'éducation et de la famille

Assistant social ou assistante sociale
de 70% à 90%
Pour le Service de protection de l'adulte et de la jeunes-
se, à l'office de protection de l'enfant de la Chaux-de-
Fonds
Grâce à votre facilité à vous intégrer à une équipe et vos capacités pour
le travail en réseau, vous saurez effectuer des enquêtes sociales pour
les Autorités judiciaires et assumer les mandats tutélaires civils et pé-
naux. Vous travaillerez en collaboration avec les familles, les institutions
et les services concernés. Vous êtes au bénéfice du diplôme d'assis-
tant-e social-e, d'une licence en sciences sociales ou d'un titre jugé
équivalent.

Département de l'économie et de l'action sociale

Collaborateur administratif ou
collaboratrice administrative
Service de l'emploi, à l'office de logistique des mesures
du marché du travail
Grâce à votre intérêt pour les mesures du marché du travail et le servi-
ce public ainsi que votre capacité d'écoute et d'initiative, vous assurez
la bonne marche du secrétariat et de la réception de l'office. Vous fonc-
tionnez également comme assistant-e du chef d'office. Au bénéfice d'un
CFC d'employé-e de commerce ou d'un titre jugé équivalent avec un
certificat ou brevet fédéral d'assistant-e de direction, vous pouvez vous
prévaloir de cinq années expérience professionnelle dans un poste simi-
laire.

Délai de postulation : 6 avril 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tN6zXV8Mo7AoIAo_UhX3_6hqWMCw2ffyhtu6Hdd2lgJMeZmNGEVDG-alaY3OQicItUVDSXrg8YUJdGD-j6ALMTVEIZ5zRLbv-_MDpt0GZXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbE0swQAqs68tA8AAAA=</wm>

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons:

Un tôlier en carrosserie avec CFC
Entrée : avril 2014 ou pour date à convenir

Carrosserie Stamm SA, Les Tilles 3, 2016 Cortaillod,

tél. 032 842 18 03 ou par mail: info@stammsa.ch
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CRONAL SA 
Entreprise de La Chaux-de-Fonds,  

cherche à engager : 
 

Un concierge - 
commissionnaire 

Poste à 100 % 
Votre mission : 

Nettoyage et entretien des ateliers, bureaux et  
autres locaux de l’entreprise. 

Assurer divers déplacements, livraisons  
sous-traitance, commissions, poste. 

Veiller à l’entretien du véhicule. 
Tâches de sécurité : le contrôle du matériel, les  

alarmes du bâtiment, le chauffage. 
 

Votre profil : 
CFC dans un métier technique lié au bâtiment. 

Expérience professionnelle exigée dans la 
conciergerie. 

Permis de conduire. 
Bon sens de l’organisation, flexible dans les 

horaires. 
Faire offre manuscrite avec documents usuels à :  

CRONAL SA,  
Rue des Tilleuls 6 

2300 La Chaux-de-Fonds 
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- Formation de base en mécanique / microtechnique
- Ingénieur en mécanique ou équivalent HES
- Solide expérience (5 à 10 ans) dans la construction d’équipements d’assemblage

automatique
- Passionné par son domaine d’activité
- Caractère ouvert, contact aisé
- Organisé et doté d’un excellent esprit d’analyse et d’innovation

Votre mission:
- Etablissement des offres techniques
- Conception et choix des solutions techniques selon cahier des charges
- Modélisation des différents composants
- Contacts avec les clients et les fournisseurs
- Réalisation et suivi des systèmes jusqu’à l’installation et la réception

définitive chez le client.

Nous vous offrons:
- L’opportunité de relever les nombreux défis techniques soumis par nos différents

clients
- Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications
- Une place de travail agréable et la mise à disposition d’outils performants
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus, n’hésitez pas à nous adresser
votre offre avec les documents d’usage à:

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4SfqcnvbwUYlmSMIgp8haN5f8eNIznHfskRO-J7burctFGCR0TMyglaSagw-JNYaMIJQn9TcaTWXHxcWwID-GoEJ0dXEn9idY7qO8wY6t-nGcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTUwNQAAJ3kgUQ8AAAA=</wm>

Nous sommes une entreprise active dans le raffinage du pétrole.
Depuis plus de quatre décennies, nous alimentons le marché
suisse en produits pétroliers de haute qualité. Nos valeurs sont:
l’esprit d’équipe, le respect, l’attitude positive, la flexibilité et la
responsabilisation.
Afin de rester compétitifs dans un marché international très
concurrentiel, nous procédons à une remise en question
permanente de notre environnement de production. Nous vous
offrons la possibilité de relever des défis ambitieux en mettant
votre talent et votre dynamisme au service de la Raffinerie de
Cressier (NE) en qualité de:

Ingénieur en génie civil
Tâches principales
Responsable pour la maintenance du site de la raffinerie de Cressier
et de son pipeline d’approvisionnement dans les domaines suivants:
bâtiments, routes, cuvettes de rétention, autres ouvrages civils, ainsi
que réfractaires de fours et chaudières et échafaudages pour les
travaux dans son domaine ou les autres corps de métiers.
Supervision de l’équipe de maintenance de génie civil et
échafaudages du site ainsi que des autres sociétés sous-traitantes
intervenant dans son domaine (gestion administrative, suivi des
contrats, gestion des priorités, audits qualité et sécurité).
Gestion de projets avec dominante génie civil ou de lots de projets
de génie civil, y compris dessins techniques et relevés sur site

Profil
Diplôme d’ingénieur en génie civil, ou formation jugée équivalente
Etre orienté terrain, être à l’aise avec la conduite simultanée de
nombreuses tâches
Avoir plusieurs années d’expérience dans le génie civil et le bâtiment
Utiliser et maîtriser les outils informatiques courants
Maîtriser le français, ainsi que le l’anglais professionnel

En outre
Vous avez une très bonne capacité à communiquer et à travailler en
équipe
Vous savez gérer les priorités et avez de bonnes facultés de
coordination des tâches
Vous êtes en mesure d’imposer des exigences de sécurité et de
qualité élevées

Parmi les avantages de notre entreprise
Une position motivante au sein d’un groupe de professionnels
hautement qualifiés
Un environnement international et des techniques de travail
contemporaines
Une formation interne et externe adaptée aux besoins
Des conditions sociales de premier ordre

Veuillez nous adresser votre candidature jusqu’au mardi 1er avril 2014
à jobs.cressier@varoenergy.com
Varo Refining Cressier SA, Ressources humaines, CP 72,
2088 Cressier NE
Renseignements au 032 758 62 04.
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La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE met au concours les postes suivants :

Pour la Formation primaire :

Chargé-e-s d’enseignement / professeurs
Sur le site de La Chaux-de-Fonds :
- Didactique de l’allemand : 25 – 30%
- Didactique de l’éducation physique et sportive : 40 – 45%

Sur le site de Porrentruy :
- Didactique du français : 40 – 45%
- Didactique des activités créatrices, visuelles et manuelles : 65 – 70%
- Didactique de l’éducation physique et sportive : 15 – 20%

Mandat
- Formation initiale des étudiant-e-s du degré primaire
- Encadrement de la pratique professionnelle des étudiant-e-s
- Encadrement des recherches conduites par les étudiant-e-s

Profil
- Titre universitaire de niveau master ou jugé équivalent
- Diplôme d’enseignement et expérience pédagogique de plusieurs années
- Bonne capacité d’organisation et de planification
- Sens de la relation
- Capacité d’adaptation, esprit d’initiative et dynamisme

Conditions d’engagement
- Postes à durée déterminée d’un an, renouvelables
- Entrée en fonction : 1er août 2014

Procédure
Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 8 avril 2014 à
l’adresse suivante : HEP-BEJUNE, Service du Personnel, Chemin de la Ciblerie 45 – 2503
Bienne, avec la mention «Postulation» et l’indication du poste visé. Un complément d’infor-
mation peut être obtenu auprès de M. Fred-Henri Schnegg, doyen de la formation primaire,
au 032 886 99 19 ou par courriel fred-henri.schnegg@hep-bejune.ch

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Ch. de la Ciblerie 45
2503 Bienne
saf@hep-bejune.ch
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Garage grande marque situé en ville de Neuchâtel 
engage de suite ou pour date à convenir: 
 

Responsable atelier de 
mécanique 

 
Nous offrons: 
–  Une place stable au sein d'une équipe de profes-

sionnels. 
–  Locaux et outillages modernes.  
–  Cours de perfectionnement par l'importateur. 
–  Salaire en rapport avec les compétences. 
 
Nous cherchons: 
–  Un collaborateur motivé, travailleur et conscien-

cieux, prêt à diriger une équipe professionnelle 
–  Quelques années d'expérience dans un poste si-

milaire sont un atout. 
 
Faire offre sous-chiffre: L 132-266629, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d’un-e :

Chef-fe de projet
80-100 %
Services techniques

Votre mission / Dans les domaines de la route et
de l'évacuation des eaux, vous conduisez
techniquement et administrativement plusieurs
projets d'importance et de complexité variées.
Vous les gérez financièrement, de l'élaboration
des besoins budgétaires au décompte final. Vous
rédigez les demandes et les rapports aux
autorités communales en relation avec vos
projets. Vous participez à l'élaboration de plans
directeurs dans vos domaines de compétence.

Entrée en fonction souhaitée / de suite ou date
à convenir.

Délai de postulation / 6 avril 2014.

Consultation des offres détaillées et
postulations en ligne sur :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Afin de renforcer son équipe, la direction de l’Action sociale
de la Ville de Neuchâtel recherche:

Un-e assitant-e social-e (60%)
appelé-e à travailler au sein de l’Office de l’Aide sociale et à
collaborer avec une équipe dynamique ayant pour tâche
d’apporter aide et conseils aux personnes en difficulté.

Nous demandons:
• Un diplôme d’assistant-e social-e délivré par une haute école

reconnue ou un titre jugé équivalent (indispensable);
• Une bonne capacité d’écoute et de communication;
• La faculté de travailler de manière autonome et en équipe;
• Un excellent sens de l’organisation;
• Une bonne résistance psychique;
• De bonnes connaissances administratives et des assurances

sociales;
• La maîtrise des outils informatiques.

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, nous vous invitons à
faire parvenir votre lettre de motivation, accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, photo, copie des diplômes
et certificats), au Service de l’Action sociale, «Offre d’emploi
AS», rue St-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, jusqu’au 31 mars
2014.

Entrée en fonction: début mai 2014 ou date à convenir.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
M. Christophe Bissat, chef de l’Office de l’Aide sociale, au
Tél. 032 717 74 10.
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Garage grande marque situé en ville de Neuchâtel 
engage de suite ou pour date à convenir: 
 

Conseiller/ère de vente en 
automobile 

 
Nous offrons: 
–  Une place stable au sein d'une équipe de profes-

sionnels. 
–  Représentation d'une marque dynamique et mo-

derne avec un fort potentiel de vente. 
 
Nous cherchons: 
–  Un collaborateur motivé, positif et consciencieux, 

prêt à s'engager pour la satisfaction de notre 
clientèle. 

–  Rémunération en relation avec vos compétences. 
 
Faire offre sous-chiffre : G 132-266630, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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serei-voyages, spécialisé depuis
25 ans dans l’organisation de voyages
de groupes ou individuels pour
personnes avec handicap ou à mobilité
réduite, cherche afin de pourvoir au
remplacement de sa collaboratrice
pendant son congé maternité,

Un-e agent-e de voyages à 80%
pendant 6 mois
(de juin à novembre 2014)

Consultez les détails de l’annonce sur www.serei.ch

Le serei, une Fondation privée
au service des personnes avec handicap

�

������	��
�����������
���
����	�������������������������
�������
�������



SAMEDI 22 MARS 2014 L'IMPARTIAL

11

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm_bjY1KgiMIgp8haN5f8eMQx5x8yxI54Wua133egoBWGdxbQ5haYg7zmkphwBQK-kg42Yrpj4tWwID-GoGJovO5TaCdmek6zhsbgeoncQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbG0NAAAwWr4Sg8AAAA=</wm>

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons

Un(e) éducateur(rice) ES à 90%
Il/elle sera appelé(e) à assurer un accompagnement de personnes
dépendantes à l’alcool en tenant compte de leur handicap dans le but de
les aider à reconstruire une vie sans produit.

Nous demandons:
• Diplôme d’éducateur(rice) ES ou titre équivalent avec quelques années de

pratique, si possible.
• Un sens aigu des responsabilités, des relations humaines et une expérience dans

le travail en équipe pluridisciplinaire.
• Une bonne maîtrise de l’organisation administrative et de l’utilisation informatique.
• Permis de conduire B.

Nous offrons:
• Un emploi stable dans une institution certifiée ISO 9001/2008.
• Des conditions de travail et salariales selon la CCT-ES.
• Un environnement professionnel et convivial au sein d’une équipe pluridisciplinaire

dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Entrée en fonction: à convenir

Délai de postulation: vendredi 4 avril 2014.

Offres manuscrites motivées, avec photo, curriculum vitae, copies des diplômes et
des certificats de travail, sont à envoyer à:

Le Devens, Armée du Salut, Direction, Case postale 196,
2024 St-Aubin-Sauges
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Importante société de courtage en assurances basée à
Neuchâtel recherche

Collaborateur / Collaboratrice (80 – 100 %)
pour compléter son équipe s’occupant de la gestion interne
de son portefeuille clientèle.

Votre profil :
- Expérience dans la branche des assurances
- Parfaite maître des outils informatiques
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
- Esprit d’initiative

Nous offrons:
- Un poste stable et varié
- Bonnes prestations sociales

Lieu de travail : Neuchâtel

Entrée en fonction: à convenir

Votre candidature est à envoyer jusqu’au 31 mars 2014 à:
Genassurances SA,Madame S. Jeanjaquet,

Rue de la Serre 11, 2001 Neuchâtel
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met au concours:

un poste de Maître Socio-Professionnel
à 80 ou 100% (h/f)

au bénéfice d’une formation de Maître socio-professionnel ES,
ou d’Educateur social ES ou HES.

Une formation initiale dans un métier du bâtiment ou de la terre
serait un avantage.

Traitements et conditions de travail selon la Convention collec-
tive de travail du secteur des établissements spécialisés du
canton de Neuchâtel CCT-ES.

Votre postulation avec les documents d’usage doivent nous
parvenir avant le 11 avril 2014 à:
Fondation Sombaille jeunesse – Maison des jeunes,
Direction, Sombaille 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements: 032 967 65 00.

La Fondation Sombaille Jeunesse – Maison des Jeunes
accueille et accompagne des enfants, adolescents et
jeunes adultes.

www.sombaille-jeunesse.ch
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Fondation Le Pelouse à Saint-Imier 
recherche 

 

Une aide de cuisine à 60% 
 

Date d'entrée: 18 août 2014 
 

Salaire: selon l'échelle des traitements 
du canton de Berne 

 

Qualités requises: 
• expérience en cuisine 
• dynamique 
• entreprenante 
• bonne résistance au stress 
• bon contact avec les enfants 

 

Dossiers complets à envoyer 
jusqu'au 18 avril 2014 à: 

 

Fondation La Pelouse 
Case postale 64 
2610 Saint-Imier 
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Jeune société dynamique du secteur médical

Nous recherchons pour renforcer notre équipe un

Assistant administratif et RH (f/h)
100%

Votre mission:
• Gestion de la centrale téléphonique & Accueil
• Gérer et organiser des événements (Séances internes/externes,
séminaires…) /voyages

• Gestion des tâches relatives à la logistique
• Prise de procès-verbaux lors des séances de Direction
• Support administratif ponctuel aux managers
• Diverses tâches administratives (Correspondance, classement,
archives, etc.)

• Gestion administrative RH (contrats, demande de permis,
assurances…)

• Gestion des temps et support aux salaires
• Soutien et remplacement à la comptabilité

Votre profil :
• CFC d’employée de commerce ou équivalent
• Langues: Français et Anglais (parlé, lu et écrit) / Allemand
souhaité

• Excellentes maîtrises des outils informatiques usuels
• 3 ans d’expérience dans le domaine de l’industrie et dans une
fonction similaire

• Qualités requises: confidentialité, aisance à communiquer, sens
du relationnel et polyvalence

Vos atouts supplémentaires:
• Sens de l’organisation, méthodique, rigoureux et autonome

Entrée en fonction: 1er juin 2014

Si vous êtes intéressé à relever ce défi, merci d’envoyer lettre de
motivation, CV, diplômes et certificats de travail jusqu’au 11 avril
2014 à hr@mediliant.com ou Mediliant SA, Département des
ressources humaines, Girardet 29, 2400 Le Locle.
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Interlangues est un groupe d’écoles de langues établies dans toute la Suisse.
Pour donner des cours dans nos écoles ainsi que dans des entreprises
du Jura et du canton de Neuchâtel, nous cherchons dès à présent des

formateurs-trices
allemand et anglais

Votre profil : - langue maternelle à enseigner
- expérience dans l’enseignement aux adultes
- certificat FSEA1 ou équivalent
- bonne présentation
- disponible entre 11 et 14 heures

Si vous vous identifiez à notre annonce, faites-nous parvenir votre dossier.

Interlangues
Grand’Rue 1a

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 77

neuchatel@interlangues.org

Interlangues
Av. Léopold-Robert 76

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 72 68

lachauxdefonds@interlangues.org
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Fixe &
temporaire

Pour des postes fixes ou temporaires, nous
recherchons les profils suivants: (H/F)

Plâtriers
Expérience confirmée dans la branche, vous êtes
à même d´organiser et d´exécuter des chantiers
neufs ou en rénovation en parfaite autonomie.
Vous maitrisez les montages tels que murs en
alba, cloisons légères, pose de plafonds, plâtre à la
machine et lissage divers.

Peintres
Expérience de 5 années dans le domaine. Vous
maîtrisez parfaitement toutes les applications de
peinture, en revêtements minéraux ou autres
spécialités. Vous êtes autonome et de nature
consciencieuse. Une expérience dans le plâtre,
isolation périphérique ou construction de plafonds et
cloisons légères serait un plus.

Menuisiers /
Charpentiers A/B
Expérience confirmée dans la fabrication, la pose
de menuiseries générales et de charpentes
traditionnelles. Polyvalent dans l´âme vous êtes autant
à l´aise en atelier que sur les chantiers et vous aimez
la diversité de ces métiers. Vous êtes flexible au
niveau géographique et parfaitement autonome dans
les réalisations.

Vous correspondez au profil?

Envoyez-nous votre dossier complet ou contactez:

A Neuchâtel : A La Chaux-de-Fonds :
Walter D’Amario Antonio Vega
Rue de l’Hôpital 20 Av. Léopold-Robert 42
2000 Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
058 307 27 57 058 307 27 57
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Suite au départ d’un de ses collaborateurs
La Fondation F.-L. Borel

Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson
engage

Un/e éducateur/trice social/e diplômé/e
HES ou ES
à un taux de 80%

En raison de l’équilibre recherché au sein des groupes,
le poste s’adresse à un éducateur en priorité. L’entrée en fonction

est prévue au 1er août 2014.
Des informations détaillées sont disponibles sur

www.fondationborel.ch.
Les offres manuscrites sont à adresser à la direction

de la Fondation F.-L. Borel, Chemin du Ruz Chasseran 1,
2056 Dombresson, jusqu’au lundi 31 mars 2014,

accompagnées des documents usuels.

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 ��������� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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B A S E LW O R L D .C O M

M A R C H  2 7  –  A P R I L  3

2 0 1 4
B R I L L I A N C E  M E E T S

With more than 1,400 brands and exhibitors presenting their finest 
collections and their latest creations, Baselworld is the leading event on 
the global watch and jewellery sector’s calendar. For eight spring days, 
the city of Basel becomes the industry’s capital, and its spectacular 
exhibition hall – designed by world-renowned local architects Herzog 
& de Meuron – hosts over 150,000 specialists and show visitors.

We look forward to welcome you at Baselworld 2014
27 March to 3 April, Basel, Switzerland 
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