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PORTES OUVERTES
Samedi 3 mai, 13h30-16h • FLEURIER Av. Daniel-Jeanrichard 2b

Samedi 10 mai, 10h-15h • LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert 34

Samedi 17 mai, 10h-15h • NEUCHÂTEL Espace de l’Europe 21 www.cmne.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS Des comptes toujours positifs PAGE 7

UN PREMIER PAS Hier, le nouveau bloc opératoire, fort de trois salles d’opération, a été inauguré à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. C’est là un premier pas vers un nouvel avenir pour l’établissement hospitalier,
que le peuple souhaite voir devenir le site de chirurgie stationnaire, a rappelé Laurent Kurth. PAGE 8
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Pour recevoir l’aide sociale,
il faudra peut-être travailler
CANTON DE NEUCHÂTEL Le Parti libéral-radical
(PLR) propose d’obliger les bénéficiaires
de l’aide sociale à effectuer des travaux
d’intérêt général durant un mois.

EXEMPLE Ce projet s’inspire d’un programme
mené à Winterthour. Après un mois
d’occupation, un participant sur deux requiert
encore l’aide sociale, argumente le PLR.

EXCEPTIONS L’obligation de fournir
une contre-prestation comporterait plusieurs
exceptions, par exemple la nécessité de
garder des enfants. Premières réactions. PAGE 3
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ÉOLIENNES
Petite fable...
Voici la rubrique de «L’impar-
tial» et «L’Express» du 18 mai
2074 (félicitons ces journaux
pour leur belle longévité!). Ce
18 mai 2074, la grue qui devait
démonter la dernière éolienne
des Montagnes neuchâteloises
n’a pas réussi à s’approcher du
lieu. De nombreux manifestants
déterminés bloquent tout accès
au site. Une partie d’entre eux se
sont enchaînés autour du mât de
l’éolienne. On peut lire sur le site
des opposants: «touche pas à
mon éolienne», «non au dé-
mantèlement du patrimoine éo-
lien», montrant que cette der-
nière bonne vieille machine fait
désormais partie intégrante du
paysage et doit être protégée,
cela en souvenir de l’engage-
ment exemplaire des citoyens
en faveur des éoliennes septante
ans plus tôt. En effet, dans les
années 2070, l’étonnant génie
humain ayant réussi à produire
une énergie non polluante, les
éoliennes sont démontées une
par une, sans problème, en quel-
ques jours. Cela n’est en rien
comparable aux nombreux sites
nucléaires qui doivent toujours
être gardés sous contrôle pour
des centaines d’années, sans par-
ler des problèmes engendrés par
les sitespolluéspar la radioactivi-
té. Rendons hommage au cou-
rage du Conseil fédéral de l’épo-
que qui a permis cette sortie du
nucléaire et au travail fourni par
les hommes et les femmes favo-
rables aux énergies renouvela-
bles.
Cette petite fable pour vous don-
ner envie d’aller voter oui au
contre-projet du conseil d’Etat.
Compter sur d’autres pays pro-
ducteurs d’énergie est aléatoire,
celle produite sur notre sol ne
nous sera prise par personne.

François Kaufmann
(La Cibourg)

PAPILLON PRINTANIER Tout en beautés. PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Cejour-là,c’estunévénement international
qui retient toute l’attention des médias. La
veille, les Américains lancent une grande
opération aéroportée pour tenter de libérer
les employés de l’ambassade américaine à
Téhéran, retenus en otages depuis le 4 no-
vembre 1979 par les étudiants qui tiennent
toujours le bâtiment. Mais ce qui devait être
un audacieux coup de main se transforme
en échec total.

La première phase de l’opération se dé-
roule à 300 kilomètres de Téhéran, en plein
désert, dans un endroit repéré auparavant et
balisé. Sur les huit hélicoptères engagés,
trois tombent en panne. Une tempête de sa-
ble et des difficultés de communication
ajoutent encore à la panique. Un quatrième
hélicoptère, au cours d’un envol précipité
percute un avion de transport Hercules
C-130 au sol. Un incendie éclate, huit soldats
sont tués. Toute l’opération est annulée.
Dans le monde dentier, la stupeur est im-

mense. Au point que la «Feuille d‘Avis» et
«L’Impartial» consacrent chacun deux pa-
ges à l’événement. Ce désastre met le prési-
dent Jimmy Carter en difficulté d’autant que
l’élection présidentielle approche. Beau-
coup de commentateurs s’attendent à une

offensive majeure des Etats-Unis, y compris
au moyen de l’arme atomique. Mais la négo-
ciation prévaut. Après des tractations inter-
minables, la libération des otages est conve-
nue en échange du dégel des fonds iraniens
bloqués par les Etats-Unis et de la promesse
qu’aucune poursuite judiciaire ne sera lan-
cée contre les autorités iraniennes.

Les otages sont libérés le 20 janvier 1981,
quelques minutes après lediscours inaugural
du républicain Ronald Reagan, qui vient
d’être élu président. Beaucoup y voient le ré-
sultat d’accords secrets entre les républi-
cains et la CIA pour que la libération n’inter-
vienne pas sous la présidence de Carter, un
démocrate, ce qui aurait pu lui faire gagner
l’élection. La tâche de la Suisse, en charge
des intérêts américains en Iran, en sera d’au-
tant plus compliquée...� JGI

archives consultables sur
www.arcinfo.ch rubrique «Archives»

L’opération américaine ratée en Iran

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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TENERIFE Catastrophe
aérienne Les deux titres
neuchâtelois font état, dans
leurs éditions du jour déjà bien
chargées, du drame aérien
survenu la veille à Tenerife,
dans les Canaries. Un Boeing
de la compagnie charter
britannique Dan Air s’écrase,
en début d’après-midi, contre
une montagne proche, à
quelques minutes de son
atterrissage, probablement
après une erreur de navigation.
Le crash provoque la mort de
146 personnes. Les débris de
l’appareil sont retrouvés sur les
flancs du Mont Teide, qui
culmine à 3700 mètres
d’altitude. Cette catastrophe
ravive le douloureux souvenir
de la collision aérienne
intervenue le 27 mars 1977 sur

l’aéroport de Santa Cruz de
Tenerife, dans laquelle plus de
600 personnes ont perdu la
vie, ce qui en fait la plus
grande catastrophe de
l’histoire de l’aviation
commerciale.

EUROPE Optimisme français
Le sommet européen de
Luxembourg s’ouvre le
dimanche 27 avril. Le climat
communautaire, plombé par la
méfiance des partenaires,
semble soudain s’éclaircir. La
France en tout cas montre un
optimiste nouveau à l’issue
d’un Conseil restreint tenu à
l’Elysée. La délicate question
des prix agricoles est au cœur
des débats. Quatorze ans plus
tard, rien n’a vraiment changé...
� JGI

Ce jour-là...

Le porte-avions américain «Nimitz», sur lequel
les hélicoptères étaient basés.

LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 26 AVRIL 1980

Un autogoal

Ce serait bien que cette initiative passe. L’Etat
encaissera plus d’impôts, ce qui sera bien pour
assister ceux qui auront perdu leur job car
l’emploi sera péjoré. Les propriétaires pourront
augmenter les loyers, les opérateurs le prix des
abonnements avec 100 chaînes TV. L’intention
est louable, mais le résultat sera une course à la
croissance et une augmentation de la dette
publique et dans moins de 10 ans nous aurons
une bonne politique d’austérité bien dure avec
diminution des minima sociaux... Un autogoal.

un avissansplus

Normal, mais...
C’est tout à fait normal de payer au moins
4000 fr. pour des salariés avec un minimum de
qualification. Mais forcer le salaire à 4000 fr.
permettrait certes d’empêcher certains abus,
mais cela privera d’un premier emploi des
jeunes pas qualifiés et nivellera vers le bas les
salaires entre 4000 et 5000 fr. La masse salariale
des PME, de certains commerces et de certains
domaines agricoles n’est pas extensible. Alors on
perdra des emplois et on privera de travail les
personnes les moins «performantes».

GM

D’abord la fiscalité
Admettons un instant que notre salaire minimal soit
l’équivalent du Smic en France. Le frontalier acceptera-t-il
toujours de faire 100 km en bagnole pour avoir en Suisse un
même pouvoir d’achat? Non bien entendu! Il faut donc rendre
les salaires en Suisse moins attractifs, c’est bien clair. S’il faut
redonner du pouvoir d’achat en Suisse aux bas revenus, c’est
par la baisse de la fiscalité des résidants compensée par une
notable augmentation de celle des frontaliers.

Jimmy Parter

Pour un salaire
minimal de 4000 fr.

Une grande banderole du parti Solidarités appelle à voter oui, le
18mai prochain au salaire minimum de 4000 francs. D’autres actions
surprises sont prévues cette semaine. Les réactions se sont multi-
pliées sur le site Arcinfo.

VOS RÉACTIONS SUR

Au volant,
pensez-vous à faire
le moins de bruit
possible?

Participation: 103 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
66% NON

34%

Une fibule, késako? C’est l’ancêtre de
l’imperdable servant à brocher une pièce de
tissu. Celle-ci, découverte à Rochefort en 1902,
est faite de bronze et de corail. Son style
permet de la dater autour de 400 avant notre
ère, au commencement de l’époque dite
«laténienne».
Aujourd’hui altérée, il faut imaginer son éclat
d’antan: au lieu d’une patine verdâtre et d’une
couleur laiteuse, y voir le lustre mat du bronze
et l’orangé du corail. Pièce remarquable du
monde celtique, ce bijou présente un décor
d’oiseaux ou de griffons, un motif récurrent à
l’époque, probablement importé de l’art des

Scythes. On retrouve ce bestiaire avant tout sur
des fourreaux d’épées et des agrafes de
ceintures.
Ici, il est visible sur l’arc de la fibule, où deux
têtes de rapaces se rejoignent sur le disque à
son sommet. Des têtes humaines sont
suggérées de part et d’autre des pastilles de
corail représentant les yeux des oiseaux. Un
même motif est figuré sur le couvre-ressort, où
les becs de deux créatures se retrouvent.
Fondu grâce à la méthode de la cire perdue, cet
objet ferait encore chavirer nombre d’amateurs
d’orfèvrerie. Barbares, les Celtes? Rien n’est
moins sûr.�

GUILLAUME REICH
INSTITUT D’ARCHÉOLOGIE,

UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL/LATÉNIUM

ARCHÉOLOGIE NEUCHÂTELOISE
EN HISTOIRES 1/6

Un partenariat avec

LA FIBULE AUX OISEAUX DE ROCHEFORT

Un bijou celtique raffiné

LATÉNIUM
PHOTO Y. ANDRÉ
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le PLR souhaite imposer des travaux d’intérêt général.

Aide sociale contre prestation
PASCAL HOFER

La proposition a illico fait réagir,
hier, sur notre site Arcinfo. D’un
côté: «On en a marre de payer des
impôts pour des profiteurs.» De
l’autre: «C’est le retour à l’esclava-
gisme.» Cette proposition est la
suivante: obliger les bénéficiaires
de l’aidesocialeà fournirunecon-
tre-prestation d’une durée d’un
mois au service de leur commune
ou du canton. Elle émane du
groupe libéral-radical du Grand
Conseil, et plus particulièrement
de Fabio Bongiovanni, par

ailleurs conseiller communal à
Neuchâtel. Un projet de loi visant
à introduire le principe de cette
contre-prestations sera déposée
mardi au Grand Conseil.

Cemoisdetravaild’utilitépubli-
que vise plusieurs objectifs. Il
s’agit, en premier lieu, de faire di-
minuer le nombre de bénéficiai-
resdanslecanton,nombrequiest
le plus élevé du pays. Dans un
communiqué diffusé hier par le
Parti libéral-radical (PLR), on lit
que cette mesure permettrait «de
tenir à distance de l’aide sociale
toute personne réalisant une activi-
té rémunérée non déclarée (réd:
travail au noir) ou ne désirant pas
exercer d’activité du tout malgré
une capacité concrète de travail».

«Le caractère obligatoire
est très bien accepté»
Ce projet s’inspire d’un pro-

gramme mis en place dans les vil-
les de Winterthour, puis de Zu-
rich. «Selon une étude menée de
manière indépendante, l’expérience
de Winterthour est un succès», in-
dique Fabio Bongiovanni. «A la
fin du mois d’occupation, plus
qu’une seule personne sur deux – je
parle des personnes participant au
programme – a encore besoin de
l’aide sociale. Cette étude montre
aussi que le caractère obligatoire du
programmeest trèsbienacceptépar
80%desbénéficiaires. ll leurpermet
de rester actifs et de conserver ou de
retrouver un rythme de vie journa-
lier, deux conditions essentielles à
leur réinsertion dans le monde du
travail.»

L’éludeNeuchâtel fait ladistinc-
tion entre les participants au pro-
gramme et les autres bénéficiai-
res de l’aide sociale. Car la mesure
neseraitpasimposéeàtous:«Cer-
tainescatégoriesdepersonnesnese-
raient pas concernées, à commen-
cer par celles qui ne sont pas en âge
de travailler. Les personnes qui ne
peuvent pas travailler à 50% au
moins, ou qui ont la garde de leur
enfant,neseraientpastouchéesnon
plus. D’autres dérogations seraient
possibles.»

Fabio Bongiovanni précise aussi
que les personnes concernées ne
seraient pas placées sans autre
dans un service public. «Non, un
programme serait mis en place,
avec un début et une fin, et avec un
accompagnement.» L’opération
aurait donc un coût pour les col-
lectivités publiques... «Oui, mais
là aussi, l’analyse menée à Winter-
thourmontrequecesmesuresd’inté-
gration par le travail se révèlent
payantes à moyen terme: au final,
pour chaque franc investi, quatre
sont économisés.»

Comment ce projet de loi sera-
t-il reçu par les députés? Si l’on
s’en réfère à ce qui s’est passé en
d’autres endroits – le Grand
Conseil valaisan s’est penché sur
une proposition similaire –,
l’UDC donnera son feu vert, tan-

dis que la gauche devrait s’y op-
poser.

Présidente du groupe socialiste,
Martine Docourt Ducommun
nous a dit ne pas pouvoir se pro-
noncer sans connaître les détails
du projet de loi. «Mais cette pro-
position est surprenante», a ajouté
la députée. «Même si un retour sur
investissement est espéré, cette me-
sure est coûteuse, alors que le PLR
vient d’exiger du Conseil d’Etat qu’il
fasse des économies à hauteur de
160 millions de francs par année. Il
est également surprenant que la
proposition vienne directement
sous la forme d’une loi clé en main.
Une motion aurait été plus appro-
priée, et cela d’autant plus que la
réalité des villes de Winterthour et
de Zurich n’est pas celles de tout un
canton.»

Et les Vert’libéraux, qui ont la
possibilité de faire basculer le
parlement d’un côté ou de l’autre
de l’échiquier politique? Prési-
dent du groupe, François Jaquet,
de La Sagne, attend lui ausi d’en
savoir davantage sur ce projet. Sa
première réaction: «A titre per-
sonnel, je suis peu favorable à une
telle mesure. C’est comme si on di-
sait aux bénéficiaires de l’aide so-
ciale:’’La collectivité veut bien vous
aider, mais il faut d’abord que vous
travailliez pour elle’’. C’est comme si
ces personnes avaient une dette en-
vers l’Etat. Ou qu’elles étaient sanc-
tionnées. Je n’aime pas trop non
plus le côté contraignant. En tant
que Vert’libéral, je préfère l’incita-
tion.»

La suite du côté du château de
Neuchâtel...�PHO

Cette photo a été prise en ville de Zurich, où l’octroi de l’aide sociale est conditionnée à des travaux temporaires d’utilité publique.
Elle montre des bénéficiaires de l’aide sociale employés par le Service de la voirie. KEYSTONE

Ne pas se précipiter. Appliquer
le principe de précaution. Esti-
mantquetropd’incertitudessub-
sistent autour de l’éolien, des per-
sonnalités neuchâteloises
lancent «l’appel des 50» en fa-
veur de l’initiative «Avenir des
crêtes: au peuple de décider!»,
soumise au peuple le 18 mai. Ils
rejettent le contre-projet du
Grand Conseil qui prévoit la
création de cinq sites éoliens et
59 turbines. Pour eux, «les crêtes
jurassiennes constituent l’un des
derniers territoires non urbanisés et
non dégradés de Suisse. Elles font
partie de notre bien collectif et mé-
ritent d’être sauvegardées.»

Parmi ces personnalités figure
l’ancien conseiller d’Etat Francis
Matthey,quiarécoltédessignatu-
res en 1964 pour un texte qui a
débouché, en 1966, sur le décret
protégeant les sites naturels du
canton. «Doit-on remettre en

cause ce que le gouvernement et le
peuple ont voulu il y a 50 ans? Pour
nous, c’est non!» A ses côtés, l’an-
cien conseiller fédéral Pierre Au-
bert, mais aussi Pierre-Alain
Rumley, ancien conseiller com-
munal de Val-de-Travers, ex-chef
du Service cantonal de l’aména-
gementduterritoireetde l’Office
fédéral du développement terri-
torial, Piermarco Zen-Ruffinen,
avocatetprofesseurà l’Université
de Neuchâtel, Claude Frey, an-
cien conseiller national, ou Mar-
cel Jacquat, ancien conservateur
du Musée d’histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds (liste com-
plète dans notre article publié
hier sur www.arcinfo.ch).

«Onsebatsurtoutpourlesgénéra-
tions futures. Pour ma part, il est
certainque jeneverrai jamais ledé-
mantèlement de ces éoliennes»,
ironise Francis Matthey. Pour-
quoi la majorité des signataires a

plus de 50 ans? «Nous avons
avant tout recruté dans nos réseaux
de connaissances, mais il y a bien
des jeunes du même avis», note
Pierre-Alain Rumley.

La parole au peuple
Avec ses collègues, il estime que

des incertitudes subsistent.
D’après lui, il n’y aurait d’ailleurs
pas d’éoliennes sans subventions.
Il cite les inconnues en matière
de production et d’impact des
turbines sur la santé. Se pose aus-
si la question de leur démantèle-
ment, qui n’est pas anticipé par
un financement. «Qui peut ga-
rantir que les éoliennes et leur socle
seront démantelés au bout de 30
ans?», s’interroge Piermarco
Zen-Ruffinen.

Autre problème, pour Pierre-
Alain Rumley, l’absence de plani-
fication nationale en matière
d’éoliennes, celle-ci étant du res-

sort cantonal. Résultat, avec les
projets vaudois: «Le Val-de-Tra-
vers risque de se retrouver entouré
de cinq parcs éoliens.»

Les «50» jugent primordial de
donner la parole au peuple pour

chaque projet et de lui permettre
de faire la pesée d’intérêt entre
énergie et protection du paysage.
Si le contre-projet est accepté, les
parcs éoliens seront réalisés sur
la base de plans d’affectation can-

tonaux, qui ne sont pas soumis à
référendum. «Seuls les voisins, les
associations de protection de la na-
ture et du paysage, et les communes
pourront s’opposer à ces parcs»,
note Piermarco Zen-Ruffinen.
«Nous estimons que le peuple est
assez mûr, compétent et raisonna-
ble pour se prononcer.»

Conservation de la nature et du
patrimoine doivent rester de
maîtres mots, note Francis Matt-
hey. Seules des raisons majeures
peuvent remettre en cause le dé-
cret de 1966. «Ceci ne nous paraît
pas être le cas avec la construction
de cinq parcs éoliens». Reste que
le projet de la Montagne-de-But-
tes et une partie de celui du
Mont-de-Boveresse ne sont pas
protégés par le décret. «Certes,
mais si le peuple accepte l’initiative,
les autorités devront entendre le
message», rétorque Piermarco
Zen-Ruffinen.�DWI

L’appel des 50 est lancé par des personnalités telles que Piermarco
Zen-Ruffinen, Francis Matthey et Pierre-Alain Rumley. CHRISTIAN GALLEY

CHIFFRES Selon les chiffres de
2012, 7% de la population
neuchâteloise touche l’aide
sociale (intégrale ou partielle),
alors que la moyenne suisse
s’élève à 3,1%. L’aide est versée
à environ 12 000 Neuchâtelois
(enfants compris), pour un total
annuel de 95 millions de francs.

PROGRAMMES La loi actuelle
sur l’aide sociale, qui date de
1996, a introduit la notion de
contre-prestation: on a passé
de l’assistance pure et simple à
l’action sociale, avec des
programmes d’insertion.

INCITATION La loi actuelle ne
prévoit rien de contraignant. Les
bénéficiaires de l’aide sociale
pour lesquels un programme
d’insertion peut être mis en
place sont incités à entamer
une telle démarche.

BONUS Lorsqu’un programme
d’insertion a été mis en place –
en collaboration avec les
services sociaux –, la personne
est tenue de le suivre. Si tel est
le cas, elle se voit attribuer un
bonus qui s’élève entre 100 et
200 francs par mois.

SANCTION A l’inverse, si la
personne ne respecte pas le
programme établi, elle est
sanctionnée: le soutien
financier qui lui est apporté est
réduit de 15 pour cent.

ÉOLIEN En pleine campagne pour la votation du 18 mai, un appel est lancé pour que le peuple garde la main.

Cinquante personnalités s’affichent pour défendre les crêtes

OBJECTIF INSERTION

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il soumettre les bénéficiaires de l’aide
sociale à des travaux d’intérêt général?
Votez par SMS en envoyant DUO SOUM OUI ou DUO SOUM NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Selon une
étude menée
de manière
indépendante,
l’expérience
de Winterthour
est un succès.»

FABIO
BONGIOVANNI
DÉPUTÉ PLR
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Les compactes qui créent la tendance avec un bénéfice client de Fr. 5 940.– 
La New Suzuki Swift Sergio Cellano «Edizione Bianco & Nero» comprend le pack exclusif
Sergio Cellano avec un sac cuir «Weekender» de haute qualité, un élégant porte-clés, un 
étui pour iPhone raffiné, un stylo exclusif, des tapis de sol, d’attrayants éléments décoratifs 
et 5 ans de garantie Suzuki Premium et de mobilité. Autres avantages: éclairage de jour à 
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cuir sport Sergio Cellano.

La Suzuki Swift Sergio Cellano «Edizione Bianco & Nero» enthousiasme notamment avec, 
en série, ABS/ESP, 7 airbags, climatisation, rétroviseurs extérieurs et poignées de portes 
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navigation, y compris dispositif mains libres, radio et lecteur de CD avec prise USB ainsi que 
l’attrayant pack supplémentaire Sergio Cellano, d’une valeur de 5940.– francs! Tous les 
véhicules sont aussi disponibles en version 4 x 4 ou automatique. Série limitée. Unique-
ment dans la limite des stocks.

Photo grand format: New Swift 1.2 Sergio Cellano «Edizione Bianco & Nero», 5 portes, Fr. 19 580.–, y compris peinture métallisée, consommation de carburant mixte normalisée: 4.9 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: C,
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de 390.– francs. Sur demande, tous les véhicules sont aussi disponibles sans bandes décoratives.

Votre représentant Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre Suzuki Hit-Leasing 
adaptée à vos désirs et à vos besoins. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans 
engagement, TVA comprise. 

www.suzuki.ch

Bénéfice

client

Fr. 5 940.– !

Cosmic Black Pearl Metallic
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Cosmic Black Pearl Metallic TWO-TONE
(
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Cosmic Black Pearl Metallic
Bandes décoratives sur le toit et

rétroviseurs extérieurs noirs

Cool White Pearl Metallic
Bandes décoratives sur le toit et
rétroviseurs extérieurs blancs

SUZUKI SWIFT SERGIO CELLANO
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�����		�����
DES FrI��K�M@OIQ

Les randonnées des abonnés dans les Alpes

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

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

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

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

Prix
abonné

dès Fr. 995.−
Prix non abonné:

dès Fr. 1035.–

Programme détaillé
sur demande.

VOYAGE DES LECTEURS

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

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

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

 Groupe de 6 à 12 personnes.

Prix
abonné

dès Fr. 1320.−
Prix non abonné:

dès Fr. 1360.–

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

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

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

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

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

Prix
abonné

dès Fr. 940.−
Prix non abonné:

dès Fr. 980.–

1er jour:  Vallorcine − Col des Montets − Refuge du Lac Blanc. 
2e jour:   Refuge du Lac Blanc − Le Brévent − Refuge de Bel Lachat.
3e jour:   Refuge de Bel Lachat Carlveyron − Chaîne des Fiz −
                Refuge de Moëde Anterne.
4e jour:   Moët Anterne − Villy − Col de Salenton − Le Buet − Le Bérard.
5e jour:   Torrent Le Bérard − Chalet de la Loriaz. 
6e jour:   Col de la Terrasse − Vue sur le Lac du Vieux Emosson −
                Vallorcine.
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INITIATIVE FÉDÉRALE La gauche neuchâteloise a lancé hier sa campagne en faveur d’un salaire minimum
à 4000 francs. Dans le canton, 6000 travailleurs gagnent moins que cette somme, pour un plein temps.

«Mettre fin à un scandale en pays riche»

VIRGINIE GIROUD

«Dans le canton, plus de 6000
personnes gagnent moins de
4000 francs bruts par mois, pour
un emploi à plein temps! La majo-
rité de ces travailleurs doivent re-
courir à l’aide sociale pour survi-
vre», a rappelé hier devant la
presse Catherine Laubscher, se-
crétaire syndicale d’Unia.

Pour en finir avec cette situa-
tion, les partis politiques et asso-
ciations de gauche, ainsi que les
syndicats neuchâtelois, ont
choisi de batailler en faveur d’un
salaire minimum suisse. Ils ont
officiellement lancé leur cam-
pagne lors d’une action à la
place Pury de Neuchâtel. «Ces
mêmes milieux qui combattent le
salaire minimum ne cessent de
fustiger la hausse des coûts de
l’aide sociale! C’est incohérent»,
poursuit la syndicaliste.

Les milieux de gauche appel-
lent donc les Neuchâtelois à vo-
ter «oui», le 18 mai, à l’initiative
fédérale «Pour la protection des
salaires équitables». Et donc à
accepter que soit introduit, par-
tout en Suisse, un salaire brut
équivalent à 22 francs de
l’heure.

«Ce n’est pas du luxe!»
Catherine Laubscher a rappelé

que ce chiffre de 4000 francs ne
tombait pas du ciel: «Il corres-
pond aux deux tiers du salaire mé-
dian suisse, un minimum pour vi-

vre.» Et un minimum pour
pouvoir se déplacer à vélo. Car
avec 4000 francs par mois et
une famille à faire vivre, on peut
juste imaginer disposer d’un
deux-roues. Pour circuler en
voiture, il faudrait que le salaire
atteigne 6000 francs. «On ne de-
mande pas le luxe, on se situe en
bas de l’échelle avec ces
4000 francs!»

La syndicaliste fustige les argu-
ments des patrons selon les-
quels une hausse des petits sa-
laires pousserait des entreprises
à quitter le pays: «Les menaces
de délocalisation massive sont des
épouvantails sans fondement. Les
bas salaires sont pratiqués dans
les secteurs captifs tels que la vente
ou la coiffure. Les gens n’iront pas

chez le coiffeur à l’étranger! Quant
aux industries neuchâteloises, el-
les tiennent au label Swiss made.»

Pour Marianne Ebel, membre
de Solidarités, «il est temps de
mettre fin à un scandale! Dans un
pays parmi les plus riches du
monde, 9% de la population gagne
moins de 4000 francs par mois.»

Branches peu estimées
La majorité de ces travailleurs

sont des femmes. «Elles sont
deux fois plus nombreuses que les
hommes à gagner moins de
22 francs de l’heure. Impossible de
s’en sortir, surtout lorsqu’on a des
enfants!», témoigne Coralie Mo-
reira-Schaffter, membre de la
Marche mondiale des femmes.
Les travailleuses les plus expo-

sées aux bas salaires œuvrent
dans la vente, le social, la santé,
la coiffure et le nettoyage, «des
branches peu estimées et sous
payées».

Les migrants sont également
exposés à la précarité. «Leurs sa-
laires sont souvent minables! C’est
pourquoi la Fédération neuchâte-
loise des immigrés soutient cette
initiative», indique son prési-
dent Gianfranco De Gregorio.

Yasmina Produit, représen-
tante du Syndicat des services
publics, regrette quant à elle
«l’incohérence des patrons», qui
prétendent que ce n’est pas à
l’Etat de fixer les salaires, mais
aux partenaires sociaux dans le
cadre de conventions collecti-
ves. «Le problème: la moitié des
travailleurs en Suisse ne bénéfi-
cient pas d’une convention collec-
tive! Et dans notre canton, le par-
tenariat social est toujours plus
menacé dans certains secteurs.»

Enfin, les milieux de gauche
en sont convaincus: dans un
canton frontalier, le salaire mi-
nimum constituera aussi «un
outil anti-dumping important»,
puisqu’il fixera «un seuil au-des-
sous duquel on ne peut pas des-
cendre».�

Un salaire de 4000 francs bruts par mois? Tout juste suffisant pour se déplacer à vélo selon la gauche neuchâteloise. VIRGINIE GIROUD

Mercredi, les milieux patronaux
neuchâtelois annonçaient
qu’ils s’opposeraient à l’initia-
tive fédérale pour un salaire
minimum de 4000 francs bruts
par mois, lancée par l’Union
syndicale suisse. Selon les
patrons, cette initiative mena-
cerait la viabilité des petites et
moyennes entreprises du can-
ton, les obligeant à supprimer
des emplois, voire à délocali-
ser. Au tour de la gauche et des
syndicats neuchâtelois de
livrer leurs arguments. Cette
fois-ci en faveur du salaire
minimum suisse.

RAPPEL DES FAITS

�«Les menaces
de délocalisation massive
sont des épouvantails
sans fondement!»

CATHERINE LAUBSCHER SECRÉTAIRE SYNDICALE D’UNIA

Un ressortissant espagnol ayant
passé son permis de conduire en
Espagne alors qu’il résidait déjà
en Suisse vient de gagner au Tri-
bunal fédéral (TF) contre le Ser-
vice cantonal des automobiles,
qui lui refusait l’échange de per-
mis. Dans un arrêt publié hier, le
TF nie que le futur conducteur a
cherché à contourner la loi pour
éviter de devoir passer son per-
mis en Suisse.

L’histoire est cocasse: Julio
(nom d’emprunt) connaît bien la
Suisse puisqu’il y est venu à plu-
sieurs reprises, notamment en

raison d’un mariage, mais il a dû
quitter à chaque fois le pays en
raison de refoulements. En 2011,
alors domicilié en Espagne, il dé-
cide de décrocher son «bleu»,
prend une vingtaine d’heures
d’auto-école et passe son permis
théorique. Mais début 2012, il
trouve un emploi en Suisse et ob-
tient un titre de séjour valable.
Quelques mois plus tard, infor-
mé que le délai pour passer le
permis en Espagne arrive à
échéance, Julio prend trois jours
de congé et file y passer l’examen
pratique. Il s’approche ensuite du

Scan pour troquer son nouveau
sésame contre un permis suisse.
Qui refuse. En effet, tout résident
en Suisse, même étranger, doit
passer son permis de conduire en
Suisse. Seuls les conducteurs
ayant déjà un «bleu» en arrivant
dans la douce Helvétie peuvent
demander à l’échanger. Notre Ju-
lio aurait donc dû recommencer
toute la procédure d’obtention
du permis de conduire national!

Le conducteur mari fait recours
au Département du développe-
ment territorial et de l’environ-
nement, qui confirme la décision

du Scan. Mais il persévère jus-
qu’au TF, qui cette fois-ci lui
donne raison: on ne peut pas lui
reprocher d’avoir voulu contour-
ner les règles en vigueur, dès lors
que «la formation à la conduite a
été commencée dans l’Etat d’ori-
gine avant même l’arrivée en Suisse
et l’obtention du permis de séjour»,
indique le TF dans son jugement.

La Haute Cour renvoie le dos-
sier à Neuchâtel pour nouvelle
décision. Julio touchera
2000 francs de dépens. Et sans
doute un «bleu» bien suisse... �
FRK

PERMIS DE CONDUIRE Le Tribunal fédéral donne tort au Service neuchâtelois des automobiles.

Son «bleu» obtenu en Espagne pourra être échangé

Tout résident en Suisse, même
étranger, doit passer son permis
en Suisse. SP

CONGRÈS
L’emploi au cœur
des préoccupations
socialistes

Réunis en congrès à Couvet,
hier soir, les militants du Parti
socialiste neuchâtelois (PSN)
ont réaffirmé leur «attachement
à une société juste et solidaire».
Au travers d’une résolution en
faveur d’un salaire minimum,
adoptée à l’unanimité par la cin-
quantaine de camarades pré-
sents (lire l’encadré de l’article
ci-contre), mais aussi à l’occa-
sion d’ateliers sur l’emploi et l’in-
tégration professionnelle, le par-
ti entend démontrer que
«l’emploi est plus que jamais l’une
des préoccupations majeures des
élus et militants socialistes», indi-
que-t-il dans un communiqué.

Comme l’a souligné la prési-
dente Silvia Locatelli dans son
discours: «Plutôt que de sombrer
dans la sinistrose, là où d’autres
ambitionnent un simple précipice
pour notre population, le PSN con-
tinuera à déposer des projets et
s’attachera encore et toujours à re-
chercher des solutions cohérentes
et viables pour un canton, certes
en difficulté, mais que nous, socia-
listes, nous refusons de mener à la
banqueroute par manœuvre poli-
ticienne. Pendant que d’autres sa-
pent nos efforts, détruisent la cohé-
sion et démoralisent la population,
nous préférons encore et toujours
la proposition et l’action.»

Le Congrès a renouvelé sa con-
fiance en l’équipe présidentielle
composée de Silvia Locatelli et
des deux vice-présidents Gian-
franco de Gregorio et Baptiste
Hunkeler.�RÉD -COMM

PROTHÈSES
Biomet racheté
par son concurrent

Le spécialiste américain des
prothèses médicales Zimmer
Holdings a annoncé jeudi avoir
conclu le rachat de son concur-
rent Biomet, dans le cadre d’une
opération d’un montant total de
11,7 milliards de francs. Quali-
fiée d’amicale, cette opération
devrait être bouclée au premier
trimestre 2015 et donner nais-
sance à «un leader sur le marché à
45 milliards de dollars (des équipe-
ments) musculosquelettiques».

Fermeture au Locle
Les deux groupes américains

sont présents en Suisse, Zimmer
à Winterthour, où il a son siège
social européen, et Biomet au Lo-
cle. Ce dernier a annoncé à mi-
juillet 2013 qu’il allait fermer en
juin 2014 son usine locloise, ra-
chetée peu de temps auparavant
au géant américain Johnson &
Johnson. Fin 2013, des managers
de Biomet ont créé une nouvelle
société, Mediliant, qui reprendra
40 salariés (sur 230) et les lo-
caux. Elle fabriquera des disposi-
tifs pour le secteur médical et
doit fournir à Biomet des pro-
duits de traumatologie.

Denis Leissing, directeur de la
nouvelle entité, n’a pas été en
mesure de s’exprimer sur les con-
séquences pour Mediliant du ra-
chat de Biomet. Son activité dé-
marrera comme prévu le 2 juin.
«Les préparatifs progressent nor-
malement et nous sommes très con-
fiants pour le lancement, avec une
équipe très motivée.»�ATS

ET LE VOTE NEUCHÂTELOIS?
«Le Parti socialiste neuchâtelois
s’engagera par tous les moyens à ce
que la volonté populaire exprimée
en 2011 soit respectée et qu’un sa-
laire minimum décent soit mis en
œuvre dans le canton au plus vite,
idéalement le 1er janvier 2015».
Réunis en congrès hier soir, les
membres du Parti socialiste neu-
châtelois (PSN) ont voté cette résolu-
tion en faveur d’un salaire minimum
cantonal, pour lequel ils se battront
quelle que soit l’issue de l’initiative
fédérale. «Au niveau national, il y
aura en tout cas trois ans de batte-
ment avant la mise en application
du salaire minimum. Le projet canto-
nal pourrait être appliqué plus rapi-
dement», explique la présidente du
PSN Silvia Locatelli. Ce qui, selon le
parti, permettrait à des travailleurs
de sortir vite de l’aide sociale et à
l’Etat d’économiser des millions.
Mais le parti de gauche ne s’en tien-
dra pas au projet cantonal à
3640 francs bruts par mois. Littérale-
ment «choqué» par la décision des
députés de droite de reporter le vote
cantonal à l’après-votation fédérale,
le PSN militera pour 4000 francs
bruts.�



Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
Rue A.-M. Piaget 16
2400 Le Locle
Tél. 032 931 72 77
Natel 079 637 26 31

Hôtel - Restaurant
von Bergen

Cuisine de saison au feu de bois
Salles de 100 - 50 - 35 personnes

Le Crêt 80 – 2314 La Sagne
Tél. 032 931 03 18

P. CHARMILLOT
Spécialiste en brûleurs avec brevet fédéral

Brûleurs à mazout et à gazBrûleurs à mazout et à gaz
Vente ● Entretien ● Dépannages

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 13 13

Les Hauts-Geneveys Fax 032 968 23 33

Corbatière 174
2314 La Sagne
Natel 079 206 63 22

Georgette & Alberto 
2314 La Sagne
032 931 17 27

Fermé dimanche
dès 18 heures,
lundi et mardi

LE MAG À ZAZA
I. & Ch. Hugi

2314 La Sagne
Tél. 032 931 01 10

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-v52GmeGVVhUMI2HTMO7P1o7VvDYmzNrwd8-jtd4pkLdxapH0wxFaei5KQvDEk7yDA8FNmezfvvCAAxY1xG4kCvEBKsbqlPL9_35AXgYlTJzAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NbEwNwQAs3E4zw8AAAA=</wm>

Votre ancien utilitaire nous intéresse.
Echanger et profi ter: laissez votre ancien utilitaire chez votre partenaire Mercedes-Benz 
et bénéfi ciez d’une prime à l’achat d’un modèle Citan, Vito ou Sprinter neuf.
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* Tous les utilitaires peuvent être échangés au prix estimé par Eurotax majoré d’une prime de reprise de CHF 2500.– (Citan), de CHF 5000.– (Vito) ou de CHF 6000.– (Sprinter). Le véhicule en reprise doit avoir été acheté au moins 12 mois auparavant. L’off re est valable jusqu’au 30 juin 2014, dans le cas d’une utilisation commerciale 
uniquement. Les prix s’entendent hors TVA et sont aussi valables pour la reprise d’autres marques.

** MERCEDES-SWISS-INTEGRAL: le pack service & garantie de série pour tous les modèles – une exclusivité de Mercedes-Benz Suisse SA. 10 ans de services gratuits, 3 ans de garantie complète (tous deux jusqu’à 100 000 km, selon premier seuil atteint).

Exigez le meilleur: misez sur les vans économiques et fi ables de Mercedes-Benz. Tous les utilitaires légers 
se distinguent par des standards de qualité très élevés qui vous garantissent une conduite économe en 
énergie et en coût. Les longs intervalles entre les opérations de maintenance et les services, qui peuvent
atteindre 60 000 km, permettent de bénéfi cier de temps d’immobilisation réduits et d’une charge d’entretien 
minime. Ainsi, vous atteindrez tous vos objectifs. Vous trouverez des informations complémentaires chez 
votre partenaire Mercedes-Benz ou sur www.mercedes-benz.ch

allant jusqu’à 

CHF 6000.–
 10 ans de services gratuits, 
3 ans de garantie complète inclus**

Ne ratez pas la prime de reprise*

Pierre Steulet S.A.
Route de Delémont 115, 2802 Develier, tél. 032 421 80 00, www.steuletsa.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS Le bénéfice de 500 000 francs affiché par les comptes 2013 est moins haut
que lors de l’exercice précédent, mais l’heure est à l’optimisme. En restant prévoyant.

Les comptes toujours dans le noir
CLAIRE-LISE DROZ

Il y a un ciel ensoleillé, il y a un
ciel orageux. Le ciel dégagé, c’est
pour tout de suite: les comptes
2013 de La Chaux-de-Fonds
sont dans le noir. Ils bouclent
avec un bénéfice d’un demi-mil-
lion, alors que le budget pré-
voyait l’équilibre (un peu plus de
900 fr. de bénéfice).

Le Conseil communal in cor-
pore montrait sa satisfaction
hier matin à Espacité, même si
le résultat n’est pas aussi bon que
l’an dernier (une diminution de
plus de 1,1 million en regard des
comptes 2012). N’empêche que
«ce sont des résultats extrême-
ment rares depuis les années
1950», résumait le président de
la Ville, Pierre-André Monnard.

Mais l’avenir pourrait ne pas
être si rose, en ligne de mire l’as-
sainissement de Prévoyance.ne.
La Ville a augmenté son endette-
ment de l’ordre de 17 millions,
montant versé à Prévoyance.ne
pour la constitution d’une ré-
serve de fluctuation de valeur
dans le cadre des mesures prises
par le Grand Conseil concer-
nant l’assainissement de la
caisse. «C’est un problème auquel
l’ensemble des collectivités du can-
ton sont confrontées», soulignait
Pierre-André Monnard, signa-
lant encore une mise en réserve
de 700 000 fr. en prévision d’un
montant de 4 millions à verser à
l’horizon 2019. «Et la grande in-
connue, c’est en 2039, la date
terme où les collectivités devront
passer à la caisse. Si nous ne vou-
lons pas laisser de problèmes im-
portants à nos successeurs, il fau-
dra constituer des réserves de 4 ou
5 millions par an. Là, il y a un ciel
très orageux à venir, qui va nous
empêcher d’être aussi ambitieux
que nous pourrions l’être pour
d’autres investissements.»

Pour l’heure, il fait beau
Mais, pour l’heure, l’humeur

était à l’optimisme. La Chaux-de-
Fonds (la troisième plus grande
ville de Suisse romande, quand
même) a de grands projets en
cours, en vue, ou en voie d’être
concrétisés. De la place de la Gare
au quartier Le Corbusier, de la ré-
novation de la Salle de musique

au centre aquatique des Mélèzes,
du développement des infrastruc-
tures scolaires au Naturama...

Parlant chiffres, le Conseil
communal estime que cette
bonne situation est due au main-
tien d’une bonne conjoncture,
mais aussi à la ligne de conduite
que la Ville tient depuis plu-
sieurs années consistant à favo-
riser une politique d’investisse-
ments dynamique tout en
maîtrisant ses charges.

Peu de pouvoir
A relever, cela dit, un dépasse-

ment de 3,7 millions dans les sa-
laires par rapport au budget, dû
en grande partie à des exigences
cantonales et fédérales où «le
Conseil communal n’a aucun pou-
voir de décision important», et
également à une augmentation
au niveau des services, «mais très
peu importante».

A noter une détérioration des
revenus liés aux impôts des per-

sonnes morales, tant par rapport
au budget (-2,8 millions) que par
rapport à l’exercice 2012
(-0,2 million). Cette diminution
est en grande partie compensée
par un montant plus élevé que ne
le prévoyait le budget reçu du
fonds de répartition intercom-
munal.

L’impôtsur lespersonnesphysi-
ques est inférieur de 1,8 million
par rapport aux comptes 2012, et
de 0,2 million par rapport au
budget, ce qui s’explique par les
premiers effets de nouveaux allé-
gements pour les familles.

L’impôt sur les frontaliers se
monte à 12 millions (12,9 mil-
lions dans le budget et les comp-
tes 2012) soit une diminution de
0,9 million.

Pour l’avenir, la ligne de con-
duite du Conseil communal
reste la même: «Travailler sur la
maîtrisedesdépenseset le renforce-
ment des conditions à même d’atti-
rer plus de recettes.»�

Une ville qui se porte plutôt bien, avec de grands chantiers en cours ou en perspective. DAVID MARCHON

Avez-vous déjà entendu la ca-
valcade du troglodyte? Le trille
aérien du rouge-gorge? Savez-
vous reconnaître l’accent du
rougequeue à front blanc?

Le dimanche 11 mai, le Musée
d’histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds organise avec Nos Oi-
seaux, la société romande pour
l’étude et la protection des oi-
seaux, le Réveil des oiseaux, une
manifestation biennale d’enver-
gure romande qui en est à sa sep-
tième édition. Elle aura lieu
dans 14 sites, dont la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Son but? Faire découvrir à un
public aussi large que possible
l’éveilmatinalde lanaturesous la
forme du chant des oiseaux qui,

avant l’aube déjà pour certains,
animent les forêts, les parcs et
les rues.

Départ entre 5h et 6h30
Les participants se retrouve-

ront entre 5h et 6h30, suivant
les postes, pour assister au lever
du jour (officiellement vers
5h35). Le passage de la nuit au
jour permettra, dans le silence
de l’aube, de découvrir le tout
premier oiseau chanteur, bien-
tôt suivi par d’autres congénè-
res. Au lever du soleil (vers 6h),
c’est un véritable concert sym-
phonique qui récompensera les
courageux lève-tôt. Les anima-
teurs, tous des ornithologues
chevronnés, leur permettront

d’apprendre à reconnaître le
chant des espèces les plus com-
munes.

Le réveil de la nature n’est ce-
pendant pas fait que de chants
d’oiseaux: il y a aussi toute l’am-
biance lumineuse qui évolue ra-
pidement dès les premières
lueurs du jour, l’apparition du
soleil à l’horizon (lorsque le
temps le permet), le passage
d’un mammifère qui retourne à
son gîte (renard, fouine,
chauve-souris) et divers bruits
amplifiés par notre attention
soutenue.

L’écoute a lieu par n’importe
quel temps, ce qui permet aux
personnes intéressées de s’ins-
crire et de ne plus avoir à se ren-

seigner quant au maintien ou
non de la manifestation.

1h30 à 2h de balades
Dans la région, des balades

d’une heure et demie à 2 heures
se dérouleront à Porrentruy, au
jardin botanique de Neuchâtel,
en ville de La Chaux-de-Fonds, à
Fleurier, Môtiers, Montmollin.
Aux Franches-Montagnes, le Ré-
veil des oiseaux aura lieu le sa-
medi 24 mai, couplé à la Fête de
la nature à Goumois.�RÉD

Le réveil de l’oiseau. PATRICIA HUGUENIN

FAUNE Le Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds co-organise des balades le 11 mai.

Debout avant les oiseaux pour entendre leur réveil

Réveil des oiseaux: détail
des excursions sur les sites internet
de Nos Oiseaux ou du Musée d’histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds.
www.nosoiseaux.ch ou www.mhnc.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Piano à la Maison
blanche. Le pianiste franco-
suisse François-Xavier Poizat
interprétera ce soir à 19h à la
Maison blanche des œuvres de
Bach, Beethoven, Ravel et
Stravinsky. Le jeune virtuose
avait fait sensation au célèbre
concours Tchaikovsky de
Moscou en remportant le Prix
spécial du jury, devenant le
premier Suisse de l’histoire à
être lauréat de ce concours
légendaire. Réservations:
reservation@maisonblanche.ch,
ou par tél. 032 910 90 30,
ou par fax 032 910 90 39.

Concert à Bikini Test.
Ce soir à Bikini Test (21h-4h),
concert rock indie de And so I
Watch You From Afar (Irl) et
Listener (US). Le premier a été
nommé groupe irlandais de
l’année 2012. Le second, qui
pratique une musique à mi-
chemin entre spoken-word, hip-
hop, rock et alternatif country,
a été fondé dans l’Arkansas
en 2002.

Enquête au MBA.
Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds organise deux
visites gratuites demain à 11h15,
l’une commentée par Marikit
Taylor sur «L’errance», l’autre,
pour les enfants, avec une
enquête de Daniel Hostettler, «A
la recherche du lapin crétin».
Sans réservation.

MÉMENTO

«Ces comptes 2013 sont le reflet de la situation économique po-
sitive de la région, qui s’explique notamment par un accroisse-
ment important de la population et du nombre d’emplois à La
Chaux-de-Fonds», note le Conseil communal.

Certes, quelque 1000 emplois ont été créés en 2013 en ville.
La Chaux-de-Fonds a augmenté de 500 habitants grosso
modo. En même temps, il faut voir les statistiques du chô-
mage à fin 2013: 7,2% à La Chaux-de-Fonds (7,1 au Locle, 7,1
à Neuchâtel, 5,8 en moyenne cantonale).

«Il y a une contradiction entre le taux de chômage et l’augmen-
tation des emplois et de la population», résumait Pierre-André
Monnard. Pourquoi? «C’est un sujet de réflexion, mais à ce
stade, le Conseil communal n’a pas encore de réponse.» En
mettant ces éléments face à face, «nous n’arrivons pas à dé-
gager une cohérence. En fait, nous ne savons pas», ajoutait
Jean-Pierre Veya. Théo Huguenin-Elie précisait: «Quand
nous voyons ce taux de chômage qui stagne, voire qui aug-
mente, on a tendance à prendre un raccourci: ces nouveaux
emplois sont occupés par des pendulaires, ou des frontaliers.»
Or, 52% des emplois à La Chaux-de-Fonds sont occupés
par des Chaux-de-Fonniers. Les emplois pendulaires sont
occupés en majorité par des Suisses. La part frontalière re-
présente 19% de l’emploi.�

Chômage et boulot

LE LOCLE
Déjà une
supplémentaire
pour Free’son

A trois semaines de la pre-
mière de «La tête dans les étoi-
les», nouveau spectacle de la
chorale locloise Free’son, 85%
des places sont vendues.

Par conséquent, une repré-
sentation supplémentaire a été
rajoutée aux huit représenta-
tions déjà agendées. Elle aura
lieu mercredi 21 mai à 20h30 à
la Maison de paroisse du Locle,
comme les autres soirées. A
noter que la date du 24 mai af-
fiche complet, mais il reste des
places par ailleurs.� CLD

«La tête dans les étoiles»:
dès le 9 mai à la Maison de paroisse,
rue des Envers 34 au Locle.
Réservations: www.freesonlelocle ou
kiosque Simone Favre, tél 032 931 32 66.

INFO+
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LA CHAUX-DE-FONDS L’hôpital a inauguré hier son nouveau bloc opératoire.

Salles d’opération flambant neuves
SYLVIA FREDA

Il y a cinq ou six ans à peine, on
entendait parler de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds comme
d’«un hôpital de brousse», d’«un
lieu de soins à l’agonie». Les défai-
tistes annonçaient sa prochaine
disparition «de toute façon» pla-
nifiée politiquement depuis des
décennies. Qu’il n’y avait plus
rien à faire, ni à espérer, que
c’était comme ça... Le funèbre et
funeste présage était le refrain
hospitalier préféré d’un large
chœur de pleureurs.

Puis, soudain, un jour, la dyna-
mique s’est inversée. Un groupe
de travail interpartis s’active pour
défendre le site chaux-de-fonnier
de l’Hôpital neuchâtelois (HNE)
et sort l’électrochoc. En novem-
bre 2013, le peuple vote une ré-
partition des missions hospitaliè-
res, désignant l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds comme site de
chirurgie stationnaire. Donc
comme le site hospitalier où l’on
est opéré et, ensuite, on reste un
certain nombre de jours pour se
rétablir la moindre. Enorme!

Et, cerise sur le gâteau, hier,
sous une tente blanche mettant
le public à l’abri de la pluie, juste
devant l’établissement, on inau-
gurait, avec force allocutions et
petits fours, le nouveau bloc
opératoire fort de trois salles
d’opération. La fête! Pour un édi-
fice promis au délabrement,
beau renversement de situation.

«Qu’une étape»
On peut pousser un petit cri de

victoire, non? C’est un premier
pas vers un horizon qui se dé-
gage pour le site hospitalier des
Montagnes neuchâteloises! Ou
bien? «Alors, pour l’instant, c’est
une victoire d’étape. La fin du tour
sera relativement longue!», tem-
père le conseiller communal lo-
clois Cédric Dupraz. «Mais c’est
vrai que là, quand même, en l’es-
pace de quelques mois on a rattra-
pé 20 ans de retard», concède-t-
il. Théo Bregnard, membre du
fameux groupe de travail inter-
partis qui a aidé à sortir l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds de la

tombe, se dit quant à lui «heu-
reux de voir qu’on investit dans le
Haut. De ce point de vue-là, c’est
un premier pas très positif. Mainte-
nant, on attend impatiemment
que la suite se mette aussi en place
et en œuvre! C’est-à-dire qu’on dé-
cide d’abord d’envoyer tous les pa-
tients de chirurgie stationnaire à
La Chaux-de-Fonds. Il faut quatre
salles d’opération, on le sait. Donc il
reste la rénovation d’une salle
d’opération supplémentaire...»

L’énonciation du chiffre «qua-
tre» fait mal aux oreilles de Lau-
rent Christe, directeur général
de l’HNE. «Les trois nouvelles sal-
les d’opération inaugurées suffi-
ront aux patients d’HNE», dé-
clare-t-il, ferme. «Et ce ne sera
pas une mince affaire de mettre la
chirurgie stationnaire d’un côté et
celle ambulatoire de l’autre!»

Premier opéré, en mai
L’investissement consenti

pour l’installation du bloc opé-
ratoire flambant neuf, que salue
Théo Bregnard, s’élève à 10 mil-
lions de francs pour ce qui con-
cerne le bâtiment et 1,5 million
pour les équipements biomédi-
caux. L’unité est formée d’élé-
ments modulaires, autrement
dit réalisés par préfabrication.
«Ce sont, au total, 14 éléments
d’une taille allant jusqu’à 15 mè-
tres de long et 5 mètres de large
pour un poids dépassant les 25
tonnes qui ont traversé le sud de
l’Allemagne, plusieurs cantons
suisses, puis La Vue-des-Alpes,
pour être installés en trois jours
sur le site hospitalier de La Chaux-
de-Fonds par une grue géante de
500 tonnes», explique Anne-
Laure Razimbaud, cheffe du
service d’ingénierie biomédi-
cale à l’HNE. Ils ont été créés
par la société Cadolto, en Alle-
magne, qui se fournit à Cadolz-
burg, près de Nuremberg.
Après, ils ont été amenés par des
camions dont les chauffeurs ont
parfois peiné par temps de
neige. Leur plateau technique
offre une interconnexion avec
les grands centres hospitaliers
de Suisse.

Si la première partie de l’ou-

vrage s’est terminée hier avec la
miseàdispositiondes trois salles
d’opération, le chantier se pour-
suivra cependant jusqu’en été
2015 avec divers travaux à me-
ner à l’intérieur du bâtiment qui
date de 1966. Ces travaux per-
mettront la remise en état des
sols et du plafond. «Un premier
patient sera opéré dans approxi-
mativement une semaine déjà, en
mai, au sein de ce nouveau bloc
opératoire», informe Laurent
Christe. «Ces salles d’opération
ont été montées tambour battant.
La pose de gabarits s’est faite en
janvier 2013. Le début du gros
œuvre en août de l’année der-
nière. Et les salles sont arrivées
par camions en novembre passé.
Là, la peinture est encore fraî-
che.»�

L’installation du nouveau bloc opératoire a été menée tambour battant. La pose des gabarits a eu lieu en janvier 2013 et le début du gros œuvre
en août 2013. Les salles d’opération sont arrivées en novembre 2013. Le premier patient sera opéré en mai prochain. CHRISTIAN GALLEY

Trois communes villageoises
du Haut présentent à leurs con-
seillers généraux leurs comptes
2013 lundi soir: La Sagne, Les
Brenets et Le Cerneux-Péqui-
gnot. Toutes trois sont dans le
rouge.

A La Sagne, l’excédent de char-
ges est de 130 500 francs. Dans
ses remarques générales, le Con-
seil communal note que «la
marge de manœuvre de notre
commune se réduit d’année en an-
née et nous met en difficulté lors-
que l’on doit absorber le coût d’évé-
nements non prévus». L’année
2013 a été considérée comme
particulièrement chargée, avec
de nombreux chantiers en lien
avec l’eau et le chauffage à dis-
tance. Le premier exercice com-
plet de la régionalisation sco-

laire (La Sagne est dorénavant
dans le cercle scolaire de La
Chaux-de-Fonds) laisse apparaî-
tre un surplus de charges de
presque 177 000 francs, dû à
une erreur lors de l’établisse-
ment du budget.

L’eau plus chère
Dans le détail à La Sagne, un

déficit au chapitre de l’eau (pres-
que 79 000 fr.) dû aux quantités
achetées à La Chaux-de-Fonds et
aux travaux de recherche et de
réparations de fuites. Concer-
nant les déchets des ménages, et
même s’il doit prélever sur la ré-
serve, le Conseil communal an-
nonce qu’il n’augmentera pas la
taxe de base comme annoncé
lors de l’élaboration du budget.

Aux Brenets, le déficit est de

261 000 francs. L’exécutif l’ex-
plique par la provision de pres-
que 400 000 fr. qu’il a fallu effec-
tuer pour participer à la
recapitalisation de la caisse de
pension. Sans cela, le boni aurait
été de 135 000 francs, avec une
augmentation des ressources fis-
cales (93 000 fr.) par rapport à
2012. A noter encore dans ces
comptes, une hausse de la con-
tribution versée à la péréquation
financière (83 000 fr.), de
même que de l’assistance
(36 000 francs).

L’érable record
Pour Les Brenets, on peut si-

gnaler que la commune a reçu
plus d’impôts des frontaliers
(bien que tardivement) et que la
dette est à 12 millions. Le poste

sylviculture clôt avec un béné-
fice de 16 000 francs. A La Sa-
gne, pour la petite histoire, l’exé-
cutif signalait à ce rayon bois
qu’une bille d’érable de 1,15 m3
du Communal a été vendue
3744 fr. le mètre cube lors de la
vente de bois précieux à Colom-
bier, le record absolu de huit édi-
tions de ces ventes spéciales.

Au Cerneux-Péquignot, l’excé-
dent de charges est de 45 600 fr.,
moins que ne le laissait prévoir le
budget (74 000 fr.). Là aussi, le
résultat négatif tient compte des
engagements envers Pré-
voyance.ne (45 000 francs).
Sans cela, les comptes auraient
été équilibrés. Détail: le tonnage
des déchets incinérés (31,7 ton-
nes) a encore une fois diminué
(de 2,4 tonnes).�RON

Une bille d’érable (ici au Chapeau-
Râblé) de La Sagne vendue à
un prix record. ARCHIVES DAVID MARCHON

MONTAGNES Les législatifs de La Sagne, des Brenets et du Cerneux-Péquignot siègent lundi soir.

Des comptes en rouge à cause de Prévoyance.ne?
LE LOCLE
Oui unanime
au bénéfice 2013

Le Conseil général du Locle a
accepté à l’unanimité hier soir les
comptes 2013 de la Ville, qui
boucle avec un bénéfice de
1,1 million (lire notre édition du
3 avril). Ce bénéfice tient compte
de deux réserves totalisant neuf
millions, l’une de préfinance-
ment pour le réaménagement du
site sportif du Communal et l’au-
tre de politique conjoncturelle.

Le législatif loclois a décidé,
aussi à l’unanimité, d’octroyer
une subvention de
400 000 francs à la fondation
des Moulins souterrains du Col-
des-Roches pour améliorer l’ac-
cès au musée. C’est sans le PLR,
en revanche, que le Conseil gé-
néral a décidé d’accorder une
même subvention à la fonda-
tion de l’Ancienne Poste.�RON

Conseiller d’Etat en charge de la Santé, Lau-
rent Kurth a souligné, hier, le contexte dans le-
quel l’inauguration des trois nouvelles salles
d’opération sur le site hospitalier de La Chaux-
de-Fonds a eu lieu. «Ce sont 10 millions d’inves-
tissement pour une activité qui débute cinq mois
environ après le vote important de la population
neuchâteloise sur la répartition des missions hos-
pitalières, singulièrementdesmissionsdechirurgie
dans notre canton. A ce sujet, l’Hôpital neuchâte-
lois est en train de travailler à un plan de mise en
œuvre, maintenant, de cette volonté populaire!» Il
a rappelé que des études en cours permettront
d’annoncer ce plan de mise en œuvre «avant
l’été de cette année, je m’y suis engagé!» En
même temps, il signale que l’on est «à l’aube de
nouvelles études, demandées elles aussi par le
Grand Conseil et le peuple neuchâtelois sur l’orga-

nisation spatiale de l’Hôpital neuchâtelois». En
particulier sur l’organisation des centres de
traitement et de réadaptation et des soins ai-
gus. «Ces études prolongent et nourrissent des
doutes et des incertitudes chez certains sur la ca-
pacité de mettre en œuvre réellement les options
votées par le peuple en novembre 2013.» Il a re-
gretté ce climat. Car «ces incertitudes pénalisent
à la fois la visibilité des directions prises par l’hôpi-
tal, les qualités de ses prestations, sa capacité à fé-
dérer les énergies internes sur un projet clair et à
développer une véritable culture d’entreprise pour
l’ensemble de l’institution».

Il a alors tenu à passer le message que le nou-
veaublocopératoiredoitêtre«lesignalque lesite
chaux-de-fonnier a un avenir et qu’il est la pre-
mière étape vers la consolidation de la chirurgie
sur ce site, voulue par le peuple neuchâtelois».�

Un pas vers la volonté populaire
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LE NOIRMONT A Chanteraine, la remontée de déchets rend nécessaire un nouvel assainissement.
C’est avec les déblais de la H18 que ce dernier sera réalisé, à moindres frais.

Peau neuve pour l’ancienne décharge
LUCIEN CHRISTEN

Au Noirmont, les travaux de la
H18, qui traverse le village, ont
repris au début de la semaine
(voir notre édition du 13 octobre
2013). Une nouveauté: les dé-
blais issus du chantier ne seront
plus transportés à la décharge des
Breuleux, mais sur le site de l’an-
cienne décharge communale de
Chanteraine, au Noirmont. «On
ne sait pas encore tout à fait quand
ce changement sera opéré, mais il
ne devrait plus y en avoir pour très
longtemps», déclare le maire du
Noirmont, Jacques Bassang.

De quoi s’agit-il vraiment?
«L’année passée, plusieurs person-
nes ont constaté que d’anciens dé-
chets remontaient à la surface à
Chanteraine, suite au tassement
du terrain», explique le maire.

Pour comprendre cet affaisse-
ment du sol, il faut remonter à la
fin des années 1980, époque à la-
quelle la décharge de Chante-
raine avait été rebouchée. «La
couche de terre qui a servi aux tra-
vaux d’assainissement n’était pas
suffisamment épaisse», reprend
Jacques Bassang. Le va-et-vient
des vaches sur le nouveau pâtu-
rage accélérant l’érosion natu-
relle, voilà que les vieux déchets
réapparaissent.

Analyses en profondeur
Une fois le phénomène consta-

té, des analyses ont été comman-
dées par l’Office de l’environne-
ment, afin de définir si les sols
étaient pollués. «Fin 2013, nous
avons effectué un premier forage,
qui nous a montré la présence de
PCB (polychlorobiphényles), une
substance fortement polluante et
dangereuse pour l’organisme», dé-
clare Joseph Thierrin, du bureau
CSD ingénieur à Porrentruy,
chargé de l’enquête. Pas de pani-
que toutefois, les doses détectées
sont relativement faibles, con-
trairement à celles découvertes à
la décharge de la Pillaz, dans le
canton de Fribourg.

L’Office de l’environnement
décide, début 2014, de refaire
des pompages, plus conséquents
cette fois-ci, histoire de vérifier
ces résultats. «Nous avons pompé
100 litres par minute pendant 13
heures, afin d’obtenir des résultats
plus significatifs. Cela nous a per-
mis d’écarter toute menace, car le
taux de PCB s’est avéré être in-
fime», rassure Joseph Thierrin.

La présence de ces substances
remonte, elle, aux années 1940,
au début des 50 ans d’exploita-
tion de ladite décharge. «A l’épo-
que, les gens venaient déverser
leurs déchets dans ce chapelet de
dolines, puis y mettaient le feu
pour les faire disparaître. Des PCB
peuvent apparaître si on fait brûler
certains plastiques par exemple».

Autre possibilité, le dépôt di-
rect de PCB dans la décharge,
ces substances étaient notam-
ment utilisées dans les huiles de
découpe pour le décolletage et
dans les anciens transforma-
teurs électriques, afin d’éviter
d’éventuelles surchauffes. «Les
PCB sont très peu inflammables,
c’est pourquoi on les utilisait dans
ce type de travaux dans le temps.
Ils sont interdits en Suisse depuis
la fin des années 1980», précise
encore Joseph Thierrin.

Bien qu’il n’en soit pas question
ici, un taux trop élevé de PCB
peut avoir de lourdes consé-
quences. «Les PCB sont très peu

solubles et se dégradent très lente-
ment. Lorsqu’ils contaminent une
rivière, ils se déposent sur les sédi-
ments de cette dernière. Les sédi-
ments sont ensuite ingérés par des
larves ou des insectes, qui sont
eux-mêmes avalés par les poissons.
Au bout de la chaîne, l’homme
mange ces poissons et est donc
contaminé. Bien que nous ne con-
naissions pas tous les effets de ces
produits, nous savons qu’ils sont
cancérigènes», explique Joseph
Thierrin.

Nouvel assainissement
Dès lors, la commune du

Noirmont a été priée d’assainir
une nouvelle fois l’ancienne
décharge, pour mettre un
point final à toute cette his-
toire. «C’est donc avec les dé-
chets de la H18 que nous allons
recouvrir le site d’une couche
d’un mètre de déblais de chantier
propres et d’une vingtaine de
centimètres de terre», détaille
Jacques Bassang.

Pourquoi ces déchets précisé-
ment? «La première raison, c’est
simplement parce que nous les
avons sous la main. Donc autant
les utiliser», répond le maire,
pragmatique. «Par ailleurs, les
quelque 200 000 francs du projet
seront couverts par les taxes de
mise en décharge des fameux dé-
blais. Il s’agit donc d’une opéra-
tion à blanc pour la commune»,
continue-t-il.

En effet, chaque mètre cube de
déblai est facturé environ 13
francs lors de sa mise en dé-
charge. Ces coûts sont englobés
dans l’offre faite par l’entrepre-
neur du chantier et ne représen-
tent, par conséquent, pas de
charges supplémentaires pour le
mandataire.

Seul désagrément occasionné
par ce nouvel assainissement,
qui devrait débuter d’ici peu, les
vaches, locataires actuelles des
lieux, devront paître sur d’autres
terres durant les deux années
suivant les travaux.�

Le site de l’ancienne décharge de Chanteraine, ici en 2011, sera bientôt recouvert d’un mètre de déblais de chantier et d’une couche de terre. SP

Du vendredi 9 au mercredi
14 mai, la troupe Théâtre à
1000 mètres se produira à la
salle de spectacles des Breu-
leux. Forte de neuf actrices et
acteurs (mais surtout actrices),
la troupe breulotière plongera
les spectateurs dans une affaire
d’enlèvement à l’américaine,
«Les anges ne portent pas de
nœud pap!», de François Thier-
ry. «C’est l’histoire d’une rock star
qui se fait kidnapper. Sa famille,
des faux bourgeois qui se la pètent
un peu, va peiner à récolter la
rançon, le père ayant perdu la for-
tune familiale en bourse. L’arrivée
des deux prétendantes du fils dis-
paru ne va en rien arranger la si-

tuation, déjà rocambolesque»,
raconte Judith Beuret, l’une des
actrices.

Après deux ans d’absence, le
Théâtre à 1000 mètres revient
donc avec une nouvelle comé-
die. En 2012, la troupe avait in-
terprété «Ma cousine est un
chic type», de Gérard Pinter,
une comédie sulfureuse et dé-
jantée. Une marque de fabri-
que? «Je pense que les gens re-
cherchent de l’évasion», reprend
l’actrice breulotière. «Ce ne sont
pas des pièces absurdes, mais on
n’a pas besoin de trop réfléchir, on
vient pour se marrer!» Mais at-
tention, rigolade ne veut pas
dire manque de sérieux. «Cette

année, la mise en scène a été réa-
lisée avec l’aide d’André Christe,
de la compagnie Maramande, à
Courgenay. Avec plus de dix ans
de mise en scène, on souhaitait
bénéficier de son expérience»,
détaille Judith Beuret, qui avait
elle-même assuré la mise en
scène en 2012 avant de monter
sur les planches pour «voir ce
que c’était de l’autre côté». André
Christe a donc apporté son aide
à Astrid Vettese-Barrow et Ma-
lorie Divernois, également ac-
trice dans la pièce et âgée de 20
ans. Une pièce jeune et dynami-
que, dont la première aura lieu
vendredi 9 mai à 20h30 aux
Breuleux.� LCHUne histoire de kidnapping rocambolesque jouée aux Breuleux. SP

LES BREULEUX Après deux années d’absence, la troupe retourne sur les planches.

Affaire de kidnapping au Théâtre à 1000 mètres

JURA
Gilles Bailat devient
chef de la gendarmerie
Le Gouvernement
a désigné Gilles 
Bailat (photo SP)
au poste de chef
de la gendarmerie
à la police
cantonale du Jura.
Il remplace Hubert Thalmann, qui
a fait valoir son droit à la retraite
anticipée et qui quittera ses
fonctions à la fin de l’année.
Gilles Bailat prendra ses
nouvelles fonctions le 1er
décembre prochain.�RÉD -COMM

LES GENEVEZ
Des sous bienvenus
pour le téléski
Bonne nouvelle pour la Société
coopérative du téléski des
Genevez. Dans le cadre des
soutiens financiers octroyés à
des associations et des entités
sportives jurassiennes et
intercantonales pour couvrir
partiellement le financement de
leurs activités sportives
déployées en 2013, elle a reçu un
montant de 23 100 francs pour
l’aménagement d’un garage pour
la dameuse.�RÉD -COMM

SOUTIENS CULTURELS
Près de 230 000
francs de subventions
Des subventions cantonales
pour un montant total de
226 950 francs sont accordés à
sept projets culturels jurassiens.
Il s’agit de Delémont-
Hollywood, Espacestand 2014,
le Mois du film documentaire,
Contes & Compagnies,
la Biennale Visarte Jura,
l’Alimentation du fonds de
coopération CG90-RCJU et Lux.
�RÉD -COMM

LES GENEVEZ
Cultura Bellelay.
Aujourd’hui, dès 14h30,
l’association Cultura Bellelay se
réactive au Musée rural des
Genevez. La manifestation,
ouverte à tous, présentera
notamment deux ouvrages
publiés par ses soins, ainsi
qu’un CD où l’orgue sera à
l’honneur.

SAINT-BRAIS
Messe de Quasimodo.
Ce soir, à 18h, à l’église de Saint-
Brais, la messe sera solennisée
par la Chorale grégorienne Saint-
Benoît, dirigée par le chanoine
Louis Valandier. Célébrée le
premier dimanche de Pâques, elle
est désignée sous le nom étrange
de «Messe de Quasimodo».

MÉMENTO

�«Fin 2013,
nous avons
effectué
un premier
forage, qui
nous a montré
la présence
de PCB,
une substance
dangereuse.»
JOSEPH THIERRIN
VBUREAU CSD, PORRENTRUY
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VAL-DE-TRAVERS Sans pisciculture ni revitalisation, les poissons se font rares.

L’Areuse inquiète les pêcheurs
MATTHIEU HENGUELY

Ils sont inquiets, plutôt remon-
tés et prêts à se faire entendre.
Les pêcheurs de la Haute-
Areuse et leurs collègues se font
du soucis au sujet de leur rivière
fétiche. Moins de poissons, des
frais (reproduction) naturels de
plus en plus rares, des catégories
d’âge inexistantes chez les trui-
tes ou les ombres pêchés, de for-
tes mortalités causées par les pa-
rasites (voir encadré), de faibles
débits d’eau sources de stress
pour la faune piscicole,... Bref,
sale temps pour les poissons!

«Le canton a fermé la piscicul-
ture de Môtiers en promettant des
revitalisations qu’on attend tou-
jours», explique Toni Calame,
jeune président de la Société de
pêche de la Haute-Areuse, qui
explique sa démarche: «Notre
but n’est pas uniquement d’avoir
des poissons pour les pêcheurs,
mais c’est surtout de garder de la
vie dans le cours d’eau!»

Pour le Vallonnier et pour son
collègue Stéphane Erard, prési-
dent de la Fédération neuchâte-
loise des pêcheurs en rivière, le
travail fait à Môtiers était néces-
saire pour pallier l’insuffisante
vitalité de la rivière canalisée, et
remédier aux trop rares frais na-
turels. Les deux hommes jugent
que la pisciculture de Colom-
bier, qui a pris le relais, ne per-
met pas de répondre à ses mis-
sions. «C’est une infrastructure
insuffisante. Les bassins sont trop
petits», dit Stéphane Erard.

Moins de relâches
Plus gênant selon les pêcheurs,

la fermeture de Môtiers signifie
la disparition de reproducteurs
vivants dans les étangs de l’ex-
pisciculture. «On avait ces pois-
sons qui étaient là. On pouvait ré-
cupérerdesœufsetchaqueannée il
y avait des lâchers. Désormais, on
n’aplusdestockset iln’yapaseude
réalevinage depuis trois ans», ex-
plique Toni Calame, par ailleurs
garde-pêche auxiliaire. Les voya-

ges jusqu’à Colombier sont aussi
pointés du doigt, des poissons n’y
survivraient pas.

Des déclarations contre les-
quelles l’inspecteur de la faune
Jean-Marc Weber s’inscrit en
faux. Il n’y a effectivement pas
eu de relâche de truitelles en
2013, car «il y avait trop d’eau du-
rant la période de pêche des géni-
teurs» (une pêche à l’électricité
pour assommer les poissons).
Mais il y a eu rempoissonne-
ment toutes les autres années,
«sans compter la remise à l’eau des
poissons de la pisciculture en
2012», affirme Jean-Marc We-
ber. Pour l’inspecteur de la
faune, aucun poisson n’est mort
durant le trajet jusqu’à Colom-
bier. Par contre, environ 40%
des géniteurs y sont morts ou y

ont été euthanasiés à cause du
parasite Saprolegnia, qui s’atta-
que aujourd’hui aux ombres.

Plus généralement, les installa-
tions fonctionnent bien selon
Jean-Marc Weber. «Nous avons
développé nos systèmes. Nous
n’utilisons que très peu les bacs du
début, mais travaillons avec des
armoires qui augmentent les capa-
cités. Nous avons aussi un nou-
veau système de filtration pour évi-
ter les contaminations des œufs et
des alevins.» Il demande aussi
d’attendre 5 à 10 ans avant de
faire un bilan sur l’élevage de la
truite de rivière à Colombier. «Il
est encore trop tôt pour le faire.»

3000 truites en moins
Mais l’inspecteur de la faune

rejoint les pêcheurs sur plusieurs
points. «Il y a moins de poissons à
cause des conditions environne-
mentales. C’est une tendance géné-
rale et l’Areuse n’y échappe pas.»
Ce qu’il traduit en chiffres: «les
pêcheurs ont pris 3000 truites de
moins sur l’Areuse en 2013 par rap-
port à l’année d’avant, soit 10 739
prises contre 13 870. Mais ce n’est
pas lechiffre leplusbas:en2008,on
avait pris 10 335 truites.»

Autre mauvais indicateur pour
l’Areuse, il y manque des tailles

de poissons. «Peut-être parce
qu’on n’en a pas relâché ou parce
que les frais ont été marqués par
les crues», dit Jean-Marc Weber.
Le signe aussi que les poissons
ont de plus en plus de peine à se
reproduire de manière natu-
relle. «La rivière est canalisée de A
à Z, soit elle est vide, soit elle est

pleine. En cas de crue, les œufs
sont balayés», explique Stéphane
Erard. «Des endroits propices,
comme aux abords du pont en
pierre à Travers, s’ensablent», cor-
robore Toni Calame. D’où une
urgence à revitaliser le cours
d’eau (lire ci-dessus), ou, pour
les pêcheurs, à rouvrir une pisci-

culture similaire à celle de Mô-
tiers. «On ne se sent pas pris au sé-
rieux. Mais c’est nous qui sommes
le plus au bord des rivières, on a
conscience de ses problèmes. Le
Service de la faune doit donner des
impulsions. Il doit défendre les
poissons, ce qu’il ne fait pas assez
actuellement», juge Stéphane Er-
ard.

Ces attaques, Jean-Marc We-
ber n’y répond pas. «Nous avons
une mission, nous la faisons au
mieux. Notre compétence princi-
pale est de relâcher des poissons,
ce que nous faisons», dit-il. Les
projets d’épuration des eaux
(micropolluants) et de revitali-
sation sont en mains d’autres
services. Et tous les acteurs de
l’Areuse attendent ces avancées
de tout cœur.�

Le président de la Société de pêche de la Haute-Areuse, Toni Calame, en train de pratiquer son hobby à proximité de l’usine Dubied, à Couvet.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«On ne se sent pas pris
au sérieux. Mais c’est
nous qui sommes le plus
au bord de la rivière.»

STÉPHANE ÉRARD PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES PÊCHEURS EN RIVIÈRE

Saprolegnia parasitica. C’est le nom d’un
champignon, une mycose, qui s’attaque aux
poissons. De nombreux ombres infectés ont
été retrouvés du côté de Noiraigue, certains
déjà morts. «Mardi, j’en ai vu deux. Mais la se-
maine passée, j’en ai sorti 30 de l’eau», note le pê-
cheur amateur Sébastien Righetti. «C’est la
première année que je vois les ombres être tou-
chés.» Pour le Néraoui, ces poissons, d’expé-
rience peu présents près du barrage à Noirai-
gue, terminent leur voyage là, emportés par le
courant une fois affaiblis.

«La saprolegnia parasitica est un parasite des
salmonidés. Il estprésentchaqueannéedans les ri-
vières et touche les poissons en conditions de
stress», explique l’inspecteur de la faune Jean-
Marc Weber. Le Doubs, surtout sa partie juras-
sienne, est actuellement aussi touché. Dans
l’Areuse, ces conditions de stress sont au-

jourd’hui réunies pour les ombres: ils sont en
période de frai et les faibles débits d’eau sont
anxiogènes pour les poissons. «Il existe des for-
mes plus ou moins virulentes de saprolegnia. On a
déjà eu une souche virulente dans le Doubs en
2010.» Pour l’instant, seule la souche «banale»
a été trouvée dans l’Areuse. «On a tenté ce jeudi
de faire une pêche électrique pour vérifier si c’est la
même souche», indique Jean-Marc Weber.
Deux ombres infectés ont été envoyés à l’uni-
versité de Berne pour analyse.

Toni Calame, président de la société de pêche
de la Haute-Areuse, redoute le résultat des ana-
lyses. «Pour moi, on aura droit à la souche viru-
lente.Onadéjàeuunehécatombede truitesenno-
vembre.» Dans un tel cas, «ça pourrait être
potentiellement grave», dit Jean-Marc Weber.
«Mais pour l’instant, c’est la forme banale. On
verra avec les ombres.»�

Poissons touchés par une mycose

Un ombre touché par le parasite, pêché près de Noiraigue. SP-TONI CALAME

PAS ENCORE DE PROJETS
DE REVITALISATION
Obligatoires selon la politique con-
fédérale, les revitalisations des riviè-
res, dont l’Areuse, ne sont pas si
simples à mettre en place. Et pour
cause: «Nous n’avons pas la maî-
trise du foncier», explique François
Del Rio, chef du bureau des ouvra-
ges d’art et de l’économie des eaux
(BOAE) du canton. Si on a canalisé la
rivière, c’était bien pour exploiter
ses abords.
Si l’Areuse «fait partie des cours
d’eau sélectionnés», le BOAE n’en
est pas encore au stade des projets
concrets. «Nous sommes dans les
temps imposés par la Confédéra-
tion. Nous avons rendu notre rap-
port de planification à fin 2013. On
attend les dernières remarques de
l’Office fédéral de l’environnement
et on le validera formellement d’ici à
la fin de l’année.» D’ici-là, le BOAE va
consulter nombre d’acteurs dès la
fin de ce mois: commune, pêcheurs,
associations de protection de la na-
ture,... «La volonté est là de réunir
tous les acteurs autour d’une table»,
conclut François Del Rio.

«Dernièrement, nous avons fait une pêche de re-
producteurs entre Noiraigue et Travers, 50% des
poissons qu’on attrapait étaient incapables de se re-
produire, c’est énorme!» Les pêcheurs Stéphane
Erard et Toni Calame mettent ici en cause cer-
tains micropolluants. Notamment ceux issus des
pilules contraceptives qui «émasculeraient» les
poissons, diminuant encore davantage les capa-
cités de renouvellement naturel des populations
de poissons. Selon Toni Calame, «sur 10 poissons
que l’on vide, il y en a peut-être 3 ou 4 qui n’ont pas
d’organes reproducteurs». Jean-Marc Weber con-
firme à moitié la chose: «Il y a une proportion de gé-
niteurs qui ne portent pas, mais clairement pas au-
tant. Cependant, on a également remarqué des
retards de maturité chez les géniteurs.»

Une «bonne nouvelle» a tout de même réjoui les
pêcheurs récemment à ce sujet. Des tests à la
sortie des stations d’épuration sont en cours.
«Depuis décembre, une étude poussée a lieu au Lo-
cle pour définir les meilleures techniques pour trai-
ter les micropolluants», explique Yves Lehmann,
chef du Service de l’énergie et de l’environne-
ment. Ses services suivent la qualité de l’eau de
l’Areuse de manière régulière et «elle n’a pas été
dégradée récemment». Selon le chef de service, la
qualité de l’eau n’a, à prime abord et selon les ex-
périences dans le Doubs, pas de rapport avec les
actuels problèmes de Saprolegnia. «Mais je se-
rais prudent et n’écarterai pas les effets cumula-
tifs», les poissons fatigués étant plus facilement
infectés.�

Pilules et truites émasculées

�« Il y a moins
de poissons. C’est une
tendance générale, et
l’Areuse n’y échappe pas.»

JEAN-MARC WEBER INSPECTEUR CANTONAL DE LA FAUNE
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TRAVAIL La Fête du 1er Mai interjurassien agitera Saint-Imier jeudi prochain.

Pour un salaire décent à tout prix
CATHERINE BÜRKI

Réunies l’année dernière à
Delémont, les forces syndicales
et politiques de gauche du Jura
et du Jura bernois se retrouve-
ront jeudi prochain à Saint-
Imier pour commémorer la tra-
ditionnelle Fête du 1er Mai
interjurassien. Mise sur pied
par une dizaine d’organisations
syndicales et sept partis politi-
ques de la région, la manifesta-
tion propose aux travailleurs de
se rassembler autour d’un
thème d’actualité.

A quelques semaines des vota-
tions du 18 mai, celui de cette
édition 2014, quinzième du
nom, était naturellement tout
trouvé. La journée s’articulera
ainsi autour de l’initiative natio-
nale pour un salaire minimum
de4000fr.«Onnedemandepas la
lune, juste des salaires décents»,
martèle en préambule Thomas
Sauvain, secrétaire régional du
Syndicat des services publics et
secrétaire général de l’Union
syndicale du canton du Jura.

300 000 travailleurs
concernés
Quecesoitpendant le tradition-

nel cortège, la partie officielle ou
durant la soirée (voir info+), les
organisateurs entendent ainsi
profiter de ce 1er Mai interjuras-
sien pour expliquer en long et en
large pourquoi ils jugent néces-
saire de soutenir l’initiative.

Selon Angel Marchena, secré-
taire syndical d’Unia Transju-
rane, 300 000 personnes en
Suisse toucheraient moins de

4000 fr. par mois. Et de citer à ti-
tre d’exemple le métier de paysa-
giste, les professions du secteur
de la restauration et du net-
toyage. «Nombreux sont les tra-
vailleurs qui ne parviennent pas à
boucler les fins de mois et n’ont
ainsi d’autres choix que d’avoir re-
cours à l’aide sociale. Il n’est pas
correct que les collectivités publi-
ques doivent débourser de l’argent
parce que certaines entreprises
font du dumping salarial», dé-
nonce le secrétaire syndical
d’Unia Transjurane, qui accuse
encore le gouvernement de faire
du dumping salarial au niveau
national en militant pour le re-
fus de l’initiative.

L’introduction d’un salaire
minimum garantirait en outre,
selon lui, un apport financier
aux collectivités sociales: «En
moyenne, nous estimons que cela
rapporterait environ 300 millions
de francs à l’AVS et à l’assurance
chômage.»

Emilie Moeschler
en invitée d’honneur
S’agissant de la potentielle inca-

pacité financière des petites en-
treprises d’augmenter le salaire
des employés, argument phare
des détracteurs de l’initiative, le
secrétaire syndical d’Unia Trans-
jurane dément par l’exemple:
«Aujourd’hui, on dénombre l’ouver-
ture d’environ 2000 nouveaux res-
taurants en Suisse chaque année et
ce quand bien même le salaire des
restaurateurs est passé en moyenne
de 2350 fr. à 3680 fr. entre 1998
et 2014.» La preuve, selon lui,
qu’une augmentation des salaires

ne met pas en danger la viabilité
des entreprises en Suisse.

Comme chaque année, la
Fête du 1er Mai interjurassien
sera animée par le discours
d’un invité d’honneur. Pour
cette quinzième édition, le co-
mité d’organisation a ainsi jeté
son dévolu sur Emilie Moes-
chler, secrétaire régionale
d’Unia Transjurane. «Emilie
Moeschler est une militante bien
connue et est à la tête du plus
grand syndicat de la région puis-
que Unia Transjurane représente
80% des effectifs syndicaux du
Jura et du Jura bernois», signale
Thomas Sauvain, qui se réjouit
d’avoir réussi à organiser la ve-
nue de cette dernière.

A noter que jeudi 1er mai, le pu-
blic aura également l’occasion
d’écouter l’allocution d’un ancien

employé de l’entreprise de Corté-
bert AvM Merisan, l’une des trois
sociétés en lice pour la Râpe d’or.
«En décernant ce prix, nous dénon-
çons de manière humoristique les
entreprises qui pratiquent le dum-
ping salarial ou qui ne respectent
pas les conventions collectives»,
rappelle Angel Marchena. Les
noms des autres nominés, tout
comme celui du lauréat, seront
annoncés lors de la partie offi-
cielle de la manifestation.�

Organisé à Moutier en 2012, le cortège de la Fête du 1er Mai
interjurassien avait rassemblé quelque 300 personnes. ARCHIVES BIST
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PUBLICITÉ

Programme de la manifestation:
Rassemblement sur la place de la Gare,
à Saint-Imier, à 12h30; cortège à travers
les rues du village et jusqu’à la salle de
spectacle à 10h45; partie officielle avec
Emilie Moeschler et remise de la Râpe
d’or suivies d’une animation musicale
avec le groupe biennois Mariachi
Veracruz (également durant le cortège).
Possibilité de se restaurer
et animations pour les enfants.

INFO+

EN IMAGE

SONCEBOZ
Cavalière et candidate. A tout juste 20 ans, la cavalière
de Sonceboz Joanna Geiser se retrouvera cet automne
sur le podium de Miss Suisse romande à Genève.� YAD-RÉD

SP-TANJA LANDER

UDC JURA BERNOIS

Patrick Tobler président
Comme annoncé, Patrick To-

bler, 30 ans, conseiller de ville et
président de la section locale à
Moutier, est le nouveau prési-
dent de l’UDC Jura bernois. Il a
été élu hier soir lors de l’assem-
blée générale du parti. Il succède
ainsi à Claude Rœthlisberger, de
Reconvilier, qui aura mené ses
troupes durant huit ans.

Né en 1984, célibataire, Patrick
Tobler a passé le cap de la tren-
taine en février dernier. Polymé-
canicien, il travaille à la Tornos.
Le nouveau président habite en
ville de Moutier. «Mais je monte

tous les soirs à la Montagne-de-
Moutier, à la ferme familiale, pour
aider à traire», raconte-t-il.

Elu au Conseil de ville de Mou-
tier à fin 2006, il achève tantôt sa
deuxième législature. Il assume
par ailleurs la présidence de la
section locale de l’UDC depuis
2011. Bilingue, il est délégué de
l’UDC Jura bernois lors des as-
semblées du parti cantonal. Fin
2012-début 2013, Patrick Tobler
a passé six mois au Kosovo avec la
Swisscoy pour participer à la
mission internationale de sou-
tien de la paix.�MBA-RÉD
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Parcs éoliens et protection des crêtes
dans le canton de Neuchâtel : appel citoyen

En 1966, le peuple neuchâtelois, à une écrasante majorité (89% des votants), a décidé de
protéger les sites naturels du canton. A l’époque, les crêtes étaient menacées par les résidences
secondaires et les projets de l’armée. Leur protection répondait à la volonté de la population de
maîtriser son développement, de considérer les sites naturels, crêtes, rives et vignes comme éléments
essentiels de son patrimoine et de son identité et de les maintenir libres de toutes constructions,
notamment industrielles.

La préservation des sites naturels est encore plus importante aujourd’hui qu’hier:
- les crêtes jurassiennes constituent l’un des derniers territoires non urbanisés et non dégradés de
Suisse. Elles font partie de notre bien collectif et méritent d’être sauvegardées,

- la population a besoin de ces espaces pour son bien-être et son équilibre,
- les paysages naturels constituent, àmoyen et long terme, la principale richesse dont nous disposons.

Seules des raisons majeures devraient nous amener à remettre en cause le décret de 1966.
Ceci ne nous paraît pas être le cas avec le projet de construction de 5 parcs éoliens dans notre
canton (59 éoliennes de 200 m de hauteur, avec leurs infrastructures: chemins, lignes
électriques, etc.). Sans être opposés par principe à l’énergie éolienne, nous estimons que cette énergie
intermittente (pas de production d’électricité lorsque le vent est trop faible ou trop fort) n’est pas
essentielle pour assurer la nécessaire transition énergétique et n’a pas sa place sur nos crêtes.

Les effets de l’énergie éolienne sur la faune, la nature et le paysage, de même que sur la santé, font
l’objet de vives controverses. De nombreuses régions du pays ne sont pas prêtes à sacrifier leurs pay-
sages (Oberland bernois, zurichois, Gruyère, etc.). Aucune planification nationale n’existe. Sans doute
la Suisse, fortement urbanisée, n’est-elle pas propice à l’énergie éolienne.

Ces incertitudes doivent nous amener à appliquer le principe de précaution.

Le contre-projet du Conseil d’Etat et du Grand Conseil fait la part trop belle à cette énergie et ne
prend pas suffisamment en compte l’intérêt de la protection du paysage. Il doit être refusé.

C’est le peuple qui a exigé la protection des crêtes en 1966. Il doit conserver cette compétence que le
contre-projet va lui enlever. C’est la raison pour laquelle l’initiative «Avenir des crêtes: au peuple de
décider» doit être acceptée.

Confirmons la volonté de protéger nos sites naturels et refusons l’industrialisation des crêtes.

Les soussignés vous invitent le 18 mai à voter:

Non au Contre-projet du Conseil d’Etat et du Grand Conseil

Oui à l’initiative «Avenir des crêtes : au peuple de décider».

Signataires de l’appel:
Francis Matthey (La Chaux-de-Fonds), Pierre-Alain Rumley (Val-de-Travers), Piermarco Zen-Ruffinen (Neuchâtel).

Autres signataires: Pierre Aubert (Auvernier), Charles-Henri Augsburger (La Chaux-de-Fonds), Nicole Bauermeister
(Neuchâtel), Jacques Béguin (Val-de-Travers), Daphné Berner (Corcelles), Christiane Bertschi (Cormondrèche),
Jean-Daniel Blant (Neuchâtel), Yveline Borel (La Chaux-du-Milieu), Gérard Burkhardt (Val-de-Travers), Frédéric Cuche
(Val-de-Ruz), Marie-Antoinette Crelier (Neuchâtel), Danielle Duquène (Les Verrières), Jules Duquène (Les Verrières),
Serge Franceschi (Val-de-Travers), Claude Frey (Auvernier), Françoise Geissbühler (Auvernier), Frédéric Geissbühler
(Auvernier), Christiane Gloor (La Chaux-de-Fonds), Blaise Godet (Neuchâtel), Hélène Henriques-Roggo (Boudry),
Pierre Hiltpold (Neuchâtel), Bernard Inderwildi (La Chaux-de-Fonds), Marcel S. Jacquat (La Chaux-de-Fonds),
Georges Jeanbourquin (La Chaux-de-Fonds), Souhaïl Latrèche (La Chaux-de-Fonds), Claude-André Montandon
(Val-de-Travers), Sylviane Musy (La Chaux-de-Fonds), Carla Neis (Val-de-Travers), Blaise Nussbaum (La Chaux-de-Fonds),
Philippe Pelot (La Chaux-de-Fonds), Charles-Henri Pochon (Le Locle), Jacques Rossat (Corcelles), Heinz Salvisberg
(Val-de-Travers), Raymond Spira (La Chaux-de-Fonds), Pascal Stirnemann (Val-de-Travers), Willy Tâche (Val-de-Travers),
Jean-Marc Terrier (Val-de-Ruz), Alain Tissot (La Chaux-de-Fonds), Marie-France Vaucher (Val-de-Travers), Jean-Marie Vermot
(Val-de-Travers), Daniel Vogel (La Chaux-de-Fonds), Jean-Jacques Wavre (Neuchâtel), Antoine Wildhaber (Neuchâtel), Richard
Wilson (Val-de-Travers), Jean-Lou Zimmermann (Cernier), Maurice Zwahlen (La Chaux-de-Fonds)
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SERIAL KILLER
L’eau contaminée tue plus 
que les armes. 
Pour agir: www.helvetas.ch



JEUX
Dur, dur d’attendre
Sortie en novembre dernier dans
13 pays, la nouvelle console de salon
signée Microsoft sera disponible en
Suisse en septembre 2014. PAGE 16
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CATHERINE FAVRE

Un seul mot d’ordre pour la
Fête de la danse, à l’affiche de
vingt villes helvétiques du 2 au
4 mai: «Dansez où vous vou-
lez!»

La mafia dansante de la CDF
Connection rôdera dans les rues
de La Chaux-de-Fonds. A Neu-
châtel, la danse se fera gour-
mande avec une distribution de
cakes fourrésaux... flyers, spécia-
lité exclusive d’un boulanger de
la place et de deux chorégraphes.
Des cours de salsa, zumba, pole
dance et des discos sirop ou fun-
ky permettront de se défouler.

Etpourseremettred’unelectro
swing d’enfer ou autre thé dan-
sant, rien de tel qu’un grand bol
d’air frais et une séance de taï-
chi au bord du lac.

C’est quoi le concept?
Cette 9e édition fait le pari de

l’insolite. Impromptues, parfois
incongrues, de nombreuses per-
formances investiront des espa-
ces inhabituels: le mobilier ur-
bain de Neuchâtel et de La

Chaux-de-Fonds, les vitrines des
magasins lausannois, les bal-
cons et façades lucernois; voire,
à Genève et Yverdon, des appar-
tements privés pour des inter-
ventions servies à domicile.

De Haut en Bas!
Que ce soit Laura Manes à La

Chaux-de-Fonds ou Nina Vogt
et Jennifer Wesse à Neuchâtel,
les trois nouvelles coordinatri-
ces insistent sur les synergies ré-
gionales. Le marin rappeur Da-
vid Charles et ses moussaillons
du Giant Studio feront tanguer
non seulement le port de Neu-
châtel, mais aussi le plancher
des vaches d’Espacité, à La
Chaux-de-Fonds.

La cie L’Ame-de-Fonds propo-
sera sa toute nouvelle création à
l’ABC avant de passer La Vue-
des-Alpes pour une hallucinante
leçon de physique transformant
les danseurs en «corpuscules»
de matière.

Cette édition se propose aussi
comme une plate-forme pour
les créateurs d’ici ou liés à la ré-
gion: «Pour les artistes expatriés,

c’est l’occasion de revenir montrer
leur travail dans leur ville natale»,
relève Nina Vogt. Ainsi, les deux
«Oiseaux tristes», Léonore Guy
et Manon Gertsch, aussi talen-
tueuses qu’allumées, joueront
les Marlène Dietrich en boas et
talons aiguilles dans un récital
dansé au centre-ville de Neu-
châtel. Et Miss Sulfuric, en rési-
dence à la Luxor Factory du Lo-
cle, déménagera son cabaret
déjanté au Pommier.

Affronter la rue
Cette fête confrontera aussi les

danseurs au public de la rue. Un
exercice à hauts risques, les or-
ganisatrices qui viennent toutes
trois de la scène, en savent quel-
que chose: «C’est un public très
différent», précise Nina Vogt,
collaboratrice permanente de la
Plage des Six Pompes. «Toute la
question est de savoir comment
accaparer l’attention des passants
qui ne sont pas là pour ça».

Sa collègue du Haut, Laura
Manes, renchérit: «Tout est dans
l’effet de surprise. C’est en cela aus-
si que cette édition est insolite».

Le défi est double pour la jeune
coordinatrice chargée de relan-
cer dans les Montagnes neuchâ-
teloises la Fête de la danse, mise
en stand-by l’année dernière.
D’où un programme «assez
light» en forme de ballon d’essai
avec des «flashs urbains». Mais
surprise, surprise.

Et dansez maintenant!
Neuchâtel a aussi son concept

branché et convivial: pour se
retrouver dans le dédale des
animations, la Guilde des gui-
des (constituée pour le Millé-
naire) emmènera le public de
point en point avec, en bonus,
un éclairage sur l’histoire de la
cité.

Comme l’an dernier, jeunes et
moins jeunes pourront se réap-
proprier le mouvement dans
une trentaine de cours où la
danse, qu’elle soit indienne,
arabe, raga, burlesque, de carac-
tère ou rock’n’roll, se jouera des
frontières et des préjugés. Car
ici, le week-end prochain, on
bougera où on veut et comme
on veut.�

FÊTE DE LA DANSE Déhanchements tous azimuts du 2 au 4 mai.

Bouge et mange ton cake!

A LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI Centre-ville: flashs
urbains, 9h – 13h. Maison du
peuple: disco sirop pour les 4-12
ans, 15h – 17h. Théâtre ABC:
«Interstice» (cie L’Ame-de-Fonds),
20h. Bikini Test: soirée spéciale
années septante, dès 22h.

DIMANCHE Mocambo: thé
dansant et initiation à différents
styles de danse, 15h-18h. ABC:
«Corpuscule», 19h. Espacité:
«Quand les marins...», 13h.

ET AUSSI... au café du Soleil à
Saignelégier, au Royal à
Tavannes.

INFOS PRATIQUES Un passe à
15 fr. (gratuit pour les moins de 16
ans) donne accès à toutes les
activités de Suisse. Programme
complet: www.fetedeladanse.ch

Agitateurs de chimères urbaines, les Bi-
ennois de la compagnie Asphalt Piloten
invitent les passants «à voir et rêver leur
ville autrement». Danseuse et chorégra-
phe au sein de cette troupe pluridiscipli-
naire, Anna Anderegg nous promet «une
émeute de scotch» samedi 3 mai à 11 heu-
res, au centre-ville de Neuchâtel. Con-
crètement? Un musicien (Marco Barot-
ti) captera les bruitages ambiants dans
une bande-son interprétée en direct par
deux danseuses (Anna Anderegg et Moni
Wespi), tandis qu’un plasticien (Hervé
Thiot), muni d’un rouleau adhésif, dessi-
nera des œuvres éphémères sur le bi-
tume.

Le scotch n’est pas la seule arme de ces
«activateurs de ville» qui travaillent dans
un «ping-pong artistique» où l’architecture
du lieu dicte ses règles mouvantes. Tout
concourt à leur philosophie de l’imprévu.
Les lieux exacts des performances ne sont

pas communiqués. Trop convenu! A
l’image d’un jeu de piste, les interventions
sont localisables par smartphone. Anna
Anderegg: «Nous avons tous suivi des for-
mations relativement classiques et nous ai-
merions que l’art soit plus offensif. Les
moyens de communication actuels envahis-
sent notre quotidien avec tout et n’importe
quoi, sauf avec l’offre culturelle, notamment la
danse contemporaine, trop souvent canton-
née à un public spécifique.»

Cette artiste, qui partage son temps en-
tre Bienne et Berlin, s’ennuie dans les
théâtres. Sa scène, c’est la rue. Son pu-
blic, les passants. Et son langage, la danse
dans toute son universalité. «La danse est
plus que jamais nécessaire dans une société
menacée de repli sur soi. Que ce soit dans
un bal populaire ou dans la rue, elle permet
de rompre la glace. Cet art dépasse les fron-
tières culturelles et générationnelles, c’est
une chance à saisir.»�Anna Anderegg, «activatrice de ville». SP

Emeutes de scotch au centre-ville de Neuchâtel
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VENDREDI Centre-ville: en route
avec la Guilde des guides, 19h-
22h. Spectacle «Oiseaux tristes»,
21h. Au Port: «Quand les
marins...», 20h. QKC (Case à
chocs): danse et cinéma, dès 22h.

SAMEDI Centre-ville: Guilde des
guides, 9h-23h. «Tape Riot»
(Asphalt Piloten), 11h.
«Corpuscules teaser», 12h.
«Mange ton cake!», 14h30-16h.
«Oiseaux tristes», 21h. Au Port:
«Quand les marins...», 9h30-10h.
Théâtre du Passage/collège des
Terreaux: 30 cours de danse, 9h-
19h. Jeunes Rives: taï-chi, 9h-10h
(également dimanche).
Case à chocs: soirée Electro
swing, 23h-4h.

DIMANCHE Centre-ville: Guilde
des guides, 9h-21h;
«Corpuscules», 12h. Street Time
performance, 15h30-16h30.
Place du marché: scène ouverte
dès 15h. Théâtre du Passage:
cours de danse, 9h-18h45.
QKC: Kids party, 15h-18h; Milonga,
19h-21h. Théâtre du Pommier:
Miss Sulfuric, 19h.

A NEUCHÂTEL

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

«Vivre (un poème
pour)»
Benoît Jacques est un cas à part
dans le monde de l’édition. Depuis
plus de 20 ans en effet, cet artiste
polyvalent écrit, illustre, conçoit,
édite, diffuse et distribue ses livres
lui-même, à de rares exceptions
près.
Est-ce par crainte de perdre le con-
trôle sur son travail ou par volonté
de préserver en toutes circonstan-
ces sa liberté d’expression qu’il a
choisi cette voie? Est-ce par refus
de cautionner les systèmes d’ex-
ploitation auquel sont soumises
les forces productives en général,
ou par souci de conserver aux
échanges une dimension plus pro-
che de l’échelle humaine? C’est
certainement pour toutes ces rai-
sons, et bien d’autres encore...
A contempler «Vivre (un poème
pour)», un recueil en délicate re-
liure japonaise, on a l’impression
que l’auteur nous livre une ultime
clé: celle qui consiste à vouloir ac-
corder à toute chose, même à la
plus insignifiante, la même impor-
tance et le même sentiment d’im-
plication envers elle. Comme dans
ces pages où s’épanouissent les
fleurs bariolées, tout simplement,
et où battent les mots du réconfort,
en toute innocence.�

«Vivre (un poème
pour)»,
Benoît Jacques
BJBooks
32 pages

DANSE
Le capitalisme,
aux orties!

Est-il possible de vivre mieux
en possédant moins? De
tourner, donc, le dos au
système capitaliste? Mais
alors, à quoi pourraient bien
ressembler les nouvelles
structures économiques?
Vaste réflexion, que le
chorégraphe et performeur
Martin Schick, Fribourgeois
installé à Berlin, aborde dans
«Not My Piece». Une prise de
tête? Une farce truculente et
sarcastique plutôt, qui, sous la
forme d’un jeu illustre des
stratégies simples, en titillant
les limites de la réalité et de
l’irrationalité.
De quoi mettre un terme en
beauté à la saison Hiver de
danses, ce soir à 20h30,
demain à 17h30, à l’Espace
danse (rue de l’Evole 31a), à
Neuchâtel.�RÉD
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FEUILLETON N° 119

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour: il semblerait que ce soit l'heure des grandes
remises en question. Vous vous posez beaucoup de ques-
tions dont vous n’avez pas les réponses. Travail-Argent:
vous devrez assumer de lourdes responsabilités au pied
levé. Vous saurez faire bonne impression malgré votre
peur de mal faire. Santé: le stress pourrait vous ren-
dre sujet aux migraines.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les relations conjugales risquent de devenir
rapidement explosives si vous ne vous calmez pas! Vous
êtes parfois trop impulsif. Travail-Argent: vous devriez
avancer avec prudence dans le cadre de votre travail.
Vous n'êtes pas à l'abri de malentendus ou d'erreurs
d'appréciation. Santé: votre moral est en baisse. Vous
avez besoin de décompresser.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour: c’est une belle journée sentimentale qui vous
attend. Le climat astral semble favoriser la communica-
tion et vos rapports ne manqueront pas de sensualité. Tra-
vail-Argent : un petit incident pourrait venir perturber
l'ambiance entre un collègue de travail et vous. Ne le
montez pas en épingle. Santé: votre tonus vous pousse
à l’action.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour: vous vous laissez gagner par la nostalgie et cela
vous empêche d'avancer. Tournez-vous résolument vers
l'avenir, vous ne serez pas déçu. Travail-Argent : vous
trouverez le temps de vous adonner à vos activités préfé-
rées, tout en assumant vos tâches quotidiennes. Santé:
et si vous entamiez un petit régime ? Cela vous serait pro-
fitable.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les relations familiales
s'améliorent. Travail-Argent: c'est
une période de succès, de réalisa-
tions matérielles et aussi d'augmen-
tation du prestige. N'hésitez pas à
vous mettre en vedette. Santé :
excellent tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour: si vous voulez être convaincant, mettez de l'or-
dre dans vos idées avant d'entamer une discussion impor-
tante avec votre partenaire. Travail-Argent : c'est le
moment de vous servir de votre force de persuasion.
N'hésitez pas à parler de vos projets autour de vous.
Santé : vos articulations pourraient bien vous faire 
souffrir.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour: célibataire, vous pourriez envisager de concré-
tiser une relation qui vous tient à cœur. En couple, vous
vous laisserez porter par les événements. Travail-Argent:
faites attention à ne pas commettre des erreurs d'ap-
préciation par excès de confiance en vous. Prenez tous
les renseignements nécessaires. Santé: grand dyna-

misme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour: il vous faudra tenir compte
des goûts personnels et des sugges-
tions de votre partenaire. Travail-
Argent: vous comprendrez les moti-
vations de vos concurrents grâce à
votre esprit d'observation. Cela vous
servira. Santé: nervosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous partez loin, l'amour peut vous sur-
prendre ! À vous les conquêtes flatteuses, les amours
vibrantes et passionnées ! Vous ne vous ennuierez pas.
Travail-Argent : votre vie professionnelle sera un peu
conflictuelle et vous pourriez y laisser une grande partie
de votre patience. Santé: vous devez prendre le temps
de recharger vos batteries.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour: vous vous montrez un peu trop possessif avec
l'être aimé. Ne l'étouffez pas. C'est en famille que seront
vécus les moments les plus tendres. Travail-Argent :
vous voyez plus clairement ce que vous avez à faire. Des
idées créatrices vous viennent spontanément à l'esprit.
Santé: vous avez besoin de vous reposer. Vos nerfs
sont mis à rude épreuve.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour: les astres vous rendront particulièrement impul-
sif, ce qui pourrait vous amener à prendre des décisions
sur un coup de tête. Travail-Argent : aujourd’hui, le
mieux sera de vous cantonner à vos tâches habituelles.
D'autant plus que vos finances réclament toute votre
attention. L’équilibre de votre budget en en danger. Santé:
jambes lourdes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour: vous aurez envie de réunir autour de vous ceux
que vous aimez. Vous envisagez une sortie, un voyage
en commun ou plus simplement un repas de famille.
Travail-Argent: vous pourrez vous épanouir dans tous
les domaines concernant la communication, l'écriture, le
commerce, la négociation. Santé : vous avez besoin
d’évacuer le stress.

espace blanc
50 x 43

– Je vois que tu es toujours
aussi romantique, ironisa
Marie-Anne.
– Je sais qu’il faut laisser une
part au rêve, renchérit son
beau-frère; mais moi, je crois
aux espèces sonnantes et tré-
buchantes.
– Mais il n’y a pas que cela
dans la vie!
– Si nous allions marcher un

peu avant le souper? suggéra
Jacques-Emmanuel qui vou-
lait éviter une discussion en-
tre son épouse et son frère.
Ces deux-là n’avaient pas la

même philosophie de l’exis-
tence et s’étaient, à plusieurs
reprises avec leurs caractères
bien trempés, affrontés dans
des discussions animées.
– Tu ne t’ennuies jamais dans

ton chalet? interrogea Lucien.
Certes, le paysage est magnifi-
que quand il fait beau, mais
voir toujours le même décor
en face de soi doit être à la
longue un peu lassant, même
si, comme je l’ai dit, il est tou-
jours agréable de revenir au
pays.
– D’abord, ce n’est jamais le
même paysage suivant les
heures de la journée et sui-
vant les saisons. Par ailleurs,
Marie-Anne et moi parta-
geons nos vacances entre les
autres régions de France et
notre chalet.
– Mais il faut franchir les
océans et découvrir d’autres
beautés du monde.
– Tu sais, je ne suis pas un
grand voyageur comme toi,
même si nos quelques expé-
riences étrangères m’ont tou-
jours ravi. Je ne me sens ja-
mais aussi bien qu’ici. Je ne
suis pas le Grand Meaulnes,
je serais plutôt François
Seurel.
On était arrivé à la fin du fru-
gal repas pris par les commen-
saux rescapés de la journée et
pendant que Françoise et

Marie-Anne discutaient dans
la cuisine autour de la vais-
selle, les deux hommes devi-
saient… autour du feu que,
malgré le temps, Lucien avait
voulu allumer.
Dans ces occasions-là, il deve-
nait presque sentimental,
évoquant alors leurs vacances
d’enfants.
«Tu te souviens, Jacques-
Emmanuel du jour où…»
Jacques-Emmanuel l’écoutait
à moitié, bercé par la douce
chaleur de la cheminée et
songeait que l’apophtegme du
savant Pangloss»Tout est pour
le mieux dans le meilleur des
mondes possibles» pouvait
fort bien s’appliquer à sa situa-
tion actuelle: une femme
charmante et aimante, une
fille et un gendre attention-
nés, une famille unie, une
nouvelle branche qui sem-
blait vouloir pousser avec
Marion et Thierry. Et imitant
Letizia Bonaparte, il dit à voix
haute, ce qui surprit son frère
un peu choqué qu’on ne
l’écoutât point:
– Pourvou que ça doure!
Mais les arcanes de la nature

n’ont que faire des pensées
oniriques et le bonheur n’est
pas pérenne.

(A suivre)

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Gaston Branère
(obstacle haies, réunion I, course 6, 3600 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Silver Axe 70 F. Panicucci Mme P. Butel 8/1 3h 11h Th (13)
2. Alex de Larredya 69 B. Gicquel F. Nicolle 7/1 2h 1h 1h 4h
3. Bleu Majorelle 69 B. Lestrade S. Foucher 20/1 4h 4h 4s 1s
4. Almix Prail 68 J. Zuliani Pat. Quinton 15/1 3s 1h 1h As
5. Idol's Lad 68 E. Chazelle Mlle T. Puitg 16/1 6h 6h (13) 6h
6. Astaragood 68 A. Gasnier L. Viel 14/1 1h (13) 1h 8h
7. News Reel 67 M. Regairaz Y. Fouin 11/1 1h 3h As (13)
8. Protekapril 67 Cyr. Gombeau G. Cherel 5/1 5h (13) 3h 3h
9. Billy Hill 66 J. Plouganou B. Goudot 30/1 3h 4h (13) 5h

10. Mansie 66 T. Majorcryk E. Lecoiffier 22/1 6h 2h 1h (13)
11. Zangar 65,5 A. Betron X. Betron 25/1 1h 2h 2h (13)
12. Stubborn 65 A. Lecordier Rob. Collet 30/1 16h Ah 2h 8h
13. Mali Borgia 64 K. Nabet M. Rolland 12/1 10h 4h (13) 2h
14. Silverado 65 B. Bourez (+1) E. Lecoiffier 38/1 Ts (13) 4s 2s
15. Le Domaine 63 N. Even Y. Fouin 21/1 11h 6s 4h (13)
16. Malak El Hawa 63 M.-A. Billard (+1) P. Lenogue 32/1 7s 1s 6s 3s

Notre opinion: 8 - Candidat au succès. 1 - Première chance. 5 - A l'arrivée. 13 - A reprendre.
6 - Des prétentions. 2 - La révélation. 7 - Plutôt une place. 3 - En bout de piste.
Remplaçants: 4 - Pour une surprise. 15 - Pour une cote.

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Huberta
Tiercé: 1 - 11 - 15
Quarté+: 1 - 11 - 15 - 13
Quinté+: 1 - 11 - 15 - 13 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 80.50
Dans un ordre différent: Fr. 14.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 264.90
Dans un ordre différent: Fr. 18.-
Bonus: Fr. 4.50
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1780.50
Dans un ordre différent: Fr. 34.-
Bonus 4: Fr. 4.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 10.50

Demain à Longchamp, Prix du Pavillon Royal
(plat, réunion I, course 4, 2000 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Babel Ouest 60 A. Hamelin S. Smrczek 36/1 (13) 12p 1p 7p
2. Tolka 60 G. Benoist S. Wattel 17/1 7p (13) 1p 2p
3. Orphic 59,5 T. Piccone E. Vagne 11/1 1p 6p (13) 3p
4. Prince d'Almaty 58 J.-B. Eyquem C. Gourdain 10/1 6p 9p (13) 5p
5. Sisyphe 55,5 C. Soumillon P. Demercastel 8/1 12p 1p 3p 12p
6. Sindaco 55,5 F. Veron H. Blume 6/1 9p 2p (13) 1p
7. Divin Léon 55 S. Ruis M. Boutin 12/1 2p 11p 3p 6p
8. Mon P'Tit Chéri 55 T. Thulliez J. Rossi 15/1 10p 2p 6p (13)
9. Ball Prince 55 C.-P. Lemaire M. Boutin 16/1 6p 5p (13) 10p

10. Bunook 54,5 M. Guyon Pier. Bigot 7/1 4p 9p 10p (13)
11. Je Parts Seul 54,5 R.-C. Montenegro P. Sogorb 24/1 7p 10p 13p 8p
12. Azzato 54 Ronan Thomas Mme C. Bocskai 9/1 3p 3p (13) 1p
13. Tiger Village 53,5 M. Lerner N. Millière 21/1 16p 10p 9p 1p
14. Athatir 53,5 S. Pasquier Y. Barberot 4/1 5p 2p (13) 12p
15. Russian Khan 53,5 U. Rispoli W. Mongil 19/1 17p (13) 1p 11p
16. Hurrican Jo 52,5 T. Jarnet Alex. Fracas 21/1 14p 13p 7p 8p
Notre opinion: 14 - Belle chance. 6 - Du pour et du contre. 10 - Dans le coup. 5 - A ne pas condamner.
12 - Amusant. 4 - Bel outsider. 9 - Pour une cote. 3 - Plutôt une place.
Remplaçants: 2 - Garde son mot à dire. 15 - Va avoir son terrain.

Notre jeu:
14* - 6* - 10* - 5 - 12 - 4 - 9 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 14 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 6
Le gros lot:
14 - 6 - 2 - 15 - 9 - 3 - 10 - 5

Notre jeu:
8* - 1* - 5* - 13 - 6 - 2 - 7 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 8 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 1
Le gros lot:
8 - 1 - 4 - 15 - 7 - 3 - 5 - 13

Horizontalement
1. Sa victime l’adore. 2. Perle pas brillante.
Convient au bâtisseur. 3. Etre instable. 4.
Fleuve noir, poudre blanche. Proche orient.
5. Modèle standard. C’est déjà un grand gar-
çon. 6. En tenue de bain. Une catastrophe
pour les paysans. 7. Clapton ou Cantona. Se
fera entendre dans les halliers. 8. Pour le
père et le fils. Personnel. Pièce de monnaie.
9. Règle de dessin. Bruit de couloir. Le sélé-
nium. 10. Prêtes à être séchées.

Verticalement
1. Elle rétrécit au lavage. 2. Touchées en
plein cœur. 3. Monté sur les planches. Sujet
singulier. 4. Voisin des Grisons. Voleur de
poules. L’une des sept. 5. Cligner de l’œil.
Anobli par la reine Elisabeth. 6. De plus en
plus plate, et l’on ne parle pas seulement de
sa forme. Prénom féminin un tantinet dé-
suet. 7. Parti sans laisser d’adresse.
Capitales au bout du lac. 8. Trop exposés
aux rayons. 9. Le cobalt. Possessif auquel il
manque un article. 10. Part en fin de repas.
Il fut actif lors de la révolution des œillets.

Solutions du n° 2974

Horizontalement 1. Resplendir. 2. Aléa. Néo. 3. Récit. Oulu. 4. Ictère. Vos. 5. Ste. Impers. 6. Soupape. DI. 7. Irrigation.
8. Ma. Sétons. 9. Elit. Enfer. 10. Sévère. Osé.

Verticalement 1. Rarissimes. 2. Electorale. 3. Secteur. IV. 4. Paie. Piste. 5. Triage. 6. En. Empâtée. 7. Néo. Peton. 8. Douve.
Info. 9. Lordoses. 10. Roussin. Ré.
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PUBLICITÉ

NOUS MOBILISONS LA

 SUISSE DU FOOTBALL. www.sennautos.ch

Les nouveaux modèles 
spéciaux CUP.
Vous êtes un fan de 
Volkswagen ou de l’équipe 
nationale? Les nouveaux 
modèles spéciaux CUP sont 
faits pour vous.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Comment se débarrasser d'un
ado d’appartement?»
Théâtre du Passage. Par Nathalie Pfeiffer.
Sa 26.04, 20h. Di 27.04, 17h. Lu 28.04, 20h.

«Trois hommes dans un bateau
sans oublier le chien»
Théâtre du Pommier. Tout public. Mise en

scène Nathalie Sandoz.
Sa 26.04, 20h30. Di 27.04, 17h.

Cindy Vaucher, artiste-chamane
Galerie Quint-Essences. Rencontre.
Sa 26.04, 15h.

«Toute seule»
Théâtre du Concert. D’après Grégoire
Solotareff. Jeune public, dès 5 ans.
Sa 26 et di 27.04, 17h.

Hiver de danses
Espace danse. Un festival de danse contemporaine.
Sa 26.04, 20h30. Di 27.04, 17h30-19h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Le sens du ludique»
Zap Théâtre. Comédie de Jean-Luc Lemoine.

Par la troupe Passe à l'acte des Brenets.
Sa 26.04, 20h30.

«Tim et les zinvisibles»
Théâtre. Tout public dès 7 ans. Mis en scène
Michel Toman.
Sa 26.04, 18h15.

Acapel'Hom
Temple Saint-Jean. Chants a capella. Sa
26.04, 20h15.

Chorales
Temple Saint-Jean. La chorale Poste La
Neuchâteloise et la Bandelle Poste-
Swisscom.
Di 27.04, 17h.

VISITE GUIDÉE
«Ma ville, mon quartier»
Départ depuis le Café Ticino, Parc 83.
Balade-lecture. Trois récits-témoignages des
années 1930-1940, lus par des comédiens
dans les quartiers de la ville concernés.
Sa 26.04, 10h30LE L

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 853

CINÉ RÉGION

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

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Brick mansions
Sa 23h15. Di-ma 18h15, 20h30. 14 ans.
De C. Delamarre
Rio 2 - 3D
Sa-di 13h30. Sa-ma 15h45. 6 ans. De C. Saldanha
Cosi fan tutte
Sa 19h. VO. Pour tous. En direct live du
Metropolitan Opera de New York

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Noé - 2D
Sa-ma 17h30. Lu-ma 14h30. Sa-di, ma 20h15.
Lu 20h15, VO. 14 ans. De D. Aronofsky
Tante Hilda
Sa-di 15h. 6 ans. De J.-R. Girerd

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Pelo malo
Di 20h30. VO. De M. Rondon
Tokyo family
Sa 15h. Ma 20h30. VO. 16 ans. De Y. Yoji
Les drôles de poissons-chats
Lu 20h30. VO. 8 ans. De C. Sainte-Lucie
De la rue aux étoiles
Sa 13h. VO. 10 ans. De V. Endtner
Les manuscrits ne brûlent pas
Di 18h. VO. 16 ans. De M. Rasoulof
Les chiens errants
VLu 15h. VO. De T. Ming-liang
Heli
Sa 20h30. VO. De A. Escalante
My sweet Pepperland
Ma 18h. VO. 16 ans. De H. Saleem
May in summer
Lu 18h. VO. De C. Dabis
Siddharth
Di 13h. VO. De R. Mehta
Hunting elephants
Ma 15h. VO. De R. LEvi
Millions can wall
Di 10h30. VO. 6 ans. De C. Schaub
Le promeneur d’oiseau
Di 15h. Ve 12h15, VO. De Ph. Muyl

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Sa-ma 16h, 18h, 20h30. Sa 22h45. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Clochette et la fée pirate
Sa-di 14h. Pour tous. De P. Holmes

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Noé - 3D
Sa 20h30. 12 ans. De D. Aronofsky
Nebraska
Di 20h. VO. 8 ans. De A. Payne

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Rio 2
Sa 17h, 20h45. Di 17h. 6 ans. De C. Saldanha
De toutes nos forces
Di 20h30. 8 ans. De N. Tavernier

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Babysitting
Sa 23h. Di 17h. 14 ans. De Ph. Lacheau
States of grace
Di 20h. VO. 12 ans. De D. Cretton
Noé
Sa 20h30, 3D. Di 14h, 3D. Lu 20h, 2D. 14 ans.
De D. Aronofsky
Clochette et la fée pirate
Sa 17h. Pour tous. De P. Holmes
Connaissance du monde - La Corse
Ma 20h. Par J.-M. Bertrand

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Les yeux jaunes du crocodile
Sa 17h. 10 ans. De C. Telerman
Divergente
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De N. Burger
Aimer, boire et chanter
Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De A. Resnais

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Fiston
Di 16h. 12 ans. De P. Bourdieux
Terraferma
Sa 16h. De E. Crialese
La strada
Sa 20h30. De F. Fellini
Mine vaganti
Di 20h. De F. Ozpetek

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rio 2
Sa 17h30, 20h30. Di 15h, 17h30. 4 ans.
De C. Saldanha
Her
Di 20h30. 10 ans. De S. Jonze

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

Divergente 3e semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James, Kate
Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

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

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

Les yeux jaunes des crocodiles
3e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine,
historienne spécialisée dans le XIIème siècle,
confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de
parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un dîner
mondain, Iris se vante d’écrire un roman. Prise
dans son mensonge, elle persuade sa sœur,
abandonnée par son mari et couverte de dettes,
d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui laissant l’argent.

VF SA au MA 17h45

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

Noé - 2D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
EN DIGITAL 2D! L’enfer sur Terre: habitant dans
un paysage désertique, fuyant les hordes
guerrières et les tyrans emplis de cruauté,
Noé aspire à la paix pour lui et sa famille...

VF SA au MA 17h30

Noé - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
EN DIGITAL 3D!

VF SA au MA 20h15. SA 23h

Rio 2 - 3D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D!

VF SA au MA 15h

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

Brick Mansions 1re semaine - 14/16
Acteurs: Paul Walker, David Belle, RZA.
Réalisateur: Camille Delamarre.

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

VF SA au MA 18h15, 20h30. SA 22h45

Rio 2 - 2D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h45. SA au MA 16h

Une rencontre 1re semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, François Cluzet.
Réalisateur: Lisa Azuelos.

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

VF DI 11h

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

Need for Speed - 3D 2e sem. - 12/14
Acteurs: Aaron Paul, Chillie Mo.
Réalisateur: Scott Waugh.

EN DIGITAL 3D! Adaptation du célèbre jeu
vidéo «Need for Speed». Tobey Marshall et
Dino Brewster partagent la passion des
bolides et des courses, mais pas de la même
façon... Parce qu’il a fait confiance à Dino,
Tobey s’est retrouvé derrière les barreaux.

VF DI au MA 20h30. SA 23h15

Clochette et la fée pirate - 3D
4e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 3D! Zarina, la fée chargée de veiller
à la sécurité de la poussière de fée, décide par
lassitude de tout abandonner, d’emmener
avec elle un peu du précieux trésor et de se
lier avec la bande de pirates qui sillonne les
mers environnantes. Pour Clochette et ses
amies les fées, c’est le début d’une nouvelle
grande aventure...

VF SA et DI 14h

Babysitting 2e semaine - 14/16
Acteurs: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat. Réalisateur: Philippe Lacheau.
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc
Schaudel confie son fils Remy à Franck, son
employé, «un type sérieux» selon lui. Sauf
que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est
un sale gosse capricieux...

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

Così fan tutte Pour tous
Acteurs: Susanna Phillips, Isabel Leonard,
Maurizio Muraro.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! L’intrigue se déroule au XVIIIe
siècle dans la baie de Naples. Profondément
convaincu de l’infidélité des femmes, le
cynique Don Alfonso provoque ses jeunes
amis Ferrando et Guglielmo en mettant en
doute la constance de leurs fiancées, les
sœurs Dorabella et Fiordiligi...

VO s-t fr SA 19h

Les yeux jaunes des crocodiles
3e semaine - 10/14

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

VF DI 10h45

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au bon dieu? 2e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit. Quand leurs filles chéries
ont pris l’une après l’autre pour époux des
hommes d’origines et de confessions diverses,
les pilules furent bien difficiles à avaler...

VF SA au MA 16h15, 18h15, 20h15.
SA 22h30. DI 11h

Tante Hilda! 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Jacques-Rémy Girerd.
Tante Hilda, amoureuse de la nature,
conserve dans son musée végétal des
milliers de plantes du monde entier.
Beaucoup sont en voie de disparition.
Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem,
mise au point par des industriels, se cultive
avec si peu d’eau, sans engrais, et produit
des rendements si prodigieux, qu’elle
apparaît comme la solution miracle pour
enrayer la faim dans le monde et prendre le
relais du pétrole dont les réserves s’épuisent.
Mais la catastrophe n’est pas loin...

VF SA et DI 14h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Le promeneur d’oiseau
Acteurs: Baotian Li, Li Xiao Ran, Yang Xin Yi.
Réalisateur: Philippe Muyl.
FESTIVAL DU SUD - Avant le décès de son

épouse, Zhigen, un vieux paysan chinois, lui a
promis de regagner leur village natal afin de
libérer de sa cage leur oiseau préféré. Au
moment du départ, on lui confie sa petite-fille,
plus habituée au confort de la ville qu’à la vie à
la campagne...

VO s-t fr SA 16h

Tokyo Family 16/16
Acteurs: Isao Hashizume, Kazuko Yoshiyuki,
Satoshi Tsumabuki. Réalisateur: Yamada Yoji.
FESTIVAL DU SUD - Remake du «Voyage à
Tokyo» (1953) de l’inoubliable Yasujiro Ozu... Un
vieux couple rend visite à ses trois enfants à
Tokyo. Mais entre le travail et la famille, les
enfants n’ont que peu de temps à leur
accorder et les aînés se retrouvent seuls au
cœur de la capitale...

VO s-t fr SA 13h30

Hunting Elephants 10/12
Acteurs: Sasson Gabai, Moni Moshonov, Sir
Patrick Stewart. Réalisateur: Reshef Levi.
FESTIVAL DU SUD - A 12 ans, Jonathan perd son
père, victime d’une crise cardiaque dans la
banque dont il était l’un des fidèles employés.
Le garçon projette alors de cambrioler
l’établissement grâce à son grand-père et ses
copains, en retraite dans un EMS.

VO s-t fr SA 18h15

Les chiens errants 16/16
Acteurs: Lee Yi-Cheng, Lee Kang-sheng,
Lee Yi-Chieh. Réalisateur: Tsai Ming-liang.
FESTIVAL DU SUD - A Taipei, un père SDF tente
de subvenir aux besoins de ses enfants en
faisant l’homme-sandwich aux abords des
carrefours, mais ses perspectives de survie se
dissolvent dans le flot des voitures qui défilent
sans arrêt...

VO s-t fr SA 20h45. LU 18h15

Pelo Malo 12/14
Acteurs: Samantha Castillo, Samuel Lange
Zambrano, Beto Benites.
Réalisateur: Mariana Rondón.
PFESTIVAL DU SUD - Junior, neuf ans, vit dans
un quartier délabré de Caracas avec sa mère
et son petit frère de deux ans. Il a les
cheveux frisés, mais les aimerait lisses, au
grand dam de sa mère, qui voit dans ses
coquetteries une possible homosexualité...

VO s-t fr DI 20h45

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

VO s-t fr DI 18h15. MA 20h45

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

VO s-t fr DI 13h30

Melaza 16/16
Acteurs: Yuliet Cruz, Armando Miguel Gómez,
Luis Antonio Gotti. Réalisateur: Carlos Lechuga.
FESTIVAL DU SUD - Dans le village cubain de
Melaza, Mónica et Aldo tentent de survivre
alors que la raffinerie où elle travaille a fermé
ses portes. Contraints de se débrouiller par
euxmêmes, ils imaginent de nombreuses
solutions, mais qui s’avèrent à chaque fois,
illégales...

VO s-t fr DI 11h

Siddharth 16/16
Acteurs: Rajesh Tailang, Tannishtha Chatterjee,
Anurag Arora. Réalisateur: Richie Mehta.
FESTIVAL DU SUD - Père de famille illettré,
Mahendra pallie sa misère en réparant des
fermetures éclair. Las, l’argent récolté ne lui
permet plus de subvenir aux besoins de sa
famille. Aussi envoie-t-il Siddharth, son fils de
douze ans, travailler à l’usine. Mais le garçon
ne revient pas...

VO s-t fr DI 16h

CINÉMA



ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU + vos coordonnées
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ç PAR COURRIER:
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L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
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2300 La Chaux-de-Fonds

1Dark Souls 2
Intelligent,

exigeant, avant-
gardiste, «Dark
Souls 2» est le
digne successeur
d’une prestigieuse série
à destination des joueurs
chevronnés...
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

2Towerfall
Ascension

Roi de la renais-
sance du jeu
multijoueur
sur canapé,
«Towerfall»
enflammera vos soirées
entre amis à coups de rire et
de mauvaise foi.
Support: PC, PS4
Testé sur: PC

3Metal Gear
Solid V:

Ground Zeroes
Prélude à «Metal
Gear Solid V:
Phantom Pain»,
«Ground Zeroes»
signe le retour de la célèbre série,
habillée d’un nouveau gameplay
en monde ouvert du plus bel effet.
Support: PS3, X360, PS4, XOne
Testé sur: PS4

LE TOP DES JEUX

16LE MAG MULTIMÉDIA
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APPLICATION
«HEARTHSTONE»

«World of
Warcraft»
dans une
tablette
Sorti sur PC et
Mac en début

d’année après une longue
période de beta test,
«Hearthstone» est enfin
disponible sur iPad. Ce jeu de
cartes à collectionner dans
l’univers du célèbre «World of
Warcraft» s’adresse à un public
large et pas forcément féru du
genre, ses mécaniques simples
à comprendre et sa mise
en scène spectaculaire ayant
pour objectif de séduire même
les plus réticents au genre.
Le jeu, disponible gratuitement,
est plutôt correct dans son incita-
tion à mettre la main au porte-
monnaie. En plus, il est tout
à fait envisageable pour
quelqu’un de patient et doué
de ne jamais devoir passer
à la caisse.�WF

LENOVO X1 CARBON
Repensé,

pour mieux séduire
Cette version

améliorée de
l’ultrabook

du numéro
un mondial
va faire chavirer le cœur de ses
utilisateurs. Il est sans doute l’un
des ordinateurs portables les
plus performants sur le marché.
Offrant un écran tactile WQHD
(2560 x 1440) de 14 pouces,
le X1 Carbon vient sur le devant
de la scène avec un clavier
adaptatif unique: à son sommet,
une bande de touche tactile
dont la fonction s’adapte aux
applications utilisées. Il offre
de nombreuses fonctionnalités,
adaptées pour une utilisation
professionnelle ou simplement
pour le loisir. Disponible à partir
de Fr. 1409.-.�WF

NIKE FUELBAND
Nike abandonne
le FuelBand
L’entreprise améri-
caine vient d’annon-
cer l’abandon de
son activité matérielle
autour des bracelets fitness. Un
manque de compétitivité face à
la concurrence et la
montée en précision des télé-
phones portables pour la
mesure des données en serait
la cause. Nike souhaite
aujourd’hui se concentrer
sur l’activité software à travers
l’évolution de son application
Nike+. Concrètement, l’actuel
bracelet FuelBand SE restera
en vente et continuera d’être
soutenu par la marque. Par
contre, le nouveau modèle plus
fin envisagé à l’automne dernier
ne verra finalement jamais
le jour.�WF

CONCOURS
Monsieur Alain Luginbuhl, Neuchâtel
Monsieur René Copt, Crans-Montana
Madame Patricia Carrard, Chézard
Monsieur Stéphane Brammeier,
Corcelles
ont gagné un jeu «COUPE DU MONDE
FIFA: BRÉSIL 2014» mis en concours la
semaine passée.

On sait Nintendo particulière-
ment attaché à son histoire et à
ses licences. La société japonaise
le démontre à nouveau en ce
mois d’avril avec la sortie du se-
cond opus des «NES Remix».
Cette série inaugurée l’année
dernière nous propose de re-
trouver les jeux qui ont fait la lé-
gende de la NES découpés en
minidéfis de quelques secondes.
Certains sont directement ex-

traits des jeux
ori-
gi-

naux, d’autres remixés de façon
inattendue. Le deuxième épi-
sode se penche sur les jeux plus
tardifs de la console comme
«Zelda 2», «Punch Out» ou
«Super Mario Bros 3».

La douceur
de la nostalgie
Le trentenaire se prélassera ici

avec joie dans ses souvenirs
d’enfance. Tous les passages
marquants des grands jeux Nin-
tendo du début des années 1990
répondent à l’appel: du combat
contre Birdo dans «Super Mario
Bros 2» à la transformation en
aubergine de «Kid Icarus» en
passant par l’obtention de la
Morph Ball dans «Metroid». A
côté de ces passages originaux,
on trouve les remixes proposant
des situations inédites: diriger
Kirby dans un niveau de «Ma-
rio» ou incarner Samus l’hé-
roïne de «Metroid» sans sa
légendaire combinaison. Cha-
que minijeu est emballé dans un
système de score notant les per-
formances du joueur sur trois
étoiles.

L’éducation
de la jeunesse

Si les vieux y

trouveront
largement leur
compte, ce n’est pour une fois
pas au détriment du public plus
jeune qui se trouve face à une vé-
ritable encyclopédie du game-
play d’antan. Les mécaniques de
chaque licence sont dévoilées
pas à pas à travers les minijeux
jusqu’à progressivement révéler
l’essence de chacun des titres de
cette compilation. «NES Remix
2» peut donc presque se targuer
d’être l’inventeur du synopsis lu-
dique. Presque, car malheureu-
sement il manque peut-être un
peu d’enrobage. On aurait sou-
haité plus d’informations sur les
jeux résumés et leur place dans
l’histoire.

Avec son petit prix, son format
fort à propos pour une consom-
mation au gamepad de la WiiU
et son sens historique, Nintendo
prouve avec «NES Remix 2»
qu’il peut user de ses vieux titres
plus intelligemment qu’en les
vendant à prix d’or sur son ma-
gasin en ligne.
� SANDRO DALL’AGLIO

iPad L’Express + e-paper

LES GAGNANTS

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 9
BANDE SONORE: 9
DURÉE DE VIE: 7
GAMEPLAY: 8
GLOBAL: 8

LES PLUS
Les gameplay d’antant résumés avec
talent, les niveaux «remix».

LES MOINS
La qualité de l’enrobage,
certains gameplays ont mal
vieilli.

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME
WiiU
PEGI
3 ans
GENRE
plateforme

MULTIJOUEUR
Non
ÉDITEUR
Nintendo
TESTÉ SUR
WiiU

Il y a quelques semaines,
Microsoft s’est enfin décidé à an-
noncer la sortie officielle de sa
Xbox One dans notre pays. C’est
en septembre que les Suisses
pourront poser les mains sur la
dernière machine de la firme
américaine. Sauf que – comme
beaucoup l’auront constaté – la
console verte est déjà empilée
dans nos magasins depuis six
mois. A défaut d’une faille spa-
tiotemporelle, il semble que la
sortie en novembre dernier de la
machine chez nos voisins fran-
çais, allemands et italiens dé-
borde jusquedansnoséchoppes.

C’est pas moi, c’est Kinect
Quel cas de force majeure a

bien pu inciter le géant de l’in-

formatique à perdre une année
sur son concurrent dans un ter-
ritoire acquis à la PlayStation
depuis vingt ans? Officielle-
ment ce sont des problèmes
d’implémentation des langues
des pays concernés avec la re-
connaissance vocale de Kinect
qui sont la cause du report. Il
semblerait donc que Kinect,
malgré ses bonnes notes en es-
pionnage, connaisse quelques
difficultés en langues.

Si la justification semble plau-
sible pour la plupart des pays de
la liste, en ce qui concerne la
Suisse et ses langues importées
des pays voisins, tout cela paraît
quelque peu fantaisiste. Et si
Microsoft payait plutôt le prix de
son expérience «tout en un»?

Vous l’aurez peut-être remar-
qué, la Xbox One n’est plus uni-
quement une console, elle est
l’aboutissement de la stratégie
qui a poussé Microsoft à se lan-
cer sur le marché difficile du jeu
vidéo il y a treize ans: un moyen
de s’imposer sur le juteux mar-
ché du salon, comme l’a fait Ap-
ple sur celui des téléphones. La
«One» se veut une sorte de su-
per-box TV qui proposerait, en
plus d’autres services, le jeu vi-
déo.

L’Europe, zone fragmentée
Seulement voilà, pour pouvoir

proposer les retransmissions de
la LNA, les applications de re-
play des chaînes de télé et offrir
une compatibilité avec un maxi-

mum de boxes, de nombreux
partenariats sont nécessaires
avec les entreprises de diffusion
nationales et internationales.
Ce qui, dans une zone aussi frag-
mentée que l’Europe, peut rapi-
dement s’avérer extrêmement
compliqué. On
peut alors aisé-
ment en dé-
duire que notre
micromarché
suisse ne rentre
pas dans les
priorités du
géant de Red-
mont.

A l’heure des excuses, on ne
sera donc pas étonné qu’il soit
plus facile de montrer du doigt
Kinect que d’expliquer à sa

clientèle suisse, majoritaire-
ment constituée de joueurs che-
vronnés, qu’il faut faire preuve
de patience pour pouvoir profi-
ter des replays de «Top Chef»
sur sa Xbox One.
� SANDRO DALL’AGLIO

XBOX ONE Attendue tel
le Messie par les fidèles gamers,
la console de Microsoft
arrive chez nous avec un an
de retard sur nos voisins directs.
On s’interroge sur les raisons.

Elle sait
se faire attendre

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

CONCOURS
4x

«NES REMIX 2»
SUR WiiU

À GAGNER

«NES REMIX 2» Pour les grands et les petits.

L’histoire avec un grand N
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VOTATIONS FÉDÉRALES Sur le plan fédéral, l’UDC est le seul parti à s’opposer à l’encouragement aux soins de base.
Le conseiller national vaudois Guy Parmelin en explique les raisons. «Fondamentalement, le parti voit deux problèmes
par rapport à cet article», dit-il dans une interview. La garantie de rémunération en est une, la centralisation une autre. �

Médecine: UDC seule contre tous

18

ON EN PARLE

BELGIQUE
Dodo la Saumure
ouvre le «DSK»
Dominique Alderweireld, alias
Dodo la Saumure, a annoncé
jeudi l’ouverture d’une
nouvelle «maison de plaisir»
en Belgique, baptisée le
«DSK». L’homme est inculpé
dans l’affaire de prostitution
dite du Carlton de Lille, dans
laquelle est aussi impliqué
Dominique Strauss-Kahn.
«C’est un clin d’œil, et cela
m’apporte de la publicité.
Commercialement, c’est
excellent», dit Dodo.�ATS

LE CHIFFRE

1036
Le nombre de Bed & Breakfast
recensés en Suisse. L’an
dernier, ils ont enregistré une
hausse de 1% des nuitées par
rapport à 2012. Suisses (49%)
et Allemands (18,8%) sont les
principaux clients.�ATS

CANTON DE VAUD
Centaines d’autos
flashées à Chillon
Des centaines de conducteurs
ont été flashés par les radars
installés à l’occasion des
travaux sur le viaduc de
Chillon, dont le côté lac est en
travaux. Les vitesses de
circulation ont été baissées.
En dépit de ces mesures,
certains conducteurs ont roulé
à plus de 90 km/h au lieu des
60 km/h autorisés, précise la
police vaudoise. Celle-ci
appelle les automobilistes à
respecter les limitations pour
éviter des accidents.�ATS

AVION
Vole
aux
volts
L’E-Fan,
petit avion-
école à
propulsion
électrique a
effectué un
premier vol

de démonstration hier à
Bordeau. Développé par Airbus
Group, il marque une étape
vers la construction d’aéronefs
régionaux de ce type. Ce
biplace de 6,7 m de long et de
9,5 m d’envergure est construit
en fibre de carbone et propulsé
par deux moteurs alimentés
par des batteries au lithium-ion
polymère de 250 volts, l’E-Fan
peut atteindre les 220 km/h
pour une vitesse de croisière
de 160 km/h.�ATS

Trop vite? KEYSTONE

KEYSTONE

EN COLÈRE
Le président des Etats-Unis a dénoncé
le système de prostitution forcée mis en
place en Asie par les soldats japonais
lors de la Deuxième Guerre mondiale.

Barack Obama: «C’était
une violation monumentale
des droits humains.»

KE
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LIRE PAGE

Les Véronais qui nourriront les SDF risquent une amende de 25 à 500 euros. KEYSTONE

Interdiction de nourrir les
sans domicile fixe! C’est ce qu’a
décrété Vérone, en Italie, en si-
gnant un décret punissant les
associations et les citoyens sur-
pris en train de distribuer de la
nourriture aux sans-abris dans
le centre historique de la ville.
Les Véronais voulant faire
preuve de charité risquent une
amende de 25 à 500 euros.

Flavio Tosi, maire de Vérone
depuis 2007, membre du parti

populiste la Ligue du Nord, au-
rait ainsi souhaité répondre aux
plaintes des résidants et des
commerçants du centre-ville se
disant victimes de la concentra-
tion de SDF.

Selon le quotidien «Il Cor-
riere della Sera», la mesure
«semble destinée à contrer l’ac-
tion de l’association Ronda della
carità», qui organise des soupes
populaires nocturnes à Vérone.
� LEFIGARO

VÉRONE

Interdit de nourrir les SDF

Alors que les enveloppes de
vote du 18 mai parviennent ces
jours aux ménages suisses, cer-
tains se mettent à publier leur
bulletin rempli, sur internet. Le
secret du vote, conquête des 19e
et20esiècles,est-ilendanger?Et
querisque-t-onàpubliersonpro-
pre vote?

Interrogéàcesujet, lepréposéà
l’information de la Chancellerie
fédérale, Claude Gerbex, se ré-
fère à trois articles du code pénal
(281 à 283) punissant la corrup-
tion électorale, la captation de
suffrage et la violation du secret
duvote.«Si lecodepénaln’interdit
pas formellement la publication,
surinternet,dubulletinrempli,une
telle pratique n’est pas dans tous le
cas à l’abri de toute peine», avertit

Claude Gerbex. Il explique ainsi
que par exemple, si les citoyens
d’un petit village s’entendent
pour publier leur vote et que
cette action mène à pouvoir dé-
duire le vote du dernier citoyen
ayant choisi de le garder secret,
une condamnation est envisa-
geable.

Une manifestation
de sa liberté d’expression
Unehypothèseunpeuabstraite

pour Bernard Voutat, professeur
de sciences politiques et de droit
constitutionnel à l’Université de
Lausanne. Selon lui, la publica-
tion de son propre vote peut plu-
tôt ressortir de «l’exercice de la li-
berté d’expression». Il n’y voit pas
d’inconvénient, tant que la dé-

marche reste personnelle. Mais
laprudences’impose:diffuserun
bulletin plus largement que ce
que son légitime propriétaire
avait prévu (par exemple en par-

tageant une photo) peut donner
lieu à une situation scabreuse sur
le plan juridique.

Bernard Voutat note que le se-
cret du vote n’est pas absolu.

Conquis pas à pas au 19e siècle
contre «la brigue électorale»
(achat de vote et autres pratiques
de corruption), il n’a pas court,
évidemment, dans les Landsge-
meinde, ni au sein des conseils
généraux (assemblée de village
non élue).

D’autre part, le vote par corres-
pondance ayant remplacé l’iso-
loir, «c’est plutôt au sein du foyer
que le risque de pression est désor-
mais présent», relève le politolo-
gue.�LUC-OLIVIER ERARD

La désertion de l’isoloir redéfinit le secret du vote. DAVID MARCHON

CAMPAGNE De plus en plus d’élus et de citoyens photographient leur bulletin et le publient.

Le secret du vote pulvérisé par les réseaux sociaux?

Sur le web:
Retrouvez tous nos articles sur les
votations sur www.arcinfo.ch. Les
informations concernant les votations
sont partagées de plus en plus sur les
réseaux sociaux grâce au mot clé #chvote.

INFO+
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MÉDECINE Le conseiller national vaudois Guy Parmelin explique les raisons de l’opposition
de la formation de droite. «Je suis un peu choqué par cette garantie de rémunération.»

UDC seule à dire non aux soins de base

PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE CASTELLA

L’UDC est seule dans le camp
des opposants au nouvel article
constitutionnel qui vise à encou-
rager les soins médicaux de base.
Le terme de camp est d’ailleurs
un peu fort, puisqu’il s’agit plutôt
d’une opposition silencieuse, le
parti ayant renoncé à mener
campagne contre cet objet. Une
opposition silencieuse qui ne le
restera pas totalement, puisque
le conseiller national vaudois
Guy Parmelin a accepté d’expli-
quer les raisons qui poussent
son parti à rejeter ce nouvel arti-
cle constitutionnel. Interview.

Pourquoi l’UDC s’oppose-t-
elle à l’encouragement aux
soins de base soumis au peu-
ple le 18 mai?

Guy Parmelin: Il faut préciser
que le comité central, lorsqu’il a
donné son mot d’ordre, n’était
pas unanime. Il y a des voix dis-
cordantes. Mais fondamentale-
ment, le parti voit deux problè-
mes par rapport à cet article.
Premièrement, c’est une intru-
sion de plus au niveau de la
Constitution fédérale dans un
domaine réservé aux cantons.
Ce contre-projet est, il faut le re-
connaître, meilleur que l’initia-
tive qui a été retirée, puisqu’il ne
se concentre pas uniquement
sur les médecins de famille,
mais sur les soins de base en gé-
néral.

Reste que je ne vois pas bien
ce qu’inscrire cela dans la Cons-
titution va apporter de plus
pour encourager l’accès aux
soins de base. Nous avons déjà
un plan d’action du Conseil fé-
déral dans ce domaine, qui sera
maintenu, que l’article consti-
tutionnel soit accepté ou non.
Et les cantons sont libres – cer-
tains l’ont déjà fait – de prendre
des initiatives pour améliorer la
situation.

Et le second problème?
Le deuxième problème, peut-

être le plus important, c’est
qu’on va inscrire une garantie de
rémunération pour une catégo-
rie de professions dans la Consti-
tution, et ce serait bien une pre-
mière. Ça nous paraît dangereux
parce que ça ouvre la porte à
d’autres demandes ultérieures.

Pourquoi l’UDC ne fait-elle
pas campagne contre cet arti-
cle?

Si l’on nous demande de parti-
ciper à un débat, c’est très volon-

tiers que nous le faisons. Mais je
vous rappelle la situation par
rapport aux votations du 18 mai:
l’UDC coordonne déjà la campa-
gne contre le salaire minimum,
et cela nous tient à cœur parce
que c’est une initiative extrême-
ment dangereuse pour notre
système économique et nos
PME. L’UDC a dû en plus, du
fait de la défection du PDC, re-
prendre au vol la campagne
pour le Gripen. Nous sommes
donc déjà engagés sur plusieurs
fronts, et les moyens financiers
et humains ne sont pas illimités.

De plus, nous sortons d’une
campagne très lourde en février,
et il y en a d’autres qui s’annon-
cent. Nous avons décidé de fixer
des priorités.

Ce n’est donc pas un combat
prioritaire pour le parti?

Non, mais c’est un combat
symbolique et s’il pouvait inciter
les gens à mener une réflexion,
j’en serais très heureux.
D’ailleurs, lesimple faitquenotre
parti rejette cet article constitu-
tionnel réussit à susciter l’inté-
rêt, et c’est tant mieux.

Vous êtes opposé à cet article,
mais est-ce à dire que la pé-
nurie de médecins de famille
ne vous inquiète pas?

Je ne crois pas qu’il faut l’inter-
préter comme cela. De notre
point de vue, les instruments
pour améliorer la situation exis-
tent et ils peuvent être mis en
œuvre dans les cantons. C’est
une question de volonté politi-
que. Mais ce n’est pas le rôle de la
Confédération, car il y a des
structures totalement différen-
tes, par exemple entre un can-
ton comme le Valais avec de
nombreuses vallées isolées et un
canton-ville comme Genève.

Les mesures qui sont en train
d’être prises pour résoudre
cette pénurie seront-elles suf-
fisantes?

Ça, c’est l’avenir qui le dira. J’ai
l’impression en tout cas qu’il y a
une prise de conscience et que
les choses vont dans la bonne
direction. Faudra-t-il amener
des correctifs en cours de
route? C’est fort probable, mais
c’est un peu prématuré pour le
dire.

Dans le domaine de la santé, il
y a toujours un temps de réac-
tion entre le moment où vous
détectez un problème, où vous
mettez en route des mesures et
le moment où vous constatez
leurs effets sur le terrain. Et si
ces mesures sont prises au ni-
veau local, cela peut se faire bien
plus rapidement, et leur efficaci-
té peut être constatée beaucoup
plus vite.

A voir votre soutien aux me-
sures prises, votre non à l’arti-
cle constitutionnel apparaît
bien doctrinaire.

Non, je suis attaché à l’aspect
fédéraliste et je suis un peu cho-
qué par cette garantie de rému-
nération. Je ne vois pas au nom
de quoi un groupe de profes-
sions y a droit et d’autres non.
On va nous demander ensuite
une garantie de rémunération
pour les forces de sécurité publi-
que, parce que, là aussi, nous
n’arrivons plus à en former suffi-
samment.�

Guy Parmelin voit dans le texte soumis à votation «une intrusion de plus au niveau de la Constitution fédérale
dans un domaine réservé aux cantons». KEYSTONE

Après l’évacuation par la police,
jeudi soir, de leur campement de
protestation à Berne, les gens du
voyage ont passé la nuit sur une
place de sport à Kirchberg (BE).
Les Yéniches continuent de
chercher un emplacement où ils
pourraient stationner.

Actuellement, le groupe de
gens du voyage avec quelque 50
caravanes se trouve à Nidau, à
côté de Bienne, a indiqué hier le
porte-parole de la communauté
yéniche Gerard Müllhauser, in-
terrogé par l’ATS. Des négocia-
tions sont en cours avec la com-
mune afin de savoir si ces
personnes peuvent rester là.

L’accès à l’aire qu’elles occu-
pent, qui est inutilisée, est blo-
qué, a précisé Gerard Müllhau-
ser. La police est sur place, mais

évidemment pas avec les mêmes
effectifs qu’à Berne.

Les Yéniches ont passé la nuit
sur une place de sport à
Kirchberg. Selon leurs propres
indications, quelque cinquante
caravanes y ont stationné. Le
groupe a quitté les lieux le matin.

L’accord passé avec la com-
mune stipulait que les gens du
voyage devaient lever le camp
jusqu’à 9 heures. Ce qu’ils ont
fait, a dit Marianne Nyffenegger,
présidente de la commune de
Kirchberg, interrogée par l’ATS.
Le groupe a remis une place pro-
pre, a-t-elle souligné.

Difficiles recherches
Plusieurs centaines de Yéni-

ches avaient installé mardi à
Berne un campement pour pro-

tester contre le manque d’aires
de stationnement disponibles en
Suisse. Il existe certes des con-
cepts dans plusieurs cantons,
comme dans celui de Berne,
mais la recherche concrète d’em-
placements s’avère difficile.

Quelque 50 possibilités ont
été étudiées, mais le canton s’est
toujours heurté à l’opposition
des communes, a expliqué le
conseiller d’Etat Christoph
Neuhaus. Les refus ont des cau-
ses diverses, analyse le magis-

trat: le terrain est rare et cher,
les parcelles sont utilisées
comme terrain agricole ou à bâ-
tir, et les ressentiments contre
les gens du voyage jouent aussi
un rôle.

Une place existe en périphérie
de la capitale, mais elle est pres-
que toujours complète. Un em-
placement doit maintenant être
assaini à Thoune. Le canton se
penchera ces prochaines semai-
nes sur le financement, a précisé
le conseiller d’Etat.

Jeudi, la police a évacué le
camp de protestation installé
dans le quartier du Wankdorf. La
Ville de Berne avait pris cette dé-
cision parce que le terrain occu-
pé était nécessaire pour la tenue
de la foire de printemps BEA,
qui a débuté hier.�ATS

Jeudi, la police a évacué le camp provisoire à Berne. KEYSTONE

BERNE Après avoir passé une nuit à Kirchberg, les gens du voyage toujours sans refuge.

Les Yéniches continuent de chercher une place

GRIPEN
Soutien fédéral
en tous ménages

Depuis vendredi, le comité de
soutien au Gripen distribue un
tous-ménages en vue du scrutin
du 18 mai. Fait exceptionnel:
trois conseillers fédéraux s’expri-
ment dans ce journal gratuit.
Outre le ministre de la défense
Ueli Maurer, Doris Leuthard et
Didier Burkhalter se prêtent
aussi au jeu. «J’ai discuté avec
Mme Leuthard et M. Burkhalter et
ils ont tous deux donné leur ac-
cord», a expliqué hier à l’ATS
Hans-Peter Wüthrich, directeur
de la campagne «Oui au Gri-
pen», revenant sur une informa-
tion parue jeudi dans le «Blick».
Alors qu’Ueli Maurer accorde
une interview, ses deux collè-
gues communiquent une brève
prise de position.

«Aucun rôle»
Interrogé par courriel sur le ca-

ractère exceptionnel de la parti-
cipation de trois membres du
Conseil fédéral à un tous-ména-
ges, le porte-parole du gouver-
nement André Simonazzi n’a
dans un premier temps pas ré-
pondu précisément à la ques-
tion. Il a relevé que pour toutes
les campagnes, les interventions
sont partagées entre les mem-
bres du collège et que «le support
utilisé pour cette information ne
joue ici aucun rôle».

Le porte-parole a précisé ulté-
rieurementque les tous-ménages
ne sont pas de la responsabilité
du Conseil fédéral et qu’il «n’a au-
cun moyen de vérifier d’anciens nu-
méros» afin d’établir s’il y a eu un
précédent. Une recherche à ce
proposestdoncimpossible, selon
André Simonazzi.�ATS

AUTOROUTE
Tunnel rouvert
sur l’A1

Les deux tubes du tunnel d’Ar-
rissoules sur l’A1 entre Yverdon-
les-Bains et Estavayer-le-Lac
sont désormais rouverts à la cir-
culation. Les travaux de dépollu-
tion et de nettoyage du site après
l’incendie d’un car auront duré
cinq semaines. En fondant, le
plastique contenu dans le car
avait en effet dégagé de l’acide
chlorhydrique, en raison de l’hu-
midité et de la forte chaleur dans
le tunnel. A ce stade, les dégâts
sont estimés entre deux et trois
millions de francs.

Le 20 mars dernier, un car neu-
châtelois avec 42 personnes à
bord avait pris feu à l’intérieur
du tunnel. Les passagers avaient
pu être évacués par une galerie
transversale, aucun d’entre eux
n’avait été blessé.�ATS

OBWALD
Un loup a sûrement
tué des moutons
Un loup est très probablement à
l’origine de la mort de quatre
moutons sur un alpage d’Obwald,
il y a dix jours. Les traces de
morsures et une photo du canidé
prise à proximité au lendemain
de l’attaque semblent en attester.
Les résultats du test ADN n’ont
pas encore été révélés, indiquait
hier le garde forestier cantonal en
confirmant une info de la «Neue
Obwaldner Zeitung».�ATS
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Le département américain de
l’agriculture (FDA) l’a annoncé
officiellement: la sécheresse
couvre désormais 100% du terri-
toire de la Californie. Et l’été
s’annonce difficile: non seule-
ment il a plu à haute altitude cet
hiver, empêchant la formation
du stock de neige habituel, mais
les températures anormale-
ment hautes de ce printemps
l’ont fait maigrir prématuré-
ment. Le manteau neigeux est à
13% de son volume normal. Du
coup, le secteur de l’agriculture
et les assurances s’inquiètent.

L’indicateur de la sécheresse
compte cinq degrés: anormal,
modéré, sévère, extrême, excep-
tionnel. L’an passé à la même
époque, la sécheresse atteignait
déjà 97% du territoire califor-
nien. Mais essentiellement au

degré «modéré». Cette se-
maine, selon le FDA, la séche-
resse extrême couvre 76% du
territoire, et le degré le plus
grave, «sécheresse exception-
nelle», 26 pour cent. La zone la
plus gravement atteinte couvre
notamment la Silicon Valley.

C’est la première fois que le
«monitorage de la sécheresse»,
établi depuis quinze ans, montre
une situation aussi grave. Les
producteurs de lait prévoient la
pire saison depuis que les rele-
vés sont réguliers, vers la fin du
19e siècle. Enfin, des coupures
d’eau sont prévues cet été dans
certaines régions. En dehors de
la Californie, la sécheresse
s’étend dans le sud et l’ouest des
Etats-Unis. Le Texas et l’Oklaho-
ma sont aussi durement tou-
chés.� LUC-OLIVIER ERARD

La sécheresse s’est aggravée ces dernières semaines en Californie
et couvre tout l’Etat, premier producteur agricole des Etats-Unis. KEYSTONE

CLIMAT

La Californie 100% à sec
CONFLIT Pour limiter les risques d’incidents exploités par Moscou,
les forces militaires de Kiev choisissent d’encercler les prorusses.

L’armée ukrainienne préfère
maintenant assiéger Sloviansk
SLOVIANSK
ADRIEN JAULMES

L’arméeukrainienneachangéde
tactique. Après avoir été arrêtés
par une barricade de pneus en-
flammés, jeudi, à l’entrée de Slo-
viansk, les soldats envoyés par
Kievcontre lesactivistesprorusses
ont adopté la même méthode
qu’eux: le barrage routier.

Aunorddelapetiteville,endirec-
tion de Kharkiv, des blocs de ci-
ment ont été déposés par une grue
en travers de la route. Installés en
rase campagne entre les labours,
les soldats ukrainiens ont entre-
pris de fouiller les véhicules qui
circulent.«Onest icipourmettre fin
à tout ce désordre», dit l’un des sol-
dats, le visage recouvert d’une ca-
goule. Il montre du bout de son fu-
sil la direction de Sloviansk, où
quelques centaines d’activistes
narguent le pouvoir de Kiev de-
puis quinze jours.

Vieux blindés
et nouveaux pneus
A l’est, des vieux blindés légers

BMD ont été garés en chicane en
travers de la chaussée. Les soldats
ouvrent les coffres des voitures
pendant que d’autres saucisson-
nent dans un verger voisin. Entre
ces deux points de contrôle de l’ar-
mée se trouve toujours celui des
activistes prorusses, au niveau de
la station de police BZS et du ma-
gasin de décoration de jardin. Les
pneus brûlés la veille ont été rem-
placés et, sous la direction énergi-
que de leur chef, le «Comman-
dant Lynx», leur petite bande
fouille elle aussi avec zèle les véhi-
cules.

En fin de matinée, des policiers
qui escortaient un chargement de
médicaments sont entourés par
les rebelles fusils braqués, extraits
de leur camionnette et jetés au sol.
Ils repartent indemnes, mais fu-
rieux, après avoir été dépouillés de

leurs armes. Un pope s’est déplacé
jusqu’au barrage et administre sa
bénédiction aux insurgés en les as-
pergeant d’eau bénite qu’il puise
dans un petit seau. Des adolescen-
tesenjeansmoulantsviennentad-
mirer les héros du jour.

Plus loin, le long de la même
route se succèdent ainsi barrages
gouvernementaux et barrages re-
belles. Entre les deux, la police de
la circulation contrôle les excès de
vitesse avec ses radars mobiles.
DansSlovianskassiégé,lechefdela
rébellion et maire autoproclamé,
Viacheslav Ponomarev, qui goûte
sa nouvelle célébrité internatio-

nale en tenant désormais une con-
férence de presse quotidienne, a
annoncé que la ville «ne se rendrait
jamais».

L’arméeukrainiennea larguédes
tracts sur les agglomérations, pour
tenter de contrer la propagande
des militants prorusses qui dé-
nonce les menées d’un gouverne-
ment illégitime appuyé par des
milices fascistes. Elle continue
pourtant involontairement de
fournirdes imagesdésastreusesde
son action de police. Hier matin,
un hélicoptère a explosé pour des
raisons inconnues sur le petit aé-
rodrome de Kramatorsk, qui sert

de base à l’opération contre les re-
belles de l’est, attirant de nom-
breux badauds à l’entrée du camp.
Les explications embrouillées des
Ukrainiens ont d’abord évoqué un
accident, puis le tir d’un sniper,
puis d’une roquette.

Manque d’entraînement
et matériel obsolète
Parmi les soldats ukrainiens de

la base, certains sont équipés avec
des treillis américains. Ils portent
des badges commémoratifs de la
Force multinationale déployée en
Irak en 2003. L’armée ukrai-
nienne avait fourni un contingent
à cette coalition. Ces unités ne
s’étaient pas particulièrement il-
lustrées, notamment dans la ré-
gion de Kut al-Amara, face aux in-
surgés chiites de Moqtada al-Sadr,
et avaient surtout été employées
pour la garde des bases de la coali-
tion.L’arméeukrainiennenesouf-
fre pas seulement de son manque
d’entraînement et de son matériel
obsolète. Son déploiement dans
l’est du pays a pour conséquence
d’alimenter le discours du gouver-
nement russe, qui dénonce l’em-
ploi de forces militaires contre la
population civile russophone.

Les images d’avions de chasse ou
d’hélicoptères d’attaque tour-
noyant dans le ciel, de colonnes de
blindés sur les routes, et de soldats
masqués dans la fumée des incen-
dies illustre ainsi parfaitement la
version russe des événements
dans l’Est. L’installation des sol-
dats sur des barrages routiers ap-
paraît comme une méthode plus
prudente que l’envoi des blindés
dans les villes soulevées. Cette
nouvelle tactique ne met pas fin à
l’occupation des édifices publics
par les activistes prorusses, mais
elle devrait permettre de circons-
crire le mouvement. A condition
toutefois que de nouveaux inci-
dents ne fassent pas de nouvelles
victimes.� LEFIGARO

Au nord de Sloviansk, en direction de Kharkiv, des blocs de ciment
ont été déposés par une grue en travers de la route. KEYSTONE

«Au cœur des ténèbres.» L’expression em-
ployée par un diplomate occidental au sujet
du Soudan du Sud décrit l’état d’esprit am-
biant au siège des Nations unies, à New
York, où les mauvaises nouvelles venues des
quatre coins de la planète se bousculent ces
dernières heures. Les plus sombres augures,
cependant, émanent de Russie, qui serait
sur le point d’envahir militairement l’est de
l’Ukraine, peut-être dès ce week-end, selon
des sources diplomatiques concordantes.

Depuis le début des opérations de recon-
quête, par Kiev, de la douzaine de villes occu-
pées par les milices irrédentistes prorusses,
des diplomates russes «en panique» auraient
multiplié les démarches auprès des chancel-
leries occidentales pour «arrêter les Ukrai-
niens avant qu’il ne soit trop tard», selon une
source onusienne anonyme.

Tandis que les troubles se poursuivent sur le
terrain, les troupes russes en état d’alerte le
long des frontières orientales de l’Ukraine, de
40 000 à 85 000 hommes selon les estima-
tions, se livreraient à des «manœuvres» dont la
nature réelle, des préparatifs d’invasion, in-
quiète jusque sur les bords de l’East River, à
New York. «Ces bruits de bottes», estimait, jeu-
di, l’ambassadeurdeFranceauprèsdesNations
unies,GérardAraud,constituent«unevoiesans

issue», appelant Moscou à «négocier enfin avec
Kiev»etàapaiserlestensionsnéesdelafuite,en
février, du président prorusse Viktor Ianouko-
vitch, évincé du pouvoir par les manifestants
pro-occidentaux, précipitant l’annexion de fac-
to de la péninsule de Crimée par la Russie.

L’inquiétudeet ledécouragementsontpalpa-
bles dans les cercles proches du Conseil de sé-
curitédesNationsunies,paralyséparlesmena-

ces de veto de la Russie, un des cinq Etats
membres permanents, malgré l’isolement di-
plomatiquecroissantdecettedernière.Autresi-
gnal préoccupant, l’ambassadeur russe, Vitaly
Tchourkine, a été rappelé, mardi, à Moscou
«pour consultations» et n’a toujours pas rega-
gné New York, alors que le Conseil de sécurité
doit se réunir demain en prévision des nou-
veaux développements redoutés dans l’est
ukrainien.

«La Russie est prisonnière de sa rhétorique
guerrière», relève Gérard Araud, «mais une
possible victoire militaire serait un désastre po-
litique et économique pour elle.» «Les Russes
n’ont plus le choix», abonde un diplomate
sous le couvert de l’anonymat. «Lorsque vous
vous avancez trop près du gouffre, vous finissez
par être obligé de sauter.»

Du grabuge ce week-end?
«La violence dans l’est de l’Ukraine pourrait

devenir incontrôlable avec des conséquences
imprévisibles», renchérit le secrétaire général
des Nations unies, Ban Ki-moon, qui appelle
à «éviter à tout prix les actions militaires». «Si
vousaviezdesprojetspour leweek-end,annulez
tout», soupire-t-on parmi les hauts fonction-
naires onusiens. «Il va y avoir du grabuge.»
� NEW YORK, MAURIN PICARD, LEFIGARO

L’ONU redoute une invasion russe

Vladimir Poutine donnera-t-il l’ordre d’attaquer
l’Ukraine ces prochains jours? KEYSTONE

EN IMAGE

AFGHANISTAN
Des crues font plus de 80 morts. Des crues subites dans le
nord de l’Afghanistan, après deux jours de pluies torrentielles, ont
fait plus de 80 morts et un plus grand nombre de disparus. Des
hélicoptères ont été dépêchés sur place pour localiser et secourir
les populations sinistrées.�ATS-AFP

KEYSTONE

IRAK
Double attentat lors d’un meeting
Au mois 18 personnes ont péri, hier, dans un double attentat à la
voiture piégée lors d’un meeting électoral d’une formation chiite à
Bagdad. Ces nouvelles violences interviennent à moins d’une semaine
des élections générales en Irak.�ATS-AFP

ESSAIS ATOMIQUES
Les Marshall attaquent neuf pays en justice
Les Iles Marshall vont poursuivre neuf puissances nucléaires, dont les
Etats-Unis, devant le plus haut organe judiciaire des Nations unies, a
annoncé, hier, la Cour internationale de justice. Elles les accusent de
ne pas avoir abandonné «la course» à l’arme atomique.�ATS-AFP

EVEREST
Nouvelle avalanche, fin de saison
De nouveaux blocs de glace se sont abattus, hier, sur la voie normale du
versant népalais de l’Everest, où 16 sherpas ont péri il y a une semaine,
dans une autre avalanche. Ce nouvel accident, qui n’a pas fait de victimes,
sonne vraisemblablement la fin de la saison des ascensions.�ATS-AFP
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www.mitsubishi-motors.ch

www.facebook.com/MitsubishiCH

» SUV 4x4: 3 modes de conduite 4x4,
charge tractable 2’000 kg

» L’ami familial: 7 sièges, volume de
chargement var. jusqu’à 1’754 litres

» Motorisation: 2.2 DID diesel, 150 ch,
boîte automatique, 5.8 l/100 km

» Sécurité: 5* Euro NCAP test,
9 airbags, systèmes d’assistance Safety

» Confort: 2 zones de clima., phares
xénon, audio Rockford, cam. de recul

» Prix choc: CHF 39’999.–*

» Leasing 2.9%**

*Prix net recommandé sans engagement, CHF 45’999.–, bonus Safety CHF 6’000.–, Best Offer net TVA incluse CHF 39’999.– **Leasing 2.9%: 1.4–30.6.2014, contrat + immatriculation, prix leasing 2.2 Intense Safety CHF 40’999.–, p.ex. CHF 455.–/mois, paiement spécial 15%, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt
annuel eff. 2.92%, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consommation normalisée 2.2 DID Intense Safety automatique: 5.8 l/100 km, (équivalent essence 6.4 l/100 km),
CO2 153 g/km, eff. énergétique catégorie D, CO2: moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 148 g/km.

Nouveau: Outlander DID 4x4 Intense Safety
automatique,7sièges, systèmes d’assistance Safety.

CHF 39’999.– Avantage CHF 6’000.–

Systèmes d’assistance Safety
» Régulateur de vitesse adaptatif
» Assistant freinage d’urgence City
» Avertisseur de sortie de voie

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-deFonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77
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Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Management/
Leadership

Négocier et communiquer dans l’achat et
la vente
20.05 au 25.06.14

Recruter et intégrer ses futurs collaborateurs
22 et 23.05.14

Gérer, traiter et anticiper les relations
difficiles au travail
25 et 26.08.14

Développer, communiquer et implanter
des stratégies de management
15.09 au 14.11.14

Praticien en marketing et communication
23.09 au 21.10.14

Brevet fédéral de
formateur d’adultes

Séance d’information FFA-BF
Mardi 12 août 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
02/03.05 et 13/14.06.14

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

P@rtiCIP - formation modulaire individuali-
sée en bureautique adaptée à votre rythme!

Français pour non-francophones

Français base et perfectionnement
26.08 au 09.11.14

Formateurs en entreprise

Cours standard
19.08 au 16.09.14

Cours domaine santé-social
04.06 au 02.07.14

Cours domaine commerce
04.11 au 02.12.14

Communication/
Développement personnel

Auto-motivation et pensée positive
16 et 17.06.14

L’accueil performant de la clientèle
27 et 28.08.14

Les émotions nos amies...
23.09 et 28.10.14

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

Lutte contre l’illettrisme
Cours « Lire et Ecrire »

à Tavannes LU de 17h30 à 19h30
à Bienne MAde 19h00 à 21h00

ou LU de 14h00 à 16h00
à Courtelary MA de 19h00 à 21h00

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

Lecture de dessin
10.09 au 08.10.14

Mathématiques

Mathématiques de base, niveau 1
16.09 au 18.11.14

Mathématiques de base, niveau 2
17.09 au 19.11.14

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch



SAMEDI 26 AVRIL 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

ÉCONOMIE 21

BOURSE L’opérateur télécom propose de reprendre 100% du groupe
d’annuaires qu’il contrôle actuellement avec PubliGroupe, visé par une OPA.

Swisscom ne souhaite pas
partager local.ch avec Tamedia
NICOLAS WILLEMIN

Swisscom ne tient pas à avoir
un nouveau partenaire pour
s’occuper de la lucrative et pro-
metteuse activité d’annuaires
électroniques local.ch, qu’il se
partage avec la holding lausan-
noise PubliGroupe. Une se-
maine après l’offre public
d’achat (OPA) de l’éditeur alé-
manique Tamedia sur Publi-
Groupe, OPA qui vise surtout à
acquérir la participation de 50%
dans local.ch, l’opérateur télé-
phonique contre-attaque. Il a
annoncé hier matin avoir fait
une offre de 230 millions de
francs à PubliGroupe pour lui
acheter directement les 50% dé-
tenus par le groupe lausannois.

Visiblement, cette annonce
s’est fait en concertation avec
PubliGroupe, puisqu’un moins
d’un quart d’heure après la pu-
blication du communiqué de
Swisscom, le groupe lausannois
annonçait dans des termes pres-
que identiques la même infor-
mation.

Alliés depuis 1998
L’association Swisscom-Publi-

Groupe dans le domaine des
annuaires téléphoniques date
de 1998, lors des débuts d’in-
ternet et juste avant la privati-
sation partielle de l’ancienne
Télécom PTT. Il s’agissait alors
de regrouper les activités des
deux entités dans ce secteur.
PubliGroupe avait une filiale
LTV Media SA, spécialisée dans
les annuaires commerciaux (les
pages jaunes) ,tandis que
Swisscom possédait Directo-

ries SA, qui éditait les annuai-
res des particuliers.

Aujourd’hui, ces deux entités
sont regroupées sous l’enseigne
local.ch, mais, au niveau du ca-
pital, PubliGroupe possède 51%
de LTV Pages Jaunes SA (49%
au géant bleu) tandis que
Swisscom contrôle 51% de Di-
rectories SA (49% au groupe
lausannois).

Local.ch continue bien sûr de
publier des annuaires papiers,
qu’ils soient commerciaux ou
pour les particuliers. Mais son
principal champ d’activité est au-
jourd’hui celui des annuaires
électroniques avec non seule-
ment les coordonnées téléphoni-
ques, mais aussi et surtout une
foule d’informations complé-
mentaires. Local.ch occupe 800
personnes entre Zurich, Berne,
Sion et Gland et a réalisé en 2013
un chiffre d’affaires de 200 mil-
lions de francs. Avec quatre mil-
lions de visites par mois, local.ch
est un des trois sites internet les
plus visités de Suisse et même le
numéro un en Suisse romande.

Pour Swisscom, cette offre à

PubliGroupe vise à lui permet-
tre de «prendre le contrôle total de
local.ch, poursuivre le développe-
ment des activités d’annuaire
qu’elle juge stratégiques dans le
marché actuel et simplifier la
structure de l’entreprise».

De son côté, PubliGroupe an-
nonce qu’il «examinera cette offre
et prendra position à son propos le
moment venu».

Tamedia possède déjà
son propre annuaire
Le conseil d’administration

du groupe lausannois devra
bien évidemment tenir compte
de l’OPA du 17 avril de Tame-
dia qui valorisait le groupe à
350 millions de francs en of-
frant 150 francs par action Pu-
bliGroupe. Une action qui va-
lait autour de 90 francs en

octobre dernier mais qui a
grimpé autour des 110 francs
en début d’année, puis à 130
francs lors de l’annonce début
avril de la cession de l’activité
historique du groupe, Publici-
tas. Cinq jours après l’annonce
de l’offre de Tamedia, l’action
dépassait les 155 francs le 22
avril. Hier, elle a clôturé à 171
francs. Tamedia devrait donc
remonter son offre d’il y a une
semaine pour satisfaire les in-
vestisseurs.

A noter que l’éditeur zuri-
chois («Tages-Anzeiger», «20
minutes», «24 heures» ou «Le
Matin») possède déjà son pro-
pre annuaire électronique
(search.ch) et a d’ores et déjà
annoncé que si son OPA abou-
tissait, il entendait se séparer
des autres participations déte-
nues par PubliGroupe. Parmi
celles-ci, des particpations mi-
noritaires chez plusieurs édi-
teurs helvétiques, dont en
Suisse romande la SNP Socié-
té neuchâteloise de presse
(éditeur de «L’Express»-
«L’Impartial»).�

Swisscom aimerait devenir seul maître à bord du très profitable et très prometteur site local.ch KEYSTONE

TÉLÉPHONIE
Cession de Nokia
à Microsoft sous toit
L’équipementier en télécoms
finlandais Nokia a annoncé que
la cession de sa division
téléphones portables et tablettes
à l’américain Microsoft avait été
«finalisée». Le montant exact de
la transaction n’a pas encore été
rendu public. Celle-ci avait été
annoncée le 3 septembre et le
prix final serait «légèrement plus
élevé» que les 5,44 milliards
d’euros (6,6 milliards de francs)
prévus au départ. La somme
exacte sera connue une fois que
le bilan de la société aura été
«vérifié». Nokia a annoncé aussi
qu’à cause des «ajustements»
liés au rachat, les sites de
Chennai en Inde et de Masa en
Corée du Sud ne seront pas
inclus dans la vente. Nokia
fournira plus de détails le 29 avril,
à l’occasion de la publication de
ses résultats. �ATS

LE CHIFFRE

200millions de francs, soit
le chiffre d’affaires de

local.ch en 2013. L’entreprise
occupe 800 collaborateurs.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1285.5 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4075.5 -1.7%
DAX 30 ƒ
9401.5 -1.5%
SMI ƒ
8374.4 -0.4%
SMIM ƒ
1670.5 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3147.4 -1.3%
FTSE 100 ƒ
6685.6 -0.2%
SPI ƒ
8234.9 -0.3%
Dow Jones ƒ
16361.4 -0.8%
CAC 40 ƒ
4443.6 -0.8%
Nikkei 225 ∂
14429.2 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 22.94 23.00 24.80 19.32
Actelion N 85.70 85.75 93.45 52.80
Adecco N 71.60 72.75 79.80 47.88
CS Group N 27.37 27.65 30.54 24.27
Geberit N 282.10 282.30 295.00 214.90
Givaudan N 1393.00 1401.00 1418.00 1133.00
Holcim N 78.80 79.40 86.05 62.70
Julius Baer N 40.34 40.75 45.91 34.69
Nestlé N 66.85 67.20 69.35 59.20
Novartis N 74.55 74.80 77.10 63.20
Richemont P 88.40 88.40 96.15 67.60
Roche BJ 254.80 255.20 274.80 212.80
SGS N 2145.00 2157.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 565.50 566.00 606.50 482.60
Swiss Re N 75.30 75.55 86.55 66.10
Swisscom N 523.50 524.50 543.50 390.20
Syngenta N 342.80 344.50 400.90 302.10
Transocean N 38.02 37.10 54.25 33.30
UBS N 17.87 18.13 19.60 14.75
Zurich FS N 251.30 252.00 275.70 225.60

Alpiq Holding N 109.00 109.40 130.60 107.80
BC Bernoise N 215.00 215.00 264.75 190.60
BC du Jura P 62.85 62.60 68.55 59.50
BKW N 32.00 31.50 32.50 27.75
Cicor Tech N 36.50 36.50 38.35 26.90
Clariant N 16.99 17.18 18.83 12.76
Feintool N 86.00 86.50 88.80 60.10
Komax 135.20 134.00 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.20 11.65 19.25 5.20
Mikron N 6.95 6.66 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.30 14.55 15.65 9.91
PubliGroupe N 173.20 158.60 175.70 85.00
Schweiter P 663.00 656.50 712.50 551.50
Straumann N 184.00 184.80 195.50 113.80
Swatch Grp N 106.20 106.30 108.00 83.35
Swissmetal P 0.65d 0.69 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.20 6.16 6.25 3.90
Valiant N 96.65 97.00 97.00 74.60
Von Roll P 1.70 1.72 2.03 1.30
Ypsomed 85.00 83.50 85.00 52.00

25/4 25/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 47.00 47.72 55.40 27.97
Baxter ($) 72.43 72.30 75.40 62.80
Celgene ($) 142.06 141.25 171.94 58.53
Fiat (€) 8.49 8.74 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 99.88 99.96 100.75 82.12
Kering (€) 159.00 153.40 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 141.95 142.65 150.05 117.80
Movado ($) 109.65 110.60 117.47 94.57
Nexans (€) 38.40 38.86 43.27 28.83
Philip Morris($) 84.16 83.49 96.72 75.28
Stryker ($) 76.83 77.88 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 96.43 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.17 .............................0.6
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.23 .............................3.2
(CH) BF Corp EUR .......................116.21 .............................2.9
(CH) BF Intl ......................................74.68 .............................2.2
(CH) Commodity A ...................... 81.73 ............................. 3.7
(CH) EF Asia A ...............................88.49 ........................... -1.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................178.12 ...........................-0.2
(CH) EF Euroland A ...................122.86 ............................. 3.0
(CH) EF Europe .............................147.53 ............................. 3.5
(CH) EF Green Inv A .....................98.31 ........................... -1.0
(CH) EF Gold .................................549.14 ........................... 14.1
(CH) EF Intl ................................... 156.92 .............................0.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................345.55 .............................1.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 492.88 .............................6.1
(CH) EF Switzerland ................. 358.53 ..............................5.1
(CH) EF Tiger A...............................97.60 ...........................-0.5
(CH) EF Value Switz...................173.16 ............................. 5.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 117.06 .............................5.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.84 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.83 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................144.95 .............................0.2

(LU) EF Climate B..........................73.22 ..............................3.1
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 204.88 ...........................-0.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 893.67 ..............................7.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 126.10 ............................. 1.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25413.00 ...........................-4.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 132.73 .............................2.9
(LU) MM Fd AUD.........................245.47 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD .........................191.64 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.39 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.97 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.86 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.36 .............................0.4
Eq. Top Div Europe ................... 131.58 ............................. 5.3
Eq Sel N-America B ...................174.34 ............................. 1.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................202.15 .............................2.1
Bond Inv. CAD B .......................... 187.87 .............................2.3
Bond Inv. CHF B ......................... 130.77 .............................1.7
Bond Inv. EUR B...........................91.78 ............................. 3.0
Bond Inv. GBP B ........................ 101.54 .............................2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.93 .............................2.0
Bond Inv. Intl B............................100.51 .............................2.1
Ifca ...................................................114.50 ............................. 3.4
Ptf Income A ...............................108.54 ............................. 1.4
Ptf Income B ................................136.67 ............................. 1.4
Ptf Yield A .....................................138.08 .............................1.0
Ptf Yield B..................................... 166.12 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ........................... 109.84 .............................1.8
Ptf Yield EUR B ............................144.83 .............................1.8
Ptf Balanced A ............................166.59 .............................0.8
Ptf Balanced B.............................194.03 .............................0.8
Ptf Bal. EUR A...............................115.36 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 142.58 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. A .....................................95.76 .............................0.9
Ptf GI Bal. B ..................................105.16 .............................0.9
Ptf Growth A ................................218.56 .............................0.5
Ptf Growth B ............................... 244.19 .............................0.5
Ptf Growth A EUR ...................... 112.96 ............................. 1.4
Ptf Growth B EUR .......................133.18 ............................. 1.4
Ptf Equity A ..................................254.25 ...........................-0.5
Ptf Equity B ..................................272.62 ...........................-0.5
Ptf GI Eq. A EUR .........................106.96 ........................... -0.4
Ptf GI Eq. B EUR .........................108.08 ........................... -0.4
Valca ............................................... 318.99 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................175.02 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................166.97 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................193.73 .............................2.1
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.74 ............................. 1.9

25/4 25/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.76.... 102.08
Huile de chauffage par 100 litres .........107.60 .......107.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.85 ........................0.88
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.43 ..........................3.48
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.48 .........................1.53
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.64 ........................ 2.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2039 1.2344 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.87 0.892 0.844 0.928 1.077 USD
Livre sterling (1) 1.4614 1.4984 1.424 1.546 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.7881 0.808 0.7645 0.8405 1.189 CAD
Yens (100) 0.8516 0.8732 0.8125 0.9145 109.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1961 13.5709 12.94 14.16 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1292.55 1308.55 19.42 19.92 1409.75 1434.75
 Kg/CHF 36588 37088 549.7 564.7 39910 40660
 Vreneli 20.- 210 236 - - - -

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

Le chiffre du jour

13,3milliards d’euros: le chiffre d’affaires
de PSA Peugeot Citroën au 1er trimestre.
La 308 a dopé les ventes.

FRANCE
Les grandes manœuvres autour d’Alstom
préoccupent le ministre Montebourg

Le gouvernement français «travaille à
d’autres solutions» qu’une éventuelle
reprise des activités d’Alstom liées à
l’énergie par le géant américain General
Electric, a déclaré au quotidien «Le
Monde» le ministre de l’Economie
Arnaud Montebourg. Une rencontre
entre le premier ministre français
Manuel Valls, Arnaud Montebourg et le
patron de General Electric est prévue
«prochainement», indique le ministre de

l’Economie, affichant la «préoccupation et la vigilance
patriotiques» de la France. Le ministre a rencontré jeudi le PDG
d’Alstom Patrick Kron. L’agence de presse Bloomberg a évoqué
mercredi soir un projet d’offre de treize milliards de dollars pour
Alstom, «Le Figaro» a indiqué jeudi que c’est la partie liée à
l’énergie d’Alstom, soit plus de 70% du groupe, qui serait dans le
viseur de GE, et pas les activités ferroviaires. Selon «Le Monde»,
«les discussions en vue d’un rapprochement pourraient
s’accélérer ce week-end».
L’action Alstom était suspendue hier matin à la Bourse de Paris, à
la demande de l’Autorité des marchés financiers.�ATS
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BNS
Jean Studer justifie
l’absence de dividende
Le président du conseil de la
Banque nationale suisse (BNS)
Jean Studer a justifié hier
l’impossibilité de verser un
dividende aux actionnaires cette
année. «Les cantons ne doivent
pas considérer les distributions
de bénéfices de la BNS comme
allant de soi», a-t-il dit. Il a
souhaité dissiper les doutes des
cantons, principaux propriétaires
de la BNS. Celle-ci a terminé
l’exercice 2013 sur une perte de 9
milliards de francs, à cause de la
dévalorisation de l’or. Pour la
première fois depuis sa création
en 1907, la BNS a décidé de ne
pas verser de dividendes. Le
manque à gagner pour les
cantons se monte à 667 millions
de francs. La Confédération se
voit quant à elle privée des 333
millions de francs qu’elle avait
prévus pour l’année 2014. �ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10069.00 ...... 1.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13950.00 .....-0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......108.42 .....-4.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.04 ...... 1.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.91 ...... 1.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.06 ...... 0.4
Bonhôte-Immobilier .....................121.30 ...... 1.1

    dernier  %1.1.14
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MORT CONNECTÉE Des flashcodes pour scanner des informations sur le défunt avec son smartphone:
la technologie fleurit en France et fait un carton aux Etats-Unis. L’offre existe depuis hier en Valais.

Bientôt des QR codes sur les tombes
SARA SAHLI

Vous trouvez que les nouvelles
technologies s’immiscent par-
tout, jusque dans les moindres
recoins de la vie quotidienne?
Désormais, même la mort ne
vous séparera plus du tout con-
necté.

Avoir la vie du défunt à portée
de tablette ou de smartphone
pendant sa visite au cimetière,
c’est déjà une réalité. Depuis
deux ans, des QR codes (ou fla-
shcodes) fleurissent sur les pier-
res tombales. Ces codes barres
carrés en 2D permettent d’accé-
der à de véritables mémoriaux en
ligne. Photos, vidéos, récits bio-
graphiques, hommages, arbres
généalogiques: la mémoire du
disparu reste gravée sur la Toile.

La technologie fait un carton
aux Etats-Unis et s’implante sur
le marché français. Des QR co-
des dans les cimetières romands?
Si certains centres funéraires,
comme à Neuchâtel, n’en ont
mêmejamaisentenduparler, l’of-
fre est proposée depuis hier en
Valais.

Cent francs la plaquette
Gilbert Roduit, de l’entreprise

de pompes funèbres du même
nom et créateur de monuments
funéraires, se voit en pionnier de
l’épitaphe 2.0. Moyennant moins
d’une centaine de francs, ses
clients pourront s’offrir des pla-
ques en plexiglas affichant le QR
code. «Elles peuvent être encollées
sur les monuments funéraires ac-
tuels ou futurs, voire même an-
ciens», décrit-il. «Le QR code né-
cessite un mémorial en ligne; vers
lequel les gens sont renvoyés quand
ils ‘‘flashent’’ la plaquette placée sur
le monument avec leur téléphone
portable».

A l’affût des dernières tendan-
ces, l’homme a découvert cette
nouveauté à la Foire funéraire de
Paris,ennovembre.«C’est précur-
seur. Les famillespeuventmettreen
avant la vie et les passions du dé-
funt.» Les tombes connectées
pourraient même redonner vie

aux cimetières, pense Gilbert Ro-
duit. «La jeune génération ne met

plus les pieds dans ces lieux. Cela
créera peut-être un intérêt pour
eux.» Le Valaisan reste prudent
sur le goût des Suisses pour cette
technologie. «C’est sans doute trop
avant-gardiste pour le moment. Il
peut y avoir des réticences, comme
les cristaux Swarovski pour orner
les pierres tombales... Mais les
mœurs évoluent.» Gilbert Roduit
imagine d’autres applications de
QRcodesfunèbresdansunavenir
proche, «comme rediriger les per-
sonnes vers des mémoriaux en ligne
de tous les défunts des monuments
funéraires.»

Les QR codes pourraient aussi
être utilisés à des fins didactiques
pour les visiteurs de cimetières
qui abritent des personnages his-
toriques. A l’instar de Calvin, par
exemple, qui repose au cimetière

des Rois, à Genève. «C’est un peu
notre Père-Lachaise à nous», ra-
conteAlexandreBreda,directeur
du Service municipal des pom-
pes funèbres. «Cette technologie
pourrait un jour intéresser la Ville
de Genève».

Inquiétudes en France
Cette innovation séduit, mais

peut déranger aussi. En France,
un sénateur du PS a réclamé cette
semaine au ministre de l’Inté-
rieur un meilleur encadrement et
une nouvelle réglementation de
cette nouvelle technologie, peut-
on lire sur le site de l’hebdoma-
daire français «Le Point». La
crainte? Que le contenu de ces
mémoriaux en ligne ne respecte
pas «l’ordre public et la dignité des
lieux».

Difficile en effet pour les autori-
tés communales de vérifier si ces
documents contiennent de la pu-
blicité ou contreviennent aux
bonnes mœurs...

«A Genève, cette technologie n’a
pas encore fait l’objet d’un débat. Le
sujetn’apasétéabordéet iln’yapas
eu de demandes. Dans notre légis-
lation, c’est aux familles qui veulent
orner les sépultures de respecter les
bases légales, qui sont similaires à
celles qui ont cours en France», ex-
plique Alexandre Breda.

«On peut tout à fait imaginer que
cette nouveauté soulève des ques-
tions. Comme le fait de récupérer
l’énergie des crémations pour
chauffer des bâtiments. Mais je
n’ai personnellement pas d’a priori
avec ça. Il faut vivre avec son
temps.»�

Le marché des tombes connectées fait son entrée en Suisse. Ici, un QR code posé sur une plaque funéraire dans un cimetière à Philadelphie.
En flashant la plaquette en plexiglas, le visiteur peut accéder au mémorial en ligne du disparu. SP

�«Les familles
peuvent mettre
en avant la vie
et les passions
du défunt.»

GILBERT RODUIT
DIRECTEUR D’UNE
ENTREPRISE DE
POMPES FUNÈBRES
EN VALAIS

Une nouvelle bévue du gouver-
nement sud-coréen risque d’atti-
ser un peu plus la colère des fa-
milles. Hier, Séoul a reconnu que
certains des corps remontés de
l’épavedu«Sewol»,quiasombréle
16avrilaumatin,avec476person-
nes à bord, avaient en fait mal été
identifiés. Or, ils avaient déjà été
restitués à leur prétendue famille.
Dans un des cas, le corps de la vic-
time se trouvait déjà au funéra-
rium quand l’erreur a été décou-
verte. Désormais, ils ne seront
restitués qu’une fois les résultats
des tests ADN connus.

Sur l’île de Jindo, près du lieu du
naufrage, les proches des disparus
campent depuis plus d’une se-
maine dans un gymnase, atten-
dant à présent l’arrivée des corps
sur le port. Lorsque l’équipe de lé-
gistes retrouve une pièce d’identi-
té ou des vêtements correspon-
dant aux descriptions données par

les proches, ils sont appelés pour
identifier la victime.

«C’est un chaos d’émotions. Le
choc, l’incrédulité, la colère et le cha-
grin s’entrechoquent dans leur es-
prit», relate Sohn Jee-hoon, un des
professionnels qui aident les fa-
milles dans cette épreuve. «Parce
que les corps ont passé plusieurs
jours sous l’eau, les propres parents
des victimes ne reconnaissent plus
leur enfant», explique pour sa part
un garde-côte.

En mer, les recherches conti-
nuent. Mais la lenteur des opéra-
tions de récupérations des corps
suscite l’exaspération des familles.
Jeudi soir, plusieurs d’entre eux
ont surgi dans le bureau du direc-
teur adjoint des garde-côtes, l’ont
traîné vers le port, d’où partent les
bateaux des plongeurs, déchirant
sa chemise et lui assénant des
coups. Ils l’ontensuiteobligéàpas-
serlanuitassisparterre,encompa-

gnie du secrétaire d’Etat à la Ma-
rine, Lee Ju-young, et du chef des
garde-côtes, Kim Seok-kyun. Ces
parents souhaitent que tous les
corps soient sortis de l’épave avant
la fin du week-end.

Mais cet objectif paraît difficile-
ment accessible. Il a déjà fallu
deux jours aux plongeurs pour en-
trer à l’intérieur de l’épave et deux
autres pour extirper les premiers
corps. Et les conditions météo et

les courants devraient de nouveau
se détériorer. Une alerte à la tem-
pête pourrait même être émise ce
week-end. A l’intérieur du ferry,
les conditions de travail des plon-
geurs sont très dures avec une visi-
bilité quasi-nulle. «Nous devons
tout toucher avec nos mains. C’est le
travail le plus pénible et déchirant de
ma carrière», expliquait, cette se-
maine, un plongeur, Hwang Dae-
sik.

Malgré tout, les recherches se
poursuivent afin de retrouver les
corps des 198 disparus. D’après
CNN, les plongeurs auraient dé-
couvert, hier, une cabine dans la-
quellesetrouvaientlescorpsde48
jeunes filles. Ils tentaient d’attein-
dre une autre pièce, où une cin-
quantaine de jeunes filles pour-
raient s’être rendues au moment
du naufrage.

Les conditions de recherche res-
tent très difficiles pour les sauve-

teurs, et la situation devrait se
compliqueravec l’arrivée,demain,
d’une tempête. La visibilité est très
limitée et de nombreux objets flot-
tants bloquent le passage vers les
cabines. La pression de l’eau em-
pêche les secours d’ouvrir les por-
tes.

«Piégés» par les gilets
Le chef de l’opération a indiqué

que la plupart des passagers morts
retrouvés portaient leur gilet de
sauvetage. Ces derniers auraient
rendu leur fuite impossible. L’in-
clinaison du ferry était telle que
les issus se sont retrouvées sous
leurs pieds, au fond de l’eau. Avec
les gilets, il était impossible de
plonger. De nombreux cadavres
remontés à la surface présen-
taient des fractures aux doigts
prouvant que les victimes avaient
tenté d’escalader les parois du fer-
ry.� ROLAND GAURON, LEFIGARO

Pendant ce temps, des plongeurs continuent inlassablement
leur pénible travail de recherche des corps dans l’épave du ferry. KEYSTONE

CORÉE DU SUD Des proches de disparus dans l’épave du ferry s’impatientent face à la lenteur des opérations de récupération.

Corps de victimes du naufrage restitués aux mauvaises familles

OCÉAN INDIEN
Saisie record
d’héroïne
Plus d’une tonne d’héroïne a été
saisie à bord d’un boutre au large
des côtes de l’Afrique de l’Est, a
indiqué, hier, la Royal Navy. La
valeur de la drogue est estimée à
140 millions de livres
(208 millions de francs). La prise
de 1032 kilos a été réalisée dans
l’océan Indien par un navire de
guerre australien, sous
commandement britannique,
opérant dans le cadre d’un
dispositif international de lutte
contre le trafic de drogue. Le
boutre a été intercepté à 48
kilomètres des côtes d’Afrique de
l’Est.�ATS-AFP

SICILE
Près de 1800
clandestins secourus
Environ 1800 clandestins ont été
secourus, hier, par les garde-côtes
et la marine italiennes, a
annoncé l’état-major de la
marine. Plusieurs bateaux en
difficulté ont été repérés jeudi
entre la Sicile et la Tunisie, et des
secours civils et militaires ont été
envoyés sur place. Plus de
20 000 clandestins sont parvenus
en Italie depuis le début de
l’année. Les arrivées par la mer,
alimentées notamment par la
guerre civile en Syrie et
l’instabilité en Libye, y ont triplé
entre 2012 et 2013. Selon les
médias italiens, le gouvernement
a déjà dépensé 60 millions
d’euros (73 millions de francs)
pour l’opération «Mare Nostrum»,
confiée à la marine italienne. Des
partis politiques ont récemment
réclamé l’arrêt de ces missions,
en raison de leur coût énorme
pour l’Italie.�ATS-AFP

URI
Cabane d’alpage
et étable en feu
Une cabane d’alpage et une
étable ont été entièrement
détruites par un incendie, hier,
vers 8h35, près de Seedorf (UR).
Les premiers pompiers ont été
héliportés sur place. Il n’a pas eu
de blessé. Les causes de
l’incendie ne sont pas encore
connues.�ATS
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PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Partageant bien sûr l’intégralité
de sa physionomie avant avec la
berline, le break SW
affiche sa nette différence de
profil. Et son évidente élégance,
rehaussée par quelques notes de
chrome (encadrement des vi-
tres) et de style (discrètes barres
de toit en alu ou absence de fe-
nestron sur le vitrage de la porte
arrière), doit beaucoup à l’allon-
gement de la carrosserie.

Étirée de 11 cm sur l’empat-
tement et de 22 cm sur le porte-
à-faux arrière, la SW dépasse en
effet la berline de 33 cm, portant
la longueur à 4,59 m. Conjugué à
une hauteur de 1,47 m, ce réamé-
nagement débouche sur un
meilleur accès aux places arriè-
res, et un généreux volume de
coffre de 660 l, réparti sur deux
niveaux. Une seule de
ses rivales fait mieux. Et deux
poignées situées dans le coffre
permettent de rabattre sur l’ins-
tant les deux dossiers des sièges
arrière, avec abaissement auto-
matique des assises, pour obtenir
un plancher parfaitement plat,
portant le volume transportable
à 1606 dm3 VDA.

Bien sûr, la nouvelle 308 SW
reprend scrupuleusement à son
compte tous les arguments forts
de la berline, belle qualité de pré-
sentation, «praticité» attestée et
dotation d’équipement avec info-
divertissement à la page.�

308 SW 2.0 BLUEHDI 150 CH

COTES
Longueur: 4,58 m
Largeur (sans rétros): 1,80 m
Hauteur: 1,47 m
Coffre: 660 l/1775 l
Poids à vide: 1495 kg
Réservoir: 53 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes turbodiesel
common rail 1997 cm3 de 110 kW/150
ch à 3750 tr/mn. Euro 5. Couple maxi
de 370 Nm à 2000 tr/mn (avec
overboost temporaire). FAP, système
Stop & Start et catalyseur sélectif
SCR.Bvm 6 vitesses ou bva 6 rapports.

CONSOMMATION
Mixte: 4,6 l/100
Moyenne de l’essai: 7,8 l/100
CO2: (bvm/bva) 108/111 g/km
Catégorie énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 8‘’9
V-max sur circuit: 209 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avant type
pseudo McPherson et traverse
déformable à l’arrière. Direction à
assistance électrique variable avec
petit volant. Pneus 225/45R17 (essai
en 225/40R18, option de 600 fr.),
détecteur de sous-gonflage. Freinage
4 disques/2 ventilés, ABS/EBD/AFU,
ESP/Hill Assist et 6 airbags de série
(dont 2 rideaux Av/Ar).

PRIX
Modèle de base: 25 600 francs,
(1.2 e-THP 110 ch bvm5 Access)
Modèle essayé: 40 400 francs
(2.0 BlueHDI 150 ch bva6 Féline)

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENT Tout en étant faite pour
êtreoubliée, lapremière finitionàprixd’appel,
est loin d’être «toute nue» avec une clim ma-
nuelle, un «tempomat», 6 airbags, ainsi que
des feux diurnes à LED qui soulignent la mo-
dernité de la 308. Suivent trois autres «vrais»
stades, Active, Allure (sièges avant «sport») et
le haut de gamme Féline riche de tout (toit pa-
noramique, sellerie Alcantara, etc).

VIE À BORD Peugeot «monte en gamme»
et la 308 SW le démontre, fort bien présentée
et dotée de série en Allure et Féline. A l’instar

du freinage d’urgence couplé à un régulateur
à régulation active de la distance. Ces versions
reçoivent aussi les options les plus sophisti-
quées, tel le Peugeot Connect + SOS (500 fr.),
apte à vous diriger vers ce qu’il vous faut, res-
tau ou autre, sans se casser la tête.

TECHNIQUE Allégée de 140 kg par rapport
au modèle précédent, ce break étrenne aussi
des blocs essence (PureTech 1.2 e-THP 110 et
130 ch) et turbo-diesel (BlueHDI 120 et 150
ch), déjà classifiés Euro6 qui le classent donc
bien au niveau des émissions CO2. A recom-

mander, le Pack Dynamic (800 fr.) avive les
accélérations à la demande, fournies dans une
sonorité moteur plus excitante.

CONDUITE Malgré son allongement, la 308
SW enroule la trajectoire avec toute la maes-
tria de la berline, son petit volant ajoutant de
l’agilité de conduite. L’inédit 3 cylindres turbo
1.2 e-THP 130 ch lui va comme un gant, mais
le 2.0 BlueHDI 150 ch n’est pas loin d’un es-
sence, discret aux oreilles… comme en conso
et en CO2. Y compris avec la bva Aisin, toute
revue pour être douce et réactive.�

A chacun selon son style

� Style extérieur soigné
et enjôleur

� Bonne qualité perçue
en haut de gamme

� Écran tactile et applications
bien conçus

� Technologie sophistiquée

� Tenue de route de très haut
niveau

LES PLUS

� Pas de correcteur d’assiette
en option

� Compte-tours tournant
«à l’envers».

LES MOINS

La prochaine Série 4 Cabriolet,
qui apparaîtra a l’été prochain,
ne lâche rien sur le plan du
dynamisme comportemental. En
vérité, cette BMW est autant
taillée pour le plaisir de con-
duite que pour celui des routes
buissonnières abordées cheveux
au vent et soleil sur la tête.

Deux styles de vie
La frontière entre ces deux

styles de vie fort opposés tient à
un petit bouton: celui qui per-
met l’ouverture électrique du
toit rétractable. Mais fermée, la
cellule de vie n’est pas diffé-
rente de celle d’un vrai coupé,
avec ciel de pavillon soigneuse-
ment habillé et pourvu d’un

éclairage additionnel. Ce qui
engendre une bonne isolation
phonique et un confort inté-
rieur aussi douillet qu’à bord
d’une bonne berline, même en
hiver.

Et découvert, la Série 4 Ca-
briolet fait honneur à son nom,
avec au besoin un chauffage de
nuque pour les places avant. Et
par rapport à sa devancière,
cette nouvelle version dégage
plus d’espace aux jambes pour
les deux occupants logés à l’ar-
rière. Quant au coffre, forcé-
ment pénalisé par le toit en
configuration cabriolet, il ad-
met quelques bagages, ce point
ayant aussi été travaillé de près.
� PH

Dignes de son plumage, 6 cylindres 435i et 4 cylindres 428i,
ainsi qu’un diesel 420d, aux puissances comprises entre 184 et 306 ch.
Avec bva 8 rapports en option. DR

LAND ROVER

Un «Discovery
Vision» désirable
Après avoir
renouvelé
avec brio
gamme rou-
tière d’accès
et haut de
gamme, le constructeur de Solihull a
choisi le Salon de New York, ouvert
depuis la mi-avril, pour donner à
ses fidèles une idée de la plastique
du prochain Discovery, annoncé
pour 2015. Ce concept chamboule
profondément la silhouette d’une
lignée qui vient de célébrer son
quart de siècle. Mais l’héritier con-
servera certains éléments de style,
tel le toit à deux niveaux, avec ses
vitres intégrées. En outre, le nou-
veau «Disco» passera de l’état de
modèle unique à celui d’une nou-
velle famille de modèles ancrés
parmi les SUV de loisirs.� PH

PEUGEOT Auréolée de deux prix majeurs, Voiture de l’année 2014 et Schweitzer Auto des Jahres, la 308 désormais
déclinée en break SW, sera introduite en Suisse le 4 juin prochain pour y nourrir de fortes ambitions.

Un break compact chic et pratique

VOLVO

Un nouveau type
de siège enfant
Dès 1964, Vol-
vo se consa-
crait à la mise
au point du
concept du
siège enfant
dos à la route. Un demi-
siècle plus tard, le constructeur de
Göteborg persiste et signe avec le
concept d’un siège pour enfant dos
à la route, mais rendu gonflable
pour être moins encombrant, et
donc plus facile à installer. Gonflé
en moins de 40 secondes tout en
pesant moins de 5 kg, il est pleine-
ment nomade, se pliant à toutes
les situations. Mieux: connecté en
permanence via Bluetooth, on peut
lui accoler d’autres fonctions. À
commencer par le gonflage à dis-
tance. Mais, à l’heure actuelle, ce
n’est qu’un prototype…� PH

En vertu des nouvelles versions BlueHDI aux émissions de CO2 très réduites, Peugeot voit dans la dernière 308 SW
un excellent vecteur pour passer à l’offensive commerciale au cœur du marché des flottes et des entreprises. DR

ACTUALITÉ Tout en conservant la musculature de la Série 4 Coupé, La Cabriolet reste fidèle au
principe du toit rigide rétractable qui, en place, lui octroie le confort d’une conduite intérieure.

La «4 Cabriolet» concilie luxe et sport
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La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 13
032 913 78 83

Neuchâtel
Rue St-Honoré 12
032 724 66 88

NOS OFFRES DE PRINTEMPS

Shamp. Coupe Coiffage ELLE 65.- avec bon 50.-

Coloration Coupe Coiffage ELLE 120.- avec bon 105.-

Shamp. Coupe Coiffage LUI 39.- avec bon 29.-

BON

BON

BON

15.-

10.-

5.-

Sur tous les services DAMES

Non cumulable avec une autre offre
Valable jusqu’au 30 juin 2014

Sur tous les services HOMMES

Non cumulable avec une autre offre
Valable jusqu’au 30 juin 2014

Sur tous les services ENFANTS

Non cumulable avec une autre offre
Valable jusqu’au 30 juin 2014
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Le Garden Centre à Gampelen

FESTIVAL
DES PLANTES
Dimanche ouvert

(seulement GARDEN CENTRE)

27 avril 2014
(10 h à 16 h non-stop)

Au plaisir de votre visite
Famille P. Dietrich et toute l’équipe

3236 GAMPELEN • � 032 313 13 06
Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen
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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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m a i s o n d u p e u p l e , s e r r e 6 8 ,
d i m a n c h e 2 7 av r i l 2 0 1 4 , 1 5 h 0 0

CARTED’ABONNEMENTFR. 12.- /PLANCHE,6CARTEFR.60.- /CARTESILLIMITéEFR.70.-
L’ABONNEMENTDONNEDROITàUNECARTEPOUR30TOURS+UNTOURGRATUIT
DEUXROYALESHORSABONNEMENTS,UNEàFR.500.-ETUNEàFR.800.-

S Y S T E M E F R I B O U R G E O I S 4 0 - 8 0 - 1 2 0 , L O T S T O U T E N B O N S D ’ A C H A T S

grand
loto
du hcc

Concours

La question du jour:
Quel est le surnom
de Raymond Poulidor?
1. Le Blaireau
2. Le Pistolero
3. Poupou

EN JEU
AUJOURD’HUI

DIMANCHE 4 MAI 2014
Vous partagerez

le Tour de Romandie
 dans la voiture de

Raymond Poulidor

GAIN FINAL

Retrouvez tous les jours la liste
des gagnants sur www.arcinfo.ch

DÉLAI DE PARTICIPATION:
AUJOURD’HUI À MINUIT

CONDITIONS GÉNÉRALES: ce concours est ouvert à tous à l’exception des 
collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et du personnel des 
commerces et services de Maladière Centre ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours 
juridique est exclu. Les gains ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Les 
gagnants acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre et 
les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique 
est exclue. Les informations personnelles du participant seront conservées et 
utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus 
d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales. 

www.tdr-ne.ch

2 BONS
D’ACHAT DE

FR. 50.−

JOUEZ PAR INTERNET > www.arcinfo.ch rubrique Concours
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touring club suisse
Section Jura neuchâtelois

Convocation

ASSEMBLEE GENERALE
Rendez-vous annuel des membres TCS

à l’Hôtel des Endroits.

Lundi 5 mai 2014 à 18h30
Apéritif offert dès 18h00

Inscription jusqu’au mardi 29 avril
Par téléphone ou par mail:

Tél. 032 914 77 25 ou sectionjn@tcs.ch
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du 23.4 au 8.8 inclus!

Afin de garantir les correspondances
entre les trains et les bus aux Emibois,
le départ depuis nos différents arrêts
dans le sens Tramelan-Les Emibois
est avancé de quatre minutes !

Plus d’infos sur notre site Internet ou
en appelant la gare du Noirmont au
032 486 93 03.

Nous remercions nos voyageurs pour
leur compréhension.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 27 avril 2014
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: Fr. 10.– / 6 cartes-planche: Fr. 55.– / 2x planches: Fr. 70.–
3x planches: Fr. 80.–

A 15h ou à 16h30: 30 TOURS - 1 carte: Fr. 8.–
6 cartes-planche: Fr. 40.– / 2x planches: Fr. 50.– / 3x planches: Fr. 60.–

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON - STE-CROIX - VAL-DE-TRAVERS

HORAIRES HABITUELS
Org.: Société du Cercle de Cortaillod
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En concert
26 avril à 20h
Salle communale

Gorgier

27 avril à 17h
Temple St-Jean

La Chaux-de-Fonds

Cantine – Entrée libre (collecte)

DIVERS

AVIS
OFFICIEL

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DIGNITÉ



TENNIS
Federer jouera à Bâle
Le Rhénan et le directeur des
Swiss Indoors ont trouvé un
accord pour que le «Maître» joue
encore «son» tournoi. PAGE 26

SAMEDI 26 AVRIL 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
KE

YS
TO

NE

HOCKEY SUR GLACE La Suisse remporte son match face à la Tchéquie à Neuchâtel.

La «magie du hockey» a opéré
JULIÁN CERVIÑO

«J’ai l’habitude de venir voir
jouer des copains ici en première
ligue dans une patinoire presque
vide et, là, c’était magique de la
voir pleine.» Le Fleurisan An-
thony Huguenin ne boudait pas
son plaisir à l’issue du match in-
ternational remporté par la
Suisse hier soir face à la Républi-
que tchèque (3-1).

Cette rencontre aura tenu ses
promesses au niveau de l’atmo-
sphère, mais pas toujours du
côté sportif. Les 6165 specta-
teurs ont eu droit à quelques bel-
les actions, mais le spectacle n’a
pas toujours été constant. Peut-
être parce que le match a été
perturbé par quelques problè-
mes techniques (lire ci-des-
sous). «On ne peut pas contrôler
ce genre de choses et il faut savoir
s’adapter», glissait Kevin Romy.
«Sinon, l’ambiance était magnifi-
que. Ça fait plaisir de voir que le
public romand est derrière
l’équipe de Suisse.»

Le Chaux-de-Fonnier déplo-
rait aussi le manque de cons-
tance de la sélection nationale
au cours de cette partie. «On ne
peut pas se permettre de ne jouer

que 40 bonnes minutes à ce ni-
veau», estimait-il. «C’est la leçonà
retenir de cette partie.»

Si tout n’a pas été parfait du
côté suisse, l’efficacité et la réus-
site ont accompagné les joueurs
de Simpson. Les Helvètes ont
connu quelques problèmes à en-
trer dans la rencontre, mais leur
gardien Genoni s’est chargé de
gommer certaines imperfec-
tions et quelques mauvaises pas-
ses, dont trois de Brunner.
Comme quoi, cela arrive même
aux meilleurs...

Visiblement, quelques joueurs
de l’équipe nationale, surtout les
néophytes, ont encore quelques
peines à assimiler le système de
jeu du sélectionneur. Il faut dire
que son désormais célèbre 1-3-1
n’est pas facile à interpréter. Cela
pourrait porter à plus de consé-
quences contre un adversaire
plus redoutable que cette Répu-
blique tchèque un peu dimi-
nuée.

Si au niveau défensif les ap-
proximations ont un peu handi-
capé la Suisse, offensivement ce
fut bien meilleur. Plusieurs
combinaisons et quelques ges-
tes ont valu à eux seuls le détour.
A l’image du 2-0 signé par le

bloc de Romy. Ce quintet pour-
rait donner le tournis à plus
d’une défense du côté de Minsk.
«Nous avons contribué à la vic-
toire, et c’est bien pour l’équipe»,
tempérait Kevin Romy. «L’es-
sentiel est de gagner.»

Avec un peu plus de réalisme, le
score aurait pu être plus sévère si
B. Plüss, Brunner et Pestoni, no-
tamment, avaient glissé la ron-
delle au bon endroit. Le Tessinois
s’est finalement rattrapé dans le
troisième tiers. Les trois buts ins-
crits par les Suisses hier soir leur
ont permis de cueillir un succès
encourageant dans l’optique de la
préparation aux Mondiaux. Tou-
tefois terni par de nouveaux for-
faits (lire ci-dessous).

Huguenin tendu
Côté neuchâtelois, les trois re-

présentantscantonauxontréalisé
un bon match. Aligné avec son
coéquipier fribourgeois Kamer-
zin, Anthony Huguenin a été
passablement sollicité. Autant à
4 contre 5, qu’à 5 contre 4 avec
Roman Josi – excusez du peu – le
Fleurisan a fait bonne figure de-
vant «son» public. «J’étais très
tendu au début et je n’ai jamais
réussi à me libérer», confiait An-
thony Huguenin. «Cela ira peut-
être mieux à Bâle (demain).»

Kevin Romy a distillé quelques
pucks aussi précis que précieux,
comme à son habitude. Fidèle à
son style, Caryl Neuenschwan-
der a travaillé tant et plus. «Nous
avons connu un début de match
difficile et nous n’avons pas tou-
jours pu créer beaucoup de choses
face à cette équipe qui presse très
haut», analysait le Chaux-de-
Fonnier. «Sinon, j’ai eu beaucoup
de plaisir de jouer ici dans cette
ambiance.» C’est l’essentiel, que
demande le peuple?�

Roman Josi inscrit le deuxième but au terme d’une belle action collective: une des plus belles actions
du match international aux patinoires du Littoral. KEYSTONE

C’est officiel, le record d’af-
fluence pour un match de hock-
ey sur glace est tombé hier soir
aux patinoires du Littoral: 6165
spectateurs ont assisté à cette
rencontre internationale. Un
petit peu trop même, car cer-
tains détenteurs de place debout
onteude lapeineàentrerdans la
patinoire. «Tout le monde a finale-
ment pu voir le match», relevait
Grégoire Matthey, président du
comité d’organisation et du HC
Uni. Ce record d’affluence cons-
titue une magnifique récom-
pense pour les organisateurs
neuchâtelois. Avec leur magnifi-
que fan zone et la mise en place
de diverses animations avant le
match, ils ont réalisé un grand
coup. «Cela va peut-être nous per-
mettre d’accueillir d’autres mat-
ches internationaux par la suite»,
relève Grégoire Matthey, prési-
dent du HC Université. «C’est
une bonne publicité pour le hockey
sur le Littoral et une belle façon de
rappeler à la fédération suisse que
Neuchâtel existe dans le paysage

hockeystique suisse.» Il ne faudra
certainement pas attendre de
nouveau 20 ans pour l’équipe
nationale à Neuchâtel.

CHRONO Il faudra tout de
même songer à régler le pro-
blème du tableau d‘affichage,
qui a connu de sérieuses pannes,
au point que le deuxième tiers
s’est déroulé à l’ancienne. Dom-
mage pour la fête, un peu gâ-
chée. «Cela aurai pu arriver lors
d’un match de piccolos, et per-
sonne n’y aurait rien vu», com-
mentait Grégoire Matthey. «On
ne peut pas maîtriser ce genre de
problèmes. Je retiens surtout la
magnifique ambiance dans la pati-
noire et cette ola grandiose en fin
de match. Nous avions un gros défi
à relever et nous l’avons bien fait.»
Tout juste.

HOMMAGES Paul-André
Cadieux (photo Keystone) et Sté-
phane Rochette ont été mis à
l’honneur avant la partie. Les
deuxQuébécoisontété fleurispar

leur club. Le maillot de Rochette,
portant le No 9, a été retiré des
chandails du HC Université. Ca-
dieux a donné le coup d’envoi.

LA POISSE Sean Simpson
n’a finalement pas osé attribuer
le rôle de capitaine à Anthony
Huguenin. Néanmoins, le capi-
taine était romand hier soir,
puisque Julien Vauclair a eu
droit à cet honneur. Plus que
mérité pour le Jurassien. Mal-
heureusement pour lui, il a été
vitime d’une vilaine charge de
Petruzalek qui a valu au Tchèque
une pénalité de match. Souf-

frant d’une commotion céré-
brale, l’Ajoulot manquera les
Mondiaux. Quel gâchis!

FORFAITS L’équipe de Suisse
a enregistré un nouveau forfait
hier. Le défenseur Patrick von
Gunten, touché aux adducteurs
ne disputera pas les Mondiaux
de Minsk. Martin Gerber non
plus et cela fait beaucoup.

SUSPENSIONS L’interna-
tional letton Ralfs Freibergs a été
contrôlé positif lors des JO de
Sotchi et exclu a posteriori de la
compétition. Le CIO a transmis
le dossier à la Fédération interna-
tionale,quineprononcerapasde
sanction collective, même si un
coéquipier de Freibergs Vitalijs
Pavlovs,avaitdéjàététestépositif
(stimulant) pendant les JO. Il
faudrait que trois joueurs soient
positifs, et seulement deux ont
été contrôlés. La Suisse doit la
trouver saumâtre, elle qui a été
éliminée par la Lettonie en hui-
tièmes de finale. � JCE - SI

Record de la patinoire battu et réussite un peu gâchée pour le HC Université

Magnifique ambiance aux patinoires du Littoral. KEYSTONE

Patinoires du Littoral: 6165 spectateurs (record de la patinoire).
Arbitres: Rochette-Massy, Mauron-Fluri.
Buts: 6e Brunner (Hollenstein, à 5 contre 4) 1-0. 24e Josi (Romy, Hollenstein) 2-0. 56e Pestoni
(Monnet, Grossmann) 3-0. 58e Vondrka (Radil) 3-1.
Pénalités: 2 x 2’ (Ambühl, Vauclair) contre la Suisse, 5 x 2’ + 5’ et pénalité de match (Petruzalek)
contre la République tchèque.
Suisse: Genoni; Josi, Schlumpf; Kukan, Vauclair; Ramholt, Grossmann; Kamerzin, Huguenin;
Hollenstein, Romy, Brunner; Rüfenacht, Ambühl, Pestoni; Benjamin Plüss, Monnet, Simek;
Scherwey, Froidevaux, Neuenschwander, Froidevaux.
République tchèque: Salak; Kudelka, Linhart; Mozich, Jordan; Vitasek, Krejcik; Kovar, Jank; Ru-
zicka, Zohorna, Buchtele; Radil, Kousal, Vondrka; Kaspar, Nosek, Smolenak; Petruzalek, Filippi,
Zatovic.
Notes: la Suisse sans Mayer, Kparghai ni Suri (surnuméraires). Dernier match de la carrière de
l’arbitre Stéphane Rochette. Genoni et Radil sont désignés meilleur jouer de chaque équipe, prix
remis par Denis Oswald.
Prochain match de l’équipe de Suisse, demain 13h30 à Bâle, contre la République tchèque.

SUISSE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 3-1 (1-0 1-0 1-1)
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CYCLISME

La rampe de la Maladière
testée avec succès

«C’est une réussite totale», dé-
clare Richard Chassot après
avoir testé hier en vélo la rampe
menant au stade de la Mala-
dière. En phase finale de cons-
truction, cet accès servira à con-
duire les coureurs du Tour de
Romandie dans le stade neuchâ-
telois le dimanche 4 mai. Ce
contre-la-montre final promet
du spectacle et sera exigeant,
pas seulement à cause de la
rampe finale.

«L’ouvrage est impressionnant»,
reprend Richard Chassot à pro-
pos de cette rampe de 71 m de
long avec 9,74% de pente. «Le re-
vêtement est impeccable, même
sous la pluie. En plus, tout cela
s’intègre bien dans l’architecture
du stade.»

Les membres du comité d’or-
ganisation neuchâtelois ont aus-
si roulé sur cette rampe après
avoir reconnu la totalité du par-
cours de 18,45 km hier après-
midi. Ce passage a constitué la
récompense au terme d’une ran-
donnée éprouvante marquée
par la terrible montée entre Cor-
naux et Frochaux. Nous y re-
viendrons.

A huit jours de cette étape neu-
châteloise, tout semble réuni
pour que l’apothéose ait lieu à la
Maladière. «Ce sera un moment
plaisant pour les coureurs et les
spectateurs», assure Richard

Chassot. «L’accueil sera très beau
et ce sera un moment différent
pour tout le monde.»

Routes fermées
Programmé le dimanche

4 mai, le déroulement de cette
étape comportera quelques dés-
agréments pour les automobilis-
tes. Comme déjà indiqué sur les
routes, celles menant de Neu-
châtel à Saint-Blaise par les
Gouttes-d’or, puis à Cornaux,
Frochaux et Saint-Blaise par
Voëns seront interdites à la cir-
culation de 9h à 16h. Les entrées
et sorties d’autoroute de Saint-
Blaise, Monruz et Maladière se-
ront fermées selon ce même ho-
raire. L’accès au centre de
Neuchâtel et aux hôpitaux se
fera par les sorties de Neuchâtel
Ouest et de Serrières ou celle de
Vauseyon.

Le car postal entre Cornaux,
Enges et Frochaux sera annulé
ce jour-là. Pour les parkings, il
est conseillé de stationner aux
Jeunes-Rives. Des navettes gra-
tuites sont prévues en bateau de-
puis Saint-Blaise, Hauterive, la
Maladière et Neuchâtel entre
10h et 18h (aller-retour). Le site
internet de TransN indiquera les
courses spéciales pour accéder
au stade (idem pour les CFF).
Nous reviendrons en détail sur
ces horaires.� JCE -COMM

Richard Chassot (à gauche) a testé la rampe de la Maladière
avec Laurent Claude, président du comité d’organisation neuchâtelois.
CHRISTIAN GALLEY

TENNIS Le Bâlois jouera encore «son» tournoi à la halle Saint-Jacques.

Federer et les Swiss
Indoors se rabibochent

La hache de guerre est enterrée.
L’organisateur Roger Brennwald
et Roger Federer ont trouvé un
terrain d’entente pour le plus
grand bonheur des Swiss Indoors
et du tennis suisse. Roger Federer
sera donc l’une des têtes d’affiche
du tournoi bâlois qui se déroulera
du 18 au 26 octobre prochain.

«La situation est apaisée désor-
mais. Entre Roger et moi, entre son
entourage et moi également», se
félicite le patron du tournoi Ro-
ger Brennwald. «Nous avons tous
les deux décidé d’oublier le passé.
Un nouvel accord a été trouvé.
Nous ne tenons toutefois pas à dé-
voiler ses modalités.»

L’homme aux 17 titres du
Grand Chelem partagera la ve-
dette sur les bords du Rhin avec
le No 1 mondial Rafael Nadal et

le champion d’Australie Stanis-
las Wawrinka. «Nadal avait dé-
claré forfait l’an dernier à la der-
nière minute. Cette année, la
semaine de repos entre Paris-Bercy
et le Masters change tout. La possi-
bilité de devoir enchaîner trois
tournois – Bâle, Bercy et Londres
–, n’existe plus», poursuit Roger
Brennwald. Quant à Wawrinka,
il honorera la troisième année
de son contrat qui court jusqu’en
2016. «Même s’il a perdu deux
fois d’entrée de jeu depuis sa demi-
finale de 2011 contre Federer, je
sais que Stan porte envers notre
tournoi un énorme attachement.»

La présence de trois autres
joueurs est acquise. Désormais
liés à la société de management
dirigée par Roger Federer et son
agent Tony Godsick, le double

tenant du titre Juan Martin Del
Potro et le Bulgare Grigor Dimi-
trovserontànouveaudelapartie.
«Del Potro vient d’être opéré du
poignet. Son retour sur les courts
est programmé pour début octo-
bre», souligne Roger Brennwald.
«Il reste à espérer que sa rééduca-
tion se déroule normalement.»

Enfin, avec Nadal, Wawrinka,
Federer et Del Potro, un cin-
quième joueur du top-ten sera
présent à Bâle en la personne de
Milos Raonic. Aujourd’hui No 9
mondial, le Canadien s’alignera
pour la première fois à la halle
Saint-Jacques.

La vente des billets débutera ce
mardi 29 avril. Le programme
du «Super Monday» du lundi
20 octobre sera communiqué
d’ici un mois.�SI

Roger Federer sera encore présent à Bâle pour disputer «son» tournoi. KEYSTONE

PATROUILLE DES GLACIERS

Une météo assez favorable,
à défaut du grand beau

Durant dix jours, deux mé-
téorologues de Météosuisse,
Olivier Duding et Didier Ul-
rich, sont mobilisés par l’ar-
mée. Depuis hier, ils publient
deux bulletins spécifiques à la
Patrouille des glaciers chaque
jour. Déjà, les premières ten-
dances se dessinent pour les
coureurs qui partiront mardi
soir de Zermatt et mercredi
matin d’Arolla. «Il ne fera pas
grand beau mais ce sera normale-
ment assez favorable», indique
Olivier Duding.

Pas de fœhn
Le pire scénario, celui d’une

tempête de fœhn et d’un ré-
chauffement, semble exclu.
«On n’annonce pas de vent et on
ne se retrouvera pas dans une si-
tuation de barrage, très problé-

matique pour le point culminant
de la course, à Tête-Blanche»,
ajoute-t-il. Il ne fera ni trop
chaud, ni trop froid. «Les modè-
les nous indiquent -10° à Tête-
Blanche dans la nuit, ce qui est
normal pour la saison.»

Incertain pour vendredi
Pour le deuxième départ, pré-

vu vendredi, il est encore trop
tôt pour faire des prévisions. Au
conditionnel, Olivier Duding
évoque une probable chute des
températures. Le reste est im-
possible à définir, qui plus est
dans un lieu aussi particulier. A
cinq jours, les premières prévi-
sions donneront une idée plus
précise. Pour les deux courses,
un jour de réserve fixé au lende-
main est prévu en cas de trop
mauvaises conditions.� JWI

BOXE L’allonge et l’expérience de l’Ukrainien parle pour lui.

Leapai s’attaque à Klitschko
L’Ukrainien Vladimir Klitschko met en jeu ses

ceintures WBA-IBF-WBO des lourds face au
«Rocky» australien Alex Leapai, ce soir à
Oberhausen (All). Ce sera l’occasion aussi pour le
natif de Kiev de promouvoir l’unité de son pays.

Sur le plan pugilistique, le cadet des Klitschko af-
fiche une confiance totale: invaincu depuis une
décennie, le champion statuesque (1m98) de 38
ans mise sur son expérience et son allonge nette-
ment supérieure (16 cm) pour ruiner la première
chance mondiale de Leapai.

«C’est le Rocky australien. Je vais jouer de son man-
que d’expérience», a clamé le champion ukrainien,
avant son 25e combat pour un titre mondial qu’il
espère conclure par une 62e victoire (3 défaites).

En début de semaine, le cadet des Klitschko se
projetait même dans l’avenir en visant le record du
légendaire américain Joe Louis, maître de la caté-
gorie reine durant 12 ans entre 1937 et 1949. «J’ai
toujours autant faim de victoire et suis meilleur que
jamais», a-t-il assuré, prêt à faire le ménage sur les
rings jusqu’en 2018.

Mais Klitschko souhaite également profiter de
l’occasion pour défendre l’unité de son pays avec
dans son coin son aîné Vitali, ancienne tête couron-
née (WBC) passée sur la scène politique, dont
l’épouse chantera l’hymne ukrainien avant le com-
bat.«Jecite toujoursNelsonMandela: le sporta lepou-
voir de changer le monde», a déclaré Vladimir mardi,

rappelant que «l’est et l’ouest de l’Ukraine avaient cé-
lébré ensemble l’Euro 2012 de football» avant d’être
séparés par le bras de fer entre Kiev et Moscou.

En face, Leapai, un boxeur massif (1m83 pour
112 kg) âgé de 34 ans, est, comme ses prédéces-
seurs, prêt à «écrire une page d’histoire» en devenant
le premier australien à régner sur la catégorie reine.
«Je veux que, dans 100 ans, les gens se souviennent
qu’un Australien natif des Samoa est sorti de nulle part
pour battre l’un des meilleurs poids lourds de tous les
temps», a prédit le challenger, qui a signé 24 de ses
30 succès avant la limite (4 défaites, 3 nuls).�SI

Alex Leapai rend 15 cm en taille et 16 en allonge
au géant Vladimir Klitschko. KEYSTONE

FOOTBALL
Tito Vilanova
est décédé

L’ex-entraîneur de Barcelone
Tito Vilanova, qui luttait contre
un cancer et a été opéré d’ur-
gence jeudi, est décédé, a an-
noncé le Barça. «Le FC Barcelone
est triste d’informer que Francesc
‘‘Tito’’ Vilanova Bayo est décédé
aujourd’hui à l’âge de 45 ans», in-
dique le club.

Tito Vilanova, qui luttait de-
puis deux ans contre un cancer
de la glande parotide (salivaire)
et avait été opéré à New York,
avait quitté son poste d’entraî-
neur en juillet dernier.

Tito Vilanova, ancien milieu
de terrain formé au FC Barce-
lone, n’est jamais parvenu au
plus haut niveau, et avait joué
dans plusieurs clubs espagnols
avant de revenir au Barça
comme formateur. Devenu en
2007 l’adjoint de Pep Guardiola,
alors entraîneur de l’équipe B,
en troisième division, il l’avait
suivi en 2008 à la tête de l’équipe
première.

Opéré une première fois en no-
vembre 2011, il avait succédé à
Guardiola, parti du Barça en
avril 2012, avant de subir une
nouvelle intervention en décem-
bre 2012 pour revenir en janvier
à son poste, conduire l’équipe au
titrenationalenmai2013etrece-
voir le titre de meilleur entraî-
neur espagnol de la saison. En
juillet de la même année, il quit-
tait son poste en raison d’une
nouvelle détérioration de son
état de santé, laissant sa succes-
sion à Gerardo Martino.�SI

FOOTBALL
Les Bleus ouvriront
«leur» Euro 2016
L’équipe de France ouvrira l’Euro
2016 au Stade de France le
10 juin, avec l’objectif de revenir à
Saint-Denis le 10 juillet, jour de la
finale. Les rencontres auront lieu
à Bordeaux, Lens, Lille, Lyon,
Marseille, Nice, Paris, Saint-Denis,
Saint-Etienne et Toulouse. Les
demi-finales auront lieu à Lyon et
à Marseille.� SI

Pas d’Euro 2020
en Suisse
La Suisse renonce à se porter
candidate à l’organisation de
matches de l’Euro 2020, qui aura
lieu dans différentes villes du
continent. L’ASF estime que sa
candidature aurait peu de chances
d’être retenue. «Nous avons senti
que les pays qui avaient organisé
un championnat d’Europe les 12
dernières années, avaient, au
mieux, de faibles chances d’être
retenus», explique Peter Gilliéron,
président de l’ASF. Pour mémoire,
la Suisse avait co-organisé l’Euro
2008, avec l’Autriche.� SI

Prélocation ouverte
La prélocation pour les deux
matches de l’équipe de Suisse
débutera le mardi 29 avril à 9h.
La Swissporarena de Lucerne
accueillera la Jamaïque le
vendredi 30 mai (20h30) et le
Pérou le mardi 3 juin (20h30). Les
prix des billets pour ces deux
rencontres se situent entre 30 et
70 francs. La capacité du stade
s’élève à 17 000 places. La
prélocation se déroule via
www.ticketcorner.com, ainsi qu’à
tous les points de vente officiels
Ticketcorner ou par téléphone au
0900 800 800.� SI
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BASKETBALL Le sport doit reprendre ses droits lors de l’acte III entre Union et Fribourg.

Un match plutôt qu’un combat
PATRICK TURUVANI

Place au jeu, au vrai. Le sport doit re-
prendre ses droits dans cette demi-fi-
nale des play-off de LNA entre Union
Neuchâtel et Fribourg (1-1 dans la série
aumeilleurdecinqmatches).Lesquatre
joueurs expulsés mercredi – Touré et
Badji pour Union, Chapman et Calasan
pour Olympic – ne fouleront pas le ter-
rain de la Riveraine cet après-midi
(17h30) lors de l’acte III. Une procé-
dure a été ouverte, et les sanctions
du jugeuniquede laLiguenationale
seront connues d’ici mardi, jour de
l’acte IV également disputé à Neu-
châtel.

En l’absence de leurs deux princi-
paux joueurs intérieurs, les Unionis-
tes devront compenser avec un peu
plus d’intensité, d’engagement et de
respect des consignes. En s’imposant
deux fois devant son public, Union sera
qualifié pour la finale du champion-
nat, avec la possibilité de décrocher le
titre de champion de Suisse. Le point
avec Manu Schmitt, le coach neuchâ-
telois.

Vous aimez dire que face aux événe-
ments contraires, il faut s’adapter.
Est-ce aussi simple que cela?

Cela ne sert à rien de se demander
pourquoi et comment... La réalité d’au-
jourd’hui, c’est que l’on doit jouer sans
Touré ni Badji. Ce qui compte, pour
moi, ce sont les joueurs qui sont là. No-
tre équipe et notre jeu sont en place, on
ne va pas tout chambouler maintenant.
Même si c’est évident qu’il faudra procé-
der à quelques ajustements.

Union va-t-il jouer son basket avec
deux «grands» en moins, ou inven-
ter un jeu... différent?

Notre philosophie, notre fond de jeu
et nos principes restent les mêmes. Ce
serait une grosse erreur de vouloir tout
renier. Quelques ajustements à faire,
cela veut dire être un peu plus précis,
faire preuve de plus d’engagement. Il
n’y a rien à révolutionner. Il faut juste
rester bien concentré sur les points im-
portants à contrôler.

Lesquels?
On a la meilleure défense du cham-

pionnat. Si l’on parvient à maîtriser les
zones clés du terrain, on est capable de
développer du jeu et de construire des
victoires. Par rapport à mercredi, il fau-
dra mieux contrôler le rebond. On leur
a laissé vingt rebonds offensifs, ce qui
est totalement impensable. On doit
également faire preuve de plus de luci-
dité en attaque pour optimiser nos ac-
tions, sans «jeter» certains ballons.
Nous devons mieux gérer nos temps
faibles. Quand on fait une erreur, il en
vient souvent deux ou trois derrière...

Il y a 1-1 dans la série et 2-2 aux ex-
pulsions. Quelle équipe est la plus
lésée dans cette affaire?

Je n’ai plus envie de parler de
cette histoire, d’autant qu’il y a
une procédure en cours. Je ne
veux pas entrer dans ce jeu-là.
Savoir qui retire un bénéfice de

cette situation ne m’intéresse
pas. Avant la série, notre objectif

était de gagner l’un des deux pre-
miers matches à Fribourg. On a

réussi ce que l’on voulait, voilà.

Et la suite?
On doit se focaliser sur notre bas-

ket, sur ce que l’on veut montrer
lors des prochains matches. On
doit penser en termes de contenu.
Jouer sur nos points forts, limiter
nos points faibles et profiter des
failles que l’on a observées chez
l’adversaire. Si chacun fait son job,

on peut mettre en place en vrai
bloc défensif. Mercredi, Fribourg n’a

inscrit que 23 points en première mi-
temps. On a une certaine capacité à

courir, un jeu en mouvement perfor-
mant et collectivement intéressant.

Sans la bagarre, Union pourrait me-
ner 2-0 dans la série. Vous y penser?

Non. Avec des si, on aurait aussi pu
perdre la finale de la Coupe de la Li-
gue... La seule chose qui compte, c’est la
situation d’aujourd’hui. Tout ce que je
peux dire, c’est qu’au moment de ces in-
cidents, on avait un bon contrôle du
match.Leplanprévuétaitappliquéetse
déroulait à merveille. Après, il s’est pas-
sé ce qu’il s’est passé. C’est évidemment
regrettable, mais il faut sortir de ce con-
texte. J’ai confiance dans les personnes
en charge du dossier, qui désigneront
qui est responsable de quoi et qui a mal
répondu aux provocations.

Le rôle du public neuchâtelois sera-t-
il déterminant lors des deux pro-
chains matches?

J’ai confiance dans notre salle et dans
le soutien de notre public, comme ce
fut le cas durant toute la saison. A nous
de jouer et de proposer un contenu de
qualité pour susciter l’enthousiasme de
nos supporters. J’aimerais que les deux
équipes élèvent un peu le débat. Chez
nous, on ne va rien lâcher. Avec une
bonne intensité et du contenu, il n’y a
aucune raison que cela ne se passe pas
bien. Même si pour battre Fribourg, il
faut faire un très bon match. Il n’y a rien
de nouveau à ce niveau-là.

Y a-t-il un sentiment d’injustice ou
de révolte dans l’équipe?

Il y a de l’incertitude, c’est normal. On
va tout faire pour que la solidarité soit
encore plus forte au sein du groupe.
Deux copains ne seront pas là, et cela va
forcément rapprocher les joueurs. Cha-
cun sait qu’il devra en faire un peu plus
dans l’altruisme, le sacrifice, l’exécution
de ce qui est demandé, sans vouloir en
faire trop non plus.

Avez-vous peur que cet acte III dé-
rape aussi?

Non. On a des joueurs intelligents, et
j’ai confiance dans mon équipe. Tout le
monde est conscient qu’il y a des images
et des comportements que l’on ne de-
vrait pas voir sur un terrain de sport. Je
compte sur la responsabilité de chacun
pour que ces tristes événements ne se
reproduisent plus. De notre côté, nous
ferons tout pour que tout se passe bien.
Et je connais suffisamment de gens à
Fribourg pour penser que la situation
est également sous contrôle là-bas.�

Jules Aw lutte dans les airs face à Marko Mladjan et Arnaud Cotture: le contrôle du rebond sera l’une des clés du match. KEYSTONE

PRÉCISION En plus de ce qui a été déclaré jeudi (notre édition
d’hier), Union Neuchâtel a tenu à préciser certains points par
rapport aux événements de mercredi. «Nous considérons
inacceptable toute scène de violence et condamnons fermement
tout acteur de violence dans une salle de sport», écrit le club
dans un communiqué. «Nos joueurs ont eu le tort de perdre
les nerfs et de répondre de manière irresponsable à des
provocations physiques et verbales injustifiables (…) Nous
déplorons vivement les faits de mercredi ainsi que la réaction
inappropriée de nos joueurs et nous prendrons les mesures
nécessaires pour que cela ne se reproduise plus dans le futur.»

CALASAN SUSPENDU Fribourg Olympic n’a pas tardé à réagir
après les événements de mercredi. Le club «a décidé de
suspendre Nemanja Calasan pour les événements (des insultes
et des coups ont été échangés) dans le couloir menant aux
vestiaires suivant son expulsion du terrain», annonce le club. Le

Serbe est «suspendu jusqu’à nouvel ordre pour faute grave».
Fribourg Olympic précise que «les directives en matière de
sécurité de la LNBA ont été respectées» et que «l’agent impliqué
dans l’altercation se porte bien. Le club tient à s’excuser
et désire replacer le sport et le fair-play au centre des débats.»

ALEKSIC OPÉRÉ Victime mercredi d’une collision involontaire
avec son joueur Roberto Kovac – qui luttait avec Jules Aw pour
récupérer un ballon le long de la ligne de touche –, Petar Aleksic
a été opéré hier matin pour réduire une fracture du nez, dévoile
«La Liberté». L’entraîneur de Fribourg sera évidemment présent
tout à l’heure pour coacher son équipe à la Riveraine.

COMBAT? Lapsus révélateur? En conférence de presse, mercredi,
le meneur de Fribourg Jonathan Kazadi a conclu son propos de
la manière suivante: «Samedi, ce sera à nouveau un combat.»
Nous, nous espérons plutôt un match de basket. Un vrai.

LANCERS FRANCS

�«Deux copains
ne seront pas là,
cela va forcément
rapprocher
les joueurs.»

MANU SCHMITT
ENTRAÎNEUR
D’UNION NEUCHÂTEL



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.

FENIN. Appartement de plain-pied, 4½ pièces,
dans petite PPE. 136 m2 habitables, 1154 m2 de
jardin privatif, cheminée, grand séjour, cuisine
équipée, ouverte avec bar, 2 salles d'eau, par-
quet dans les chambres, terrasse 40 m2,
garage, cave, buanderie, 2 places de parc. En
lisière de forêt, vue dégagée sur le Val-de-Ruz.
Fr. 690 000.– à discuter. Tél. 079 796 32 68.

CORTAILLOD, magnifique appartement 6½ piè-
ces de 164 m2, avec jardin, grand balcon, caves
et deux places dans garage collectif. Fr. 840000.–.
Pour plus de renseignements: Christian Borel,
www.le-team.ch ou tél. 079 285 96 10.

WAVRE/NEMAISON MITOYENNE, 6 pièces dans
un cadre de verdure très calme et ensoleillé,
école et transports publiques proches, 170 m2

grand séjour-cuisine, cheminée, chambres spa-
cieuses, 3 salles de bain, grande terrasse, 2 pla-
ces de parc extérieures + 1 garage. Sous-sol
entièrement aménagé. Fr 860 000.– à discuter.
Disponible 30.09.2014.Tél. 079 524 35 61.

JURA NEUCHÂTELOIS, situation unique, magni-
fique maison de campagne, parcelle: 4600 m2.
Renseignements: le soir, tél. 079 647 71 37.

FONTAINEMELON, magnifique appartement en
attique, 6½ pièces de 247 m2, balcons, caves,
garage individuel, tennis privatif, place de jeu,
proximité commerces et transports. Prix dossier
sur demande. Ogefi Sàrl, Tél. 079 324 93 00.

BOULANGERIE BAR A CAFE KIOSQUE à remettre
de suite, idéal pour 2 personnes, ouvert 7/7
excellent chiffre d'affaires, loyer raisonnable,
fonds propres pour reprise agencement. Tél.
079 447 46 45.

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

POUR L'UN DE NOS CLIENT CONFIRMÉ, nous
recherchons à Bevaix une maison de style
ancien avec un terrain de environ 1000 m2 en
très bon état. De Fr. 900 000.– à Fr. 1200000.–.
Agence Pour Votre Habitation Tél. 079 428 95
02. Discrétion garantie.

MONTMOLLIN maison meublée 230 m2, cachet
unique, vue panoramique sur le lac et Les
Alpes, calme, proximité transports, jardin clôtu-
ré, garage double. Loyer sur demande. Tél. 078
880 82 92.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tranquille, pro-
che écoles des Crêtets, zones blanches. Libres
tout de suite ou à convenir. 2½ pièces, cuisine
agencée, balcon. Fr. 791.– charges comprises.
3½ pièces, refait à neuf, cuisine américaine
ouverte, salle de bain avec hydromassage, bal-
con, ascenseur, jardin commun fermé, Fr.
1200.– + Fr. 240.– charges. Tél. 079 571 17 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, ouest-nord , rez-inférieur,
dès 01.07.14, 3½ pièces 88 m2, dans immeuble
de 6 appartements. Loyer Fr. 1250.– avec char-
ges. Rénové. Cuisine agencée, buanderie,
ascenseur, caves. Garages si souhaité à Fr.
150.–. Écoles, transports publics et commerces
à proximité. Pour visiter: Tél. 078 892 25 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
familiale, calme-ensoleillé, vue sur la ville. Rue
Bassets 62. Loyer Fr. 1100.– + Fr. 280.– char-
ges. Tél. 032 968 80 36.

NEUCHÂTEL, Coulon 6. Calme, lumineux, appar-
tement neuf, style loft, duplex, env. 150 m2 au
dernier étage d'un immeuble de caractère.
Terrasse privative. Cuisine agencée s'ouvrant sur
grand séjour, 2 grandes chambres fermées, 2 sal-
les d'eau, WC séparé, colonne de lavage.
Ascenseur. Libre de suite. Proximité transports
publics. Fr. 2550.– + charges. Tél. 032 841 70 00.

GORGIER, route de la Foulaz 1, appartement 3
pièces, cuisine agencée avec salle à manger
ouverte, 2 grandes chambres, salon, et petit
balcon. Machine à laver. Garage à disposition.
Fr. 1350.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 078 867 38 80.

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

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

LE LANDERON EST, appartement 3½ pièces,
lumineux, 2 chambres à coucher, cuisine agen-
cée habitable, balcon, cave, ascenseur et place
de parc dans garage commun. Loyer: Fr. 1620.–
charges comprises. Tél. 079 665 18 92.

GORGIER grand 2½ pièces (70 m2) plain pied,
dans une ferme à 3 km du village. Cuisine agen-
cée, petite terrasse, place de parc. Libre dès le
1er juin 2014. Fr. 1000.– charges comprises. Tél.
079 439 12 21.

MARIN, Rue du Closel 22, suberbe studio agen-
cé et lumineux, 32 m2. Fr. 695.– charges com-
prises. De suite. Tél. 032 721 31 32 de 12h à
13h et dès 18h30.

BEVAIX, CENTRE DU VILLAGE, 1 minute train-
bus, dans maison villageoise, grand 2½ pièces,
environ 80 m2, mini jardin, charme, dès le 1er

juin 2014 ou à discuter. Fr. 1200.-, charges
comprises.Tél. 078 911 30 84.

CRESSIER, appartement 3½ pièces, cuisine
équipée et agencée, grand salon, 2 grandes
chambres, hall d'entrée, salle de bains/bai-
gnoire, avec place de parc, balcon. Fr. 1180.–
charges comprises. Libre à partir du 1er juin, à
discuter. Tél. 076 409 13 22.

NEUCHÂTEL, RUE DES POUDRIÈRES, apparte-
ment de 2½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, cave. Loyer mensuel Fr. 1000.– +
charges. Libre dès le 1er juillet 2014. Tél. 032
727 71 03.

NEUCHÂTEL, SITUATION PRIVILÉGIÉE (écoles,
gare, centre ville), situation très calme.
Appartement contemporain dans immeuble
avec cachet. Installations neuves et dernier cri.
5 pièces, 2 salles de bains, WC, cuisine améri-
caine ouverte, chauffage au sol. Très lumineux,
vue exceptionnelle, balcon. Loyer charges com-
prises Fr. 3280.-. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, maison mitoyenne, 5 piè-
ces, buanderie, cave et jardin. Quartier calme, 2
places de parc. Fr. 1400.– sans les charges. Tél.
032 842 37 05 ou tél. 079 788 17 38.

CHERCHE À LOUER STUDIO bon marché
Neuchâtel et environs, pourquoi pas Val-de-
Ruz. Tél. 077 482 45 01.

CHERCHE 3 OU 4 PIÈCES à l'ouest du Littoral
neuchâtelois. Si possible pour le 1er juin. Tél.
077 482 45 01.

URGENT À REMETTRE KIOSQUE à Neuchâtel. Tél.
079 848 94 23.

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

TABLE RONDE, plateau verre noir, 3 pieds inox,
Æ 119 cm, six chaises, cuir noir, pieds alu. Fr.
800.–. A l'état neuf. Tél. 078 839 58 72.

2 JOLIS VIOLONS, pour adulte et enfant en très
bon états, belle sonorité. Tél. 077 482 45 01.

JEUDI 1ER MAI, comme tous les 1ers jeudis du
mois, venez vous dérider un peu à la soirée +40
ans au Queen Kong Café! Dès 20h, accueil
sympa, venez bavarder autour d'un cocktail,
rencontrer du monde et peut-être danser un
peu sur les tubes de DJ Dobs! Evole 39a /
Neuchâtel / Tél. 032 544 35 84.

HOMME SYMPATHIQUE, 39 ANS, CÉLIBATAIRE
cherche femme formidable pour une relation
intéressante. Tél. 076 453 84 74.

OVRONNAZ à louer, appartement 3½ pièces
avec mezzanine, près des bains. Fr. 600.-
/semaine tout compris. Tél. 079 271 62 10.

LaFranqui(F) petit village tranquille maison 4-6
personnes proche de la mer, grande plage de
sable. 079 473 85 41.

JEUNE FEMME CONSCIENCIEUSE, cherche heu-
res de ménage, repassage, conciergerie, en ville
de Neuchâtel. Prix à discuter. Tél. 079 652 54 33.

JE NETTOIE AVEC MON KARCHER votre terrasse,
terrasse de restaurant, surface industrielle,
parement, prix plancher, devis sans engage-
ment. Tél. 078 613 34 93.

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage. Tél. 079 640 32 37.

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

DAME SUISSESSE 53 ANS, cherche emploi à
100%, permis de conduire (livreuse). Étudie
toutes propositions. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 315 10 20.

SOMMELIÈRE À 25% (EMPLOI FIXE) est recher-
chée, dans bar à café sur le littoral ouest, pour
mi-juillet. Expérience dans la branche souhai-
tée, aimant le contact avec les gens, flexible,
pas sérieuse s'abstenir. Merci de nous faire par-
venir votre CV, accompagné d'une photo, sous
chiffres : D 028-746929, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg.

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.

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, 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

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

ESPACES VERTS: Travaux de jardinage, taille des
arbres, réfection de chemins, réhabilitation de
murs de propriété, de vignes, etc., entretien des
rives et cure de ruisseaux, travaux forestiers
légers. Devis et renseignements: Feu-Vert
Entreprise – M. Stève Lauber, tél. 032 886 89
49 info@feu-vert.ch

CADEAU-DÉCOUVERTE 30% sur un soin, mas-
sage sportif, relaxant, dos, problèmes articulai-
res, réflexologie, drainage lymphatique, lym-
pho-energie (épaule, tête, nuque, visage), ges-
tion du stress et émotions. Thérapeute-relaxo-
logue diplômée, 20 ans d'expérience, agréé par
les complémentaires. Neuchâtel-centre, parking
facile. Tél. 079 624 99 85.

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

URGENT: Intercosmetica recherche femmes 40
- 65 ans en bonne santé, partant en vacances
balnéaires avant mi-juin pour un séjour d'une à
2 semaines. Évaluation d'une crème visage pré-
servant le capital solaire de la peau. Réponse
info@skintest.ch ou tél. 032 722 50 21 (répon-
deur).

LE JARDIN ANGLAIS: Le printemps est de retour,
le marché du Jardin anglais aussi ce week-end!
80 stands, des carrousels, des buvettes, des
artisans, des vêtements, des bijoux, etc.
Samedi dès 11h jusqu'à 19h et dimanche dès
10h à 18h.

MARCHÉ AUX PUCES ANNUEL DE NOIRAIGUE,
samedi 26 avril, déballage dès 7h

RÉVISION DES NOTIONS DE BASE en
mathématiques pour la maturité:
http://www.projet-ermitage.org/revise/

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

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

NOUVELLECHAUX-DE-FONDS. Beauté, mince,
sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, appé-
tissantes lèvres pulpeuses. Prête à satisfaire
tous vos désirs. Massage sur table, anti-stress,
érotique, sodomie, fellation, embrasse, 69,
longs préliminaires, gode-ceinture, urologie,
fétichisme, domination. Satisfaction assurée. 3e

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

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

NOUVELLE AU LOCLE, Espagnole 19 ans, j'aime
faire l'amour dans toutes les positions, je suis
très gourmande, sans tabous et sans complexe.
Je me réjouis de réaliser tout tes fantasmes.
Grand-Rue 34, Le Locle, Tél. 078 846 55 84.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, toute belle jeune
blonde (20), Suissesse, très sympa, sexy, poi-
trine naturelle inoubliable, embrasse, 69, fella-
tion gourmande, massages, grosses lèvres inti-
mes à sucer, body-body aquatique. 3e âge Ok.
Tél. 076 786 39 33.

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

NEUCHÂTEL NEW LINDAH collégienne 18 ans.
Joli seins et cul de rêve, je te ferais une fellation
que tu te souviendras! Fais l'amour dans toutes
les positions, massages érotiques, 69, gode-
ceinture, douche dorée, sodomie et tous les
fantasmes que tu désires. Vous serez accueillis
avec une coupe de champagne. Je t'attends en
lingerie très coquine. Tél. 076 241 60 56.

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 respecté,
boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31.

NEUCHÂTEL, ANNA belle brésilienne, douce et
patiente, j'ai 23 ans viens tester mes malices et
passer un bon moment chaud en ma compa-
gnie affronter l'hiver tout en douceur. Je suis
experte en divers massages sensuels. Tous les
fantasmes et plus. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Du lundi au samedi. Tél. 076 617 93 49.

NEUCHATEL, 1RE FOIS. Belle femme, gros seins
naturels, douce comme le miel et chaude
comme le feu, très patiente. Reçoit dans un
cadre discret. Plaisir partagé. 3e âge bienvenu.
Vient pour t'amuser au lit! Tél. 076 629 11 43.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW BELLE FEMME
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXL, douce, patiente et très
coquine, 69, embrasse, massages, fellation
nature et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes. 3e âge bienvenu.
7/7, 24/24. Dimanche aussi. Rue du Progrès
89a, 1er étage. Tél. 076 705 75 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR! Natacha,
belle femme (46), charmante, chaude, seins natu-
rels avec lait, rasée. Sodomie, 69, massages. 7/7.
Rue Croix-Fédérale 27. Tél. 079 891 93 29.
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��Rencontres   ��Divers   ��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  
��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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LAURENT MERLET

La saison romande s’ouvre offi-
ciellement demain matin avec
le classique VTT Planeyse. Inté-
grée depuis 2013 à la Garmin
Bike Cup, la compétition ro-
mande majeure née de la fusion
entre la Jur’Alp et la Wind Ro-
mandie Bike Cup, l’épreuve co-
lombinoise vivra cette année sa
vingt-quatrième édition.

Avec, bonne nouvelle, déjà
plus de trois cents coureurs im-
patients de pouvoir enfin se me-
surer sur le traditionnel par-
cours militaire. «Cette course
s’apparente à un prologue et cons-
titue pour les vététistes une bonne
mise en jambes pour la suite de la
saison», explique Philippe Clerc,
président du VC Vignoble et du
comité d’organisation. «C’est
aussi l’épreuve des retrouvailles
entre les coureurs après leur lon-
gue période de préparation.»

A la maison
Et côté préparation, force est

de constater qu’avec le prin-
temps précoce, les conditions
ont été optimales. «Je n’ai pas
souvenir d’avoir connu un prin-
temps si doux. En tout cas, c’est
tout le contraire de l’année passée
où il n’y pas eu trois jours de beau
d’affilée», sourit Philippe Clerc.
«J’ai pu me préparer en continu
depuis la mi-mars. Mieux, je pou-
vais pratiquer le ski de fond le ma-
tin et le vélo l’après-midi. C’était
vraiment l’idéal», relève de son
côté, Jérémy Huguenin, sportif
neuchâtelois de l’année et nou-
veau poulain du VC Vignoble.

Sur son nouveau domaine, le
Neuchâtelois parviendra-t-il à
remporter ce titre qui semble le
fuir inexorablement? «Je ferais
plaisir à tout le monde si je ga-

gnais, moi le premier», relève le
spécialiste des longues distan-
ces, qui compte sur Planeyse
pour se préparer pour deux ma-
rathons, en Belgique et en Alle-
magne les semaines suivantes.
«C’est une course que j’apprécie,
mais qui ne correspond pas à mes
qualités. Sur ce tracé très roulant, il
faut rouler vite tout le temps, ce
qui convient mieux à Nicolas
Lüthi.» Justement, le Bôlois –
vainqueur entre 2008 et 2012 –
et Emilien Barben seront ses
principaux rivaux. De quoi assu-
rer un beau spectacle sur un par-

cours spécialement apprécié du
public pour sa visibilité.

Site protégé
A relever que cette année en-

core, le VTT Planeyse consacrera
également les champions scolai-
res neuchâtelois. Enfin, la mani-
festation enregistrera pour sa
vingt-quatrième édition, une
nouveauté: l’interdiction pour
coureurs et spectateurs d’utiliser
le parking de Planeyse. «En rai-
son d’une fleur unique en Suisse qui
y pousse, il est devenu un territoire
national protégé», souffle, amère-

ment, Philippe Clerc avant de
conclure en plaisantant. «Nous
n’aurons certes pas de navettes
comme sur le Tour du canton, mais
nousavonsréservé lesparkingsdela
Coop et de la Migros, qui se trou-
vent à proximité du site.»�

Programme. VTT Planeyse. Dimanche
27 avril. 9h30: cadets, tandems, dames I et
II, juniors dames (16,7 km). 11h: juniors
garçons, hommes, masters I et II et seniors
(23,7 km). 13h30: mega (8,1 km). 14h15: rock
(4,2 km). 14h45: cross (2,5 km). 15h15: soft
(1,4 km). 15h30: poussins (300 m).

Les trois coups de la saison romande seront donnés demain à Planeyse. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VTT Plus de trois cents coureurs inscrits pour la première épreuve de la saison.

Planeyse sera le théâtre
des retrouvailles printanières

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Zurich - Lucerne

Sion - Aarau
Demain
13.45 Thoune - Saint-Gall

Lausanne - Young Boys
16.00 Bâle - Grasshopper

1. Bâle 30 15 14 1 55-26 59
2. Grasshopper 30 16 7 7 54-34 55
3. Young Boys 30 13 7 10 48-42 46
4. Lucerne 30 13 6 11 38-41 45
5. Thoune 30 11 9 10 48-41 42
6. Zurich 30 12 6 12 43-44 42
7. Saint-Gall 30 10 11 9 33-34 41
8. Aarau 30 10 4 16 43-61 34
9. Sion 30 7 7 16 28-41 28

10. Lausanne 30 6 3 21 30-56 21

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.00 Winterthour - Lugano

Chiasso - Schaffhouse
Demain
15.00 Wil - Bienne

Wohlen - Locarno
Lundi
19.45 Vaduz - Servette

1. Vaduz 30 19 9 2 62-26 66
2. Schaffhouse 30 17 6 7 50-30 57
3. Wil 30 14 9 7 59-35 51
4. Servette 30 14 7 9 42-38 49
5. Lugano 30 14 7 9 44-42 49
6. Winterthour 30 11 6 13 40-41 39
7. Bienne 30 8 8 14 45-54 32
8. Chiasso 30 5 10 15 29-45 25
9. Wohlen 30 4 9 17 34-61 21

10. Locarno 30 4 9 17 24-57 21

ALLEMAGNE
Hanovre - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Bayern Munich 31-81. 2.
Borussia Dortmund 31-64. 3. Schalke 04 31-58.
Puis: 12. Hanovre 32-36. 15. Stuttgart 32-32.

ITALIE
AS Rome - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement:1. Juventus 34-90. 2. ASRome35-
85. 3. Naples 34-68. Puis: 7. AC Milan 35-51.

FRANCE
Nantes - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Paris Saint-Germain 34-82. 2.
Monaco 34-72. 3. Lille 34-64. Puis: 6. Marseille
35-53. 11. Nantes 35-44.

BASKETBALL
NBA
Huitièmesdefinaledesplay-off (aumeilleur
deseptmatches).3esmatches.Conférence
Est:AtlantaHawks (8ede laphasequalificative)
- Indiana Pacers (1e) 98-85; 2-1 dans la série.
Conférence Ouest: Memphis Grizzlies (7e) -

Oklahoma City Thunder (2e, avec Sefolosha,
7 points) 98-95 ap; 2-1. Golden State Warriors
(6e) - Los Angeles Clippers (3e) 96-98; 1-2.

CYCLISME
TOUR DU TRENTIN
TourduTrentin.4eétape,ValDaone-Monte
Bondone (175 km): 1. Landa (Esp) 4h49’39’’.
2. Meintjes (AfS) à 10’’. 3. Pellizotti (It) à 35’’. 4.
Niemiec (Pol) à41’’. 5. Evans (Aus),mêmetemps.
Puis: 24. Morabito (S) à 5’29’’. A notamment
abandonné: Kohler (S).
Classementgénéral final: 1. Evans 14h14’03’’.
2. Pozzovivo (It) à 50’’. 3. Niemiec à 1’01’’. Puis:
23. Morabito (S) à 6’50’’.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Huitièmesdefinaledesplay-off (aumeilleur
deseptmatches).4esmatches.Conférence
Est: Detroit Red Wings (8e de la phase
qualificative) - Boston Bruins (1er) 2-3 ap; 1-3
dans la série.
Conférence Ouest: Minnesota Wild (7e, avec
Niederreiter) - Colorado Avalanche (2e, sans
Berra) 2-1.; 2-2. Los Angeles Kings (6e) - San
Jose Sharks (4e) 6-3; 1-3.

TENNIS
BARCELONE
Barcelone. Tournoi ATP (1,845 million
d’euros, terre battue). Quarts de finale:
Almagro (Esp-6) bat Nadal (Esp-1) 2-6 7-6 (7-
5) 6-4. Nishikori (Jap-4) bat Cilic (Cro-12) 6-1 6-
3. Gulbis (Let-9) bat Gabashvili (Rus) 6-1 6-4.
Giraldo (Col) bat Kohlschreiber (All-10) 6-4 4-
3 wo.

BUCAREST
Bucarest.ATP(426 005euros, terrebattue).
Quarts de finale: Dimitrov (Bul-1) bat
Stakhovsky (Ukr) 6-3 6-4. Monfils (Fr-3) bat
Mathieu (Fr) 3-6 7-6 (10-8) 6-2. Rosol (Tch) bat
Simon (Fr-4) 7-6 (7-2) 6-2. Haase (PB) bat
Istomin (Ouz) 3-6 6-1 6-3.

SHENZHEN
Shenzhen (Chine). Challenger ATP (50 000
dollars, dur). Quarts de finale: Moriya (Jap-
8) bat Chiudinelli (S) 7-5 4-6 6-4.

STUTTGART
Stuttgart. WTA (710 000 dollars, terre
battue).Quartsdefinale: Jankovic (Ser-5) bat
Kleybanova (Rus) 6-4 6-3.Sharapova (Rus-6)
bat Radwanska (Pol-1) 6-4 6-3. Errani (It-8) bat
Suarez (Esp)6-36-7 (6-8) 3-0wo. Ivanovic (Ser-
9) bat Kuznestova (Rus) 6-3 2-6 6-4.

MARRAKECH
Marrakech. Tournoi WTA (250 000 dollars,
terre battue). Quarts de finale: Oprandi (S)
bat Meusburger (Aut-3) 6-4 6-4. Hantuchova
(Slq-1) bat Peng (Chine-6) wo. Muguruza (Esp-
5) bat Peer (Isr) 6-3 6-1. Torro-Flor (Esp) bat
Hercog (Sln) 7-6 (7-3) 7-6 (7-5).

EN VRAC

NATATION Même battu par Ryan Lochte, l’extraterrestre est déjà tout proche des sommets.

Phelps ne gagne pas mais impressionne
Pour son retour dans les bas-

sins 20 mois après sa dernière
compétition, Michael Phelps a
été devancé en finale par son
compatriote Ryan Lochte sur le
100 m papillon du Grand Prix de
Mesa (EU). Mais l’athlète le plus
titré de l’histoire olympique est
déjà au sommet de la hiérarchie
mondiale.

La belle histoire du retour en
compétition de l’extraterrestre
Phelps a bien failli être parfaite:
dans la matinée, il avait établi le
meilleur temps des séries
(52’’84), mais en finale, en dé-
but de soirée, il a subi la loi de
son compatriote et grand rival
Ryan Lochte.

Lochte, lui-même quintuple
champion olympique, a fait la
course en tête de bout en bout et
s’est imposé en 51’’93 alors que
Phelps a été crédité d’un chrono
de 52’’13.

«Je suis mon critique le plus viru-
lent, je sais ce que je peux mieux
faire, mais comme je le répète de-
puis mercredi, je m’amuse beau-
coup, c’est vraiment génial d’être

de retour devant un tel public», a-
t-il déclaré.

Même s’il ne s’est pas imposé
dèssapremière finaleetmêmesi
le plateau à Mesa n’a pas la den-
sité de championnats du monde
ou encore de Jeux olympiques,
le nageur aux 18 titres olympi-

ques pour un total de 22 mé-
dailles en trois JO a encore con-
solidé sa réputation de phéno-
mène de la natation.

Quatre mois seulement après
avoir repris sérieusement l’en-
traînement sous la direction de
Bob Bowman, Phelps, 28 ans, a
pris place au quatrième rang du
bilan mondial de l’année sur sa
distance de prédilection où il a
remporté trois titres olympi-
ques et trois couronnes mon-
diales.

Son retour en compétition a
été suivi par quelque 1200 spec-
tateurs dans la banlieue de Phœ-
nix. Ces privilégiés – les billets
pour les quatre jours de compé-
tition se sont arrachés en moins
de 24 heures après l’annonce de
sa participation – ont vu un
Phelps, encore à trois kilos de
son poids de forme et non rasé,
décontracté et tout à son bon-
heur de reprendre sa carrière de
nageur.

«Avant de monter sur le plot de
départ en séries, j’étais simple-
ment heureux et je n’arrêtais pas

de sourire, car j’ai entendu l’in-
croyable clameur du public quand
ils ont entendu mon nom», a-t-il
expliqué.

«J’étais tellement impatient que
j’ai eu l’impression d’être un na-
geur du dimanche, qu’il aurait fal-
lu que je marque sur ma main
dans quelle série et à quelle ligne
d’eau, j’allais courir», a plaisanté
Phelps qui, depuis les JO de Lon-
dres, a beaucoup joué au golf.

Comme la veille lors de sa pre-
mière conférence de presse de-
puis l’annonce de son retour, le
nageur de Baltimore a entrete-
nu le flou sur ses réelles inten-
tions, pas par malice, mais parce
que lui-même ne semble pas le
savoir.

Participera-t-il aux Mondiaux
2015 de Kazan en Russie? Aux
JO 2016 de Rio? «Je suis un mec
de 28 ans qui remonte sur les plots
de départ et qui s’amuse. C’est
pour cela que je suis ici», a-t-il
simplement avancé. «J’ai réussi
les minima pour les championnats
des Etats-Unis cet été», a conclu,
dans un sourire, Phelps.�SI

Michael Phelps n’a pas boudé
son plaisir de retrouver les
bassins. KEYSTONE

CYCLISME
Cadel Evans remporte le Tour du Trentin
L’Australien Cadel Evans a remporté le Tour du Trentin à l’issue de la
quatrième et dernière étape disputée sur 175 km entre Val Daone et le
Monte Bondone. Cadel Evans, qui devance de 50 secondes au
classement final Domenico Pozzovivo (It), décroche sa première
victoire dans une course à étapes depuis le Critérium international en
2012. Przemyslaw Niemiec (Pol) complète le podium. L’étape finale,
conclue par l’ascension du Monte Bondone, a été remportée par Mikel
Landa, devant Louis Meintjes (AfS) et Franco Pellizotti (It).� SI

TENNIS
Oprandi dans le dernier carré à Marrakech
La terre battue de Marrakech convient à merveille à Romina Oprandi
(WTA 101). La Bernoise disputera les demi-finales après sa victoire en
deux sets contre l’Autrichienne Yvonne Meusburger. Romina Oprandi
s’est imposée 6-4 6-4 en 1h38’. C’est la première fois qu’elle atteint le
dernier carré d’un tournoi WTA après sa demi-finale à Bruxelles en mai
de l’année dernière. Elle affrontera aujourd’hui la tête de série No 1 du
tournoi Daniela Hantuchova (WTA 30).� SI

AUTOMOBILISME
Slalom sur glace aux Mélèzes demain
Le dixième slalom sur glace se déroulera demain à la patinoire des
Mélèzes de La Chaux-de-Fonds. La compétition se déroule sur trois
manches entre 10h et 16h.�RÉD

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Titres en jeu à la Maladière
L’association cantonale organise la journée neuchâteloise aujourd’hui
à Neuchâtel (Maladière). Le concours accueillera 125 gymnastes de
toute la Suisse romande puisque les titres cantonaux et romands
seront en jeu. Les compétitions débuteront à 9h15.�RÉD
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Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. ¨
032 725 18 18. www.medialogue.ch,
mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. 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

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,

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

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita SA, Bournot 17, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, 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
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne

La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Gagnier, Couvet, 032 864 99 99, dès sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, dès sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

AVIS MORTUAIRES

✝
Voyage d’une vie, la traverser
Merveilles du monde, les toucher
Au milieu d’un champ de fleurs
à aimer son prochain.
Une maman, épouse, sœur, remplie
de courage pour surpasser des épreuves
auxquelles elle ne devait pas être destinée.
Une petite femme qui a accompli
de grandes choses.
Ronds de sciure, reine de la lutte…
Maman… notre reine à tous!

Patrick son époux
Ses enfants et beaux-enfants:
Jean-Claude et Marion
Alain et Joanne
Samantha et Sylvain
Isora sa maman
Mireille, Nicole et Claude ses sœurs et son beau-frère
Les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Paula OTHENIN-GIRARD
née Monnier

que Dieu a rappelée à lui dans sa 59e année.
Le Locle, le 25 avril 2014
La cérémonie sera célébrée le lundi 28 avril à 14 heures
en l’église catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Paula repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Ch. de la Butte 8

2400 Le Locle
Nous remercions toutes les personnes qui l’ont entourée, en particulier
la doctoresse Chouiter et toute son équipe.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à La ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9,
mention deuil Paula Othenin-Girard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Si l’assemblage d’arbres, de montagnes,
d’eaux et de maisons,
que nous voyons comme
un paysage est beau,
la vie est comme un arc-en-ciel
avec de la pluie et du soleil,
à nous d’en voir les couleurs…

Eric-Albert GOLAY
En nous quittant le 23 avril 2014 tu as emporté avec toi

une partie du cœur de chacun de nous.
Maïclo, Fanfan, Zouzou, Sara, Sissy, Eric, Jojo, J. Pierre, Jacques, Erica,

Marie.
Chapeau bas l’Artiste pour ton courage et ta lucidité.

028-747096

Ecurie des trois chevrons
a la tristesse de faire part du décès de

Eric-John GOLAY
photographe de sport automobile et membre durant de longues années

de notre écurie
028-747118
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La seule façon de ne pas mourir
c’est de rester dans le cœur des autres.

Jean-Maurice Stalder
Pascale Esposito-Stalder

Jessica et Patrick Mercier
Jonathan Esposito

Christian Stalder et Maria Borrelli
Les descendants de feu Willy et Ilda Benoit-Perrin
Les descendants de feu Bernard et Germaine Stalder-Perret
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Liliane STALDER
née Benoit

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
à l’âge de 77 ans.
Le Locle, le 25 avril 2014
La cérémonie sera célébrée le mardi 29 avril à 10 heures
au temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Liliane repose à la crypte de la Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Girardet 15, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel de la Résidence unité 1
pour son dévouement.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation
neuchâteloise Les Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4,
mention Liliane Stalder.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L’agence générale de la Bâloise Assurances
pour le canton de Neuchâtel

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Eliane PALELLA
maman de notre collaborateur de l’équipe de vente de La Chaux-de-Fonds

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
028-747115

La famille de

Antonio MESQUITA
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage

d’affection et de sympathie par vos messages, envoi
de fleurs, dons et votre présence à la cérémonie d’adieu

ont été appréciés et d’un grand réconfort.
Neuchâtel, avril 2014.

028-747070

La famille de

Madame

Vérène CHRISTEN
née Amstutz

tient à vous dire de tout cœur combien
vos témoignages d’affection et de sympathie

lui ont été d’un grand réconfort.
Votre présence à la cérémonie d’adieu, vos messages, vos dons

ou vos fleurs ont été très appréciés.
La Chaux-de-Fonds, avril 2014.

MONT-DE-BUTTES
Perte de maîtrise
Hier à 0h05, une voiture conduite par
un habitant de La Côte-aux-Fées âgé de
69 ans circulait sur la route menant de
Buttes à La Côte-aux-Fées. A un moment
donné, dans un virage à droite, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a alors traversé la chaussée
et terminé sa course quinze mètres en
contrebas d’un talus. Dégâts matériels.
�COMM

BASSECOURT
Cyclomotoriste blessé
à un giratoire
Un automobiliste venait de l’autoroute
depuis Delémont et circulait en direction
de Bassecourt, hier vers 18h35. Arrivé au
giratoire de la rue de l’Abbé-Monnin, il a
coupé la priorité à un cyclomotoriste qui
arrivait depuis sa gauche, de Courfaivre.
A la suite de la collision, le cyclomotoriste
a chuté sur la chaussée et s’est blessé.
Il a dû être pris en charge par une
ambulance, puis conduit au service des
urgences de l’hôpital de Delémont.
La circulation a été perturbée durant
environ 30 minutes.�COMM

COURTÉTELLE
Collision sans gravité
Un automobiliste était arrêté à un signal
stop sur le chemin de Chaux, à
Courtételle. Au moment de démarrer,
celui-ci n’a pas remarqué un véhicule
venant de sa gauche, lequel circulait sur
la rue du Vieux-Moulin, en direction de
Courfaivre. A la suite de cette manœuvre,
il n’a pu éviter la collision. Aucun blessé
n’est toutefois à déplorer. La circulation a
été perturbée durant environ 45 minutes.
�COMM

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection qui lui ont été adressés

lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Armand SCHUWEY
vous exprime sa profonde gratitude pour votre

présence, votre soutien, vos messages et vos dons.
Un merci particulier à M. le Chanoine Deagostini, au Chœur mixte

et à l’organiste.
Une messe du souvenir nous réunira le samedi 31 mai à 17h30 à l’église

catholique de Peseux.
017-051286

Ruth EPPNER
2013 – 26 avril – 2014

Maman chérie, il y a un an, tu partais sans faire de bruit
pour ne pas nous inquiéter.

Tu nous manques tant et nos cœurs sont encore lourds de chagrin
mais nous savons que de là-haut, tu veilles sur nous.

Nous t’aimons.
Ta famille

028-746577

✝
Ses enfants: Olivier et Silvain
ainsi que la famille proche et ses amis, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Eliane PALELLA-MONTAVON
qui nous a quittés mercredi des suites d’une courte maladie à l’aube
de ses 61 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 2014
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domiciles de la famille: Olivier Palella Silvain Palella

Ch. de La Chanée 4 Prairie 31
2016 Cortaillod 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Boudry
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Eliane PALELLA-MONTAVON
maman de Olivier Palella, président central du FC Boudry

Nous présentons à Olivier et à sa famille, toute notre sympathie
et nos condoléances les plus sincères.

028-747085

Memory…

Lili BOICHAT

2013 – 26 avril – 2014
Mamounette

On a pensé à toi aujourd’hui…
On a pensé à toi hier et tous les jours d’avant…

On pense à toi en silence…
Une date, un lieu, une odeur, une chanson, et une larme nous échappe…

Le ciel t’a dans ses bras, nous t’avons dans notre cœur…
Tu nous manques tellement
Eliane, Sadry, Jordi et Yanis

028-747103

Votre présence à nos côtés, vos dons, les mots
réconfortants et tous les témoignages de sympathie

que vous nous avez adressés lors du décès de

Madame

Angèle GOGNIAT-AUBRY
ont adouci notre peine.

Soyez-en sincèrement remerciés.
Un merci spécial au Dr Jeanmonod ainsi qu’au personnel soignant

de l’hôpital de Saignelégier.
Saingelégier, le 26 avril 2014.

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ainsi que toute la famille
014-267429

L’ÉPHÉMERIDE
26 avril 1986:
la catastrophe
de Tchernobyl

Une explosion se produit dans la cen-
trale électrique nucléaire de Tcher-
nobyl, dans la région de Kiev, en
Ukraine, endommageant un des réac-
teurs atomiques et déversant dans l’air
des radiations d’une force équivalente à
200 bombes d’Hiroshima. Ce n’est que
lorsque la Suède détecte un taux anor-
mal de radioactivité dans l’atmosphère,
deux jours plus tard, que l’agence Tass
donnera des détails de la tragédie; offi-
ciellement, l’accident nucléaire a tué 31
personnes. La centrale de Tchernobyl a
été mise en service en 1977.

2008 – Une sordide affaire de séques-
tration et d’inceste est découverte par
les services sociaux autrichiens, per-
mettant la libération d’Elisabeth Fritzl
après avoir été emprisonnée dans une
cave à Amstetten en Autriche et violée
par son père Josef pendant 24 ans. Sept
enfants sont nés de cet inceste.

2002 – A Erfurt, en Allemagne, un ly-
céen de 19 ans, Robert Steinhaeuser,
qui s’était fait expulser de son école
quelques semaines auparavant, y re-
vient et déclenche une fusillade, tuant
16 personnes dont 13 enseignants,
avant de retourner l’arme contre lui.

1994 – L’écrasement d’un Airbus
A300-600 des China Airlines à Nagoya
au Japon fait 264 victimes. L’appareil
aurait heurté le sol faute de vitesse suffi-
sante au moment où son commandant a
tenté de le redresser après une tentative
avortée d’atterrissage. Seules sept per-
sonnes ont survécu.

LES PAGES TÉLÉVISION
ET LA PAGE MÉTÉO

SE TROUVENT À LA FIN
DU TROISIÈME CAHIER.

La famille et les amis de

Madame

Miria HELD
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu vendredi, dans sa 94e année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 2014
Selon les désirs de la famille, il n’y aura pas de cérémonie.
Miria repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds,
dès samedi 26 avril à 12h00.
Un grand merci au personnel du home Les Arbres pour sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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OFFRES D’EMPLOI

Samedi 26 avril 2014

31 offres

DROIT DU TRAVAIL Donner son congé peut réduire son droit aux prestations
de l’assurance-chômage. Cadre supérieur, Claude en a fait l’amère expérience.

Gare aux démissions trop hâtives!
Claude a été engagé auprès

d’une assurance et a été inscrit
au registre du commerce en
qualité de directeur avec signa-
ture collective à deux. Plus tard,
il a été nommé « Chief Financial
Officer» avec signature indivi-
duelle.

Claude, subissant une grande
pression au niveau profession-
nel, a remis sa démission en fai-
sant valoir que sa fonction diri-
geante comportait une telle
responsabilité qu’il ne se sentait
pas en mesure de remplir sa mis-
sion puisqu’il n’avait pas bénéfi-
cié de l’introduction nécessaire
à sa fonction et qu’il n’avait pas
accès aux informations compta-
bles et financières de la société. Il
précise dans sa lettre qu’il désire
se tourner vers de nouveaux dé-
fis professionnels.

Claude s’inscrit alors au chô-
mage… mais voit ses presta-
tions suspendues.

En résiliant le contrat,
on prend un risque
Selon la loi sur le chômage, le

droit à l’indemnité est suspendu
lorsqu’il est établi que l’assuré est
sans travail par sa propre faute. Il
s’agit notamment du cas de celui
qui, par sa propre faute, a résilié
lui-même le contrat de travail

sans avoir préalablement été sûr
d’obtenir un autre emploi, sauf
s’il ne pouvait être exigé de lui
qu’il conservât son ancien poste.

Selon la jurisprudence, le tra-
vailleur doit avoir fait des efforts
pour garder sa place de travail,
malgré un désaccord, jusqu’à ce
qu’il ait trouvé un autre emploi,
sauf dans les cas où les manque-

ments d’un employeur à ses obli-
gations contractuelles attei-
gnent un degré de gravité justi-
fiant une résiliation immédiate.

La résiliation doit être
l’«ultima ratio»
Claude a résilié lui-même son

contrat pour le motif qu’il se sen-
tait dans l’impossibilité d’exer-

cer sa fonction et craignait dès
lors certains risques, en particu-
lier sur le plan de sa responsabi-
lité pénale et civile. Pourtant,
avant la résiliation, il n’avait pas
sérieusement fait part de ses
soucis à son employeur.

Au contraire, Claude est resté à
son poste et a accepté ces ris-
ques durant plus de six mois,

sans se plaindre à son em-
ployeur et sans rechercher sé-
rieusement une solution. La rési-
liation semble dès lors être une
réaction excessive qui aurait dû
être précédée par la recherche
d’une solution à l’interne.

Claude aurait préalablement
dû prendre toutes les mesures
exigibles afin que l’employeur

satisfasse désormais pleinement
à ses obligations d’information.
Le déficit de renseignements de
l’employeur ne constituait dans
ce cas pas un juste motif de con-
gé. La démission ne peut pas
être considérée comme l’«ulti-
ma ratio» qui aurait rendu la dé-
cision de Claude admissible du
point de vue du chômage.

Claude se retrouve sans travail
par sa propre faute. Une suspen-
sion du droit à l’indemnité de
chômage a dès lors été considé-
rée comme justifiée.

NICOLE DE CERJAT
JURISTE, RESPONSABLE DU SERVICE

JURIDIQUE AU SECRÉTARIAT ROMAND
DE LA SEC SUISSE, NEUCHÂTEL.

Société suisse des employés
de commerce

(SEC Suisse)
Case postale 3072

2001 Neuchâtel
Tel. 032 721 21 56

Même en cas de désaccord, le travailleur doit avoir fait des efforts pour garder sa place de travail, dit la jurisprudence. [SP]
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Spécialisée dans l’accueil d’enfants et adolescents en
difficultés relationnelles, sociales et scolaires,
la Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique
2400 Le Locle

suite à la démission du titulaire, cherche un-e

EDUCATEUR-TRICE SOCIAL-E (100%)
pour un groupe éducatif de jeunes âgés de 13 à 18 ans

(la préférence sera donnée à un homme par souci d’équilibre
et de parité hommes-femmes sur le groupe éducatif)

Le-la titulaire aura la charge de:
- la responsabilité des jeunes qui lui sont confiés;
- du suivi des projets individualisés;
- l’organisation, de la gestion et de la promotion, en équipe, d’une unité de vie qui

s’inscrit dans la dynamique de l’institution;
- l’assurance d’un travail varié, stimulant et valorisant et qui intègre une grande

dimension relationnelle.

Ce poste requiert:
- être au bénéfice d’une formation sociale (HES/ES) ou titres jugés équivalents;
- une expérience professionnelle préalable dans la prise en charge sociale

d’enfants et d’adolescents;
- un sens des responsabilités et des relations humaines;
- des aptitudes organisationnelles et administratives.

Entrée en fonction: 1er août 2014 ou à convenir.

Classification: selon la CCT-ES

Les offres de services avec curriculum vitae sont à adresser par courrier postal jusqu’au
15 mai 2014 à:

Centre pédagogique «Les Billodes» - Direction
Route des Monts 28 - 2400 Le Locle - Tél. 032 933 99 00

<wm>10CFXKoQ6EQAxF0S_q5LXzGtqtJDiyYoMfQ9D8v2LBIa64yVnX8oanefluy68UapMgPJNlREt6UbO5RYFGg_KDZDf30JcXC6AD4zaC_3MghSaaI3q2cz8ukr8JD3IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwMLW0NAEAlm0-Gw8AAAA=</wm>

Nous recherchons!

Mandatés par une importante entreprise Neuchâteloise, faisant
partie d’un grand groupe horloger, spécialisée dans la fabrication
de pièces de haute précision et d’outillages, nous recherchons
pour un poste fixe un(e) :

RESPONSABLE DE FABRICATION
Votre mission :
– Planification et organisation de la fabrication
– Améliorer les performances de fabrication
– Identifier la capacité de production et établir des plans de

charge pour les différents secteurs
– Assurer la transmission des informations, des objectifs ainsi

que les priorités
– Analyser les besoins fonctionnels pour les projets

d’investissements liés à la fabrication
– Respecter les délais et la qualité des produits
– Assurer la productivité ainsi que la qualité dans un climat de

confiance.

Votre profil :
– CFC mécanicien ou technicien de production
– Expérience confirmée dans le milieu horloger
– Aptitude à diriger du personnel
– Facilité de contact, esprit d’équipe, organisé, personne

rigoureuse et méthodique
– Expérience confirmée dans un poste similaire
– Très bonnes capacités d’analyse et réactif

Kelly Services (Suisse) SA
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch
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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:

Hôte-sse d'accueil à 40 %
Service des sports / piscine patinoire des Mélèzes

Votre mission / vous assurez la gestion de la
caisse et des alarmes à la piscine et à la patinoire
des Mélèzes.

Délai de postulation / 11 mai 2014.

Consultation des offres détaillées et postulation
sur notre site Internet :

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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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Adjoint ou adjointe à la cheffe de
service
Pour le Service pénitentiaire
De par votre solide expérience dans la gestion institutionnelle, ainsi que
vos compétences en gestion de projet et analyse de risques, vous se-
rez à même de participer en étroite collaboration avec la cheffe de ser-
vice à la conduite stratégique et opérationnelle du Service pénitentiaire.
Vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire, HES ou d'un titre
jugé équivalent, complétée par une formation en management. Une for-
mation en gestion de crise et en communication serait un atout.

Délai de postulation : 11 mai 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l'administration
cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

<wm>10CFXKKw6AQAwFwBN189q-_UAlWUcQBL-GoLm_IuAQ42ZdIyd8lr4dfQ8FrEllmVoNNyRnePXUSoBGg3JWAqq54LfFGuDAeI-AYhzqkidxDJqm-7we6YZbr3AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbO0MAcAqAaOZw8AAAA=</wm>

OFFRES D’EMPLOI
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa futur-e:

Chargé-e des
aménagements urbains à
80 % - 100 %
Service de l'urbanisme et de l'environnement

Votre mission / vous avez la responsabilité de
l'élaboration des projets d'aménagements urbains
et paysagers ainsi que de la planification et de la
mise en œuvre d'une politique de mobilité durable
en collaboration avec d'autres services
communaux et cantonaux.

Délai de postulation / 18 mai 2014.

Consultation des offres détaillées et postulation
sur notre site Internet :

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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P O L I S S E U R ( H / F )
D É P A R T E M E N T : P O L I S S A G E

Votre profil:
• CFC de polisseur ou titre jugé équivalent avec une expérience de 3 ans au minimum
• Maîtrise des techniques de polissage (préparation-avivage-feutrage-lapidage)
• Expérience sur les métaux précieux
• Personne polyvalente, organisée et sérieuse

Vos tâches:
• Polissage complet d’éléments de montres (fonds-lunettes-carrures)
• Autocontrôle

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ier • E-ma i l : job@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa futur-e:

Chargé-e du
développement foncier à
80 %
Service économique

Votre mission / vous participez à la mise en
œuvre de la stratégie de développement
économique et urbanistique de la Ville dans le
domaine foncier, en étroite collaboration avec le
service d'urbanisme et de l'environnement ainsi
que le géomètre communal. En fonction des
lignes directrices définies, vous établissez des
priorités d'acquisition, la mise en place, le suivi
d'une veille stratégique, l'évaluation des objets
convoités, les négociations en vue des
acquisitions, les éventuelles procédures
d'expropriation, vous gérez le portefeuille des
terrains propriété de la Ville, vous vous occupez
de la définition des procédures de cession et
d'acquisition, vous évaluez les valeurs d'échange,
le suivi des dossiers d'acquisition et de vente, la
relecture des actes, vous gérez la promotion et la
valorisation des sites de développement de la
Ville, la proposition et coordination des actions à
mener en matière foncière et, en collaboration
avec la gérance communale, vous vous occupez
des baux à ferme sur les domaines agricoles.

Délai de postulation / 11 mai 2014.

Consultation des offres détaillées et postulation
sur notre site Internet :

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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Nous offrons à tout enfant et jeune en situation de handicap
mental, de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre
de l’autisme, des prestations dans les champs respectivement
scolaire, pédagogique, éducatif et thérapeutique, afin de
contribuer activement à sa valorisation et à son épanouissement.
Dans le cadre du redéploiement de l’Ecole Spécialisée, nous
mettons au concours le poste suivant :

Un/e éducateur/trice ES ou HES
60% à 100% à l’internat de Clos-Rousseau

Votre mission:
Dans notre internat à Cressier, vous accompagnez les enfants
qui vous sont confiés dans tous les actes de la vie quotidienne,
en bâtissant une relation de confiance avec les parties
prenantes.
Vous garantissez au travers d’un accompagnement personna-
lisé, une qualité de vie contribuant à la maximisation de leur
niveau d’autonomie, dans le respect de leurs capacités,
besoins et intérêts (soins personnels, vie quotidienne,
apprentissages et formation scolaire).

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice ES ou
HES et dans l’idéal, d’une formation complémentaire dans les
domaines spécialisés des Troubles du Spectre de l’Autisme
(TSA) et/ou du handicap mental.
Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des
personnes en situation de handicap, à la valorisation des rôles
sociaux et à la satisfaction des répondants légaux.
Doté/e d’un esprit positif et constructif, vous appréciez de
travailler dans une équipe pluridisciplinaire et vous êtes
conscient/e que la réalisation de la mission dépend tout autant
d’un engagement personnel que d’un travail d’ensemble
concerté.

Entrée en fonction: 1er août 2014.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-
tion collective CCT-ES, dans un cadre de travail privilégiant la
dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature d’ici au 12 mail 2014 au plus tard, par
courrier à:

Fondation les Perce-Neige, Direction du DC ES, M. Daniel Marthe,
Chemin Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 10 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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Greffiers (ères)-rédacteurs (trices)
pour le Tribunal cantonal (50%) et
le Tribunal régional (50%)
Nouveaux postes

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Tribunal cantonal et Tribunal régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz

Activités: Les 2 fonctions consistent principalement
dans la rédaction de projets de jugements
des autorités concernées. Elles impliquent
des travaux d’analyse de dossiers et de
recherches juridiques, seul ou en
collaboration avec les juges. En outre,
vous serez appelé à effectuer diverses
autres tâches liées à la documentation et
à la gestion des affaires des autorités
concernées (correspondance, notamment).
Plus largement, toutes les tâches
d’assistance juridique au travail des
magistrats peuvent être confiées aux
greffiers-rédacteurs.

Profil souhaité: Master en droit et brevet d’avocat; bonnes
connaissances et expérience pratique
(idéalement au sein d’un pouvoir judiciaire
du barreau ou de l’administration) dans
divers domaines du droit (pénal, civil, droit
public); intérêt pour les matières auxquelles
s’étendent les compétences des autorités
concernées; aptitude à travailler de manière
indépendante; aisance rédactionnelle;
résistance au stress et capable d’assumer
une charge de travail importante; bonnes
connaissances d’allemand; capacité
d’adaptation, le titulaire pouvant être
amené à changer de domaine juridique et
de répondant tous les 2 ans.

Lieu de travail: Neuchâtel pour le Tribunal Cantonal et La
Chaux-de-Fonds pour le Tribunal régional
(ce dernier poste peut être transféré à
Neuchâtel ou à Boudry)

Entrée en fonction: 1er septembre 2014

Délai de postulation: 10 mai 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi

OFFRES D’EMPLOI
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier
Horlogerie développe, produit et assure la pérennité de ses montres.
Notre Manufacture, l’une des plus grandes manufactures horlogères
intégrées de Suisse, permet à la créativité, la précision et l’innovation
d’explorer sans contrainte de nouveaux territoires d’invention, garants de
l’exception des montres Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur
de son activité et s’engage sans faille à le satisfaire.

Afin de renforcer le secteur Service généraux du site de Glovelier (JURA),
nous sommes à la recherche d’un :

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un
Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
par courrier votre dossier de candidature complet à :

Manufacture Cartier • Département des ressources humaines
Rue du Chapelat 2 • 2855 Glovelier
Email : rh.cartier-glovelier@cartier.com

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
(H/F)

MISSION
Vous participez à l’organisation des différentes activités de maintenance
afin de garantir le fonctionnement de nos installations. Vous assurez la
supervision des prestataires de services et la maintenance curative et
préventive des installations.

RESPONSABILITÉS

• Assurer les interventions de maintenance corrective sur les
équipements en panne

• Participer au choix et assurer l’installation et la mise en service
des nouveaux équipements

• Assurer le suivi des interventions externes en cas de panne
• Accompagner les opérateurs dans la maintenance de premier niveau
• Adapter et améliorer les équipements de production
• Définir et appliquer le plan de maintenance préventive
• Veiller au respect des normes de sécurités
• Gérer le stock de pièces de rechange
• Participer aux démarches de progrès

PROFIL
• CFC de mécanicien électricien, de maintenance ou formation

jugée équivalente
• Expérience de plusieurs années dans une activité similaire
• Connaissances en pneumatique, hydraulique, électrotechnique
• Connaissances d’équipements dédiés à la production d’étampes

et/ou à la fabrication d’outils pour le domaine horloger seraient un atout
• Personne flexible, s’adaptant aux contraintes et au rythme de

l’organisation
• Personne consciencieuse, autonome et sachant proposer des

développements et des améliorations.
• Langues: français, l’allemand et/ou l’anglais serait un atout
• Bonnes connaissances des logiciels informatiques (word, excel,

SAP un plus)

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
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Nous recherchons pour le Home Les Bouleaux

un/e infirmier/ère chef/fe
(60% – 80%)

Contrat de durée indéterminée
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Votre mission
- Gestion et administration du service
- Gestion des soins
- Encadrement d’une équipe pluridisciplinaire
- Accompagnement des élèves en formation

Votre profil / vos compétences
- Diplôme d’infirmière
- Formation d’ICUS de préférence
- Quelques années d’expérience
- Sens de l’organisation
- Assumer les responsabilités de cette fonction

Renseignements : Morena Pozner, Directrice, 078 892 36 57

Candidature : dossier complet, envoyer à:
Direction, Home Les Bouleaux, Sur le Crêt 4, 2606 Corgémont

Délai de postulation : 23 mai 2014

<wm>10CFXKsQ7CMAwE0C9ydL6cExePqFvFgLpnqZj5_wnBxvC2dxwVDT_3_XHuz3KAaVNjzCwKbVOU5mhkQSThurlH76HkXzcm0IH1PQYZudwt3LStzN7e1-sDuuUfrnEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTMztwAAy0D1ew8AAAA=</wm>

Un poste de
collaborateur-trice administratif-ve
à 60% - 80%
est à pourvoir au sein des Instituts de chimie et d’infor-
matique de la Faculté des sciences de l’Université de
Neuchâtel.

Activités
Gestion autonome des secrétariats ; correspondance, rédaction
autonome ; suivi des dossiers administratifs, de la gestion
du personnel, ainsi que de la comptabilité (vérification de
factures, notes de frais, gestion des fonds de tiers, etc.) ; aide
à l’organisation de manifestations scientifiques ; accueil des
nombreux collaborateurs et intervenants externes, informations
aux étudiants et participation à la gestion des travaux pratiques ;
relations avec la faculté et l’administration centrale de
l’Université.

Exigences
Diplôme de commerce ou titre jugé équivalent, minimum 5 ans
d’expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire.
Maîtrise parfaite orale et écrite du français et de l’anglais,
très bonnes connaissances orales et écrites de l’allemand
souhaitées. Excellente maîtrise des outils informatiques usuels
MS-Office, notions de base des logiciels SAP et internet, facilité
d’apprentissage concernant de nouveaux logiciels. Sens de
l’organisation et des priorités, bonne gestion du stress. Capacité
à travailler de manière autonome, dynamisme, disponibilité,
polyvalence et rigueur dans le travail.

Entrée en fonction:1er octobre 2014 à convenir.

Délai de postulation: 9 mai 2014.

Renseignements
Monsieur Robert Deschenaux, professeur ordinaire Institut de
chimie, tél. 032/718 24 27, e-mail: robert.deschenaux@unine.ch ou
Monsieur JacquesSavoy, Institut d’informatique,tél.032/718 27 01,
e-mail : jacques.savoy@unine.ch

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en
un seul fichier à ressources.humaines@unine.ch.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

Dans le cadre du développement de son Master of Law,
la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel met au
concours

UN POSTE DE CHARGÉ(E)
D’ENSEIGNEMENT EN

«DROIT DE LA PROPRIÉTÉ COLLECTIVE»
à raison de 2 heures hebdomadaires (18.18%) données
au semestre de printemps

Niveau d’enseignement: Master en droit

Exigences: Formation juridique complète

Entrée en fonction: février 2015

Délai de postulation: 30 mai 2014

Renseignements: Madame Florence Guillaume, Doyenne de la
Faculté de droit, courriel: decanat.droit@unine.ch

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
détaillé, des copies des diplômes obtenus, une liste des publi-
cations et d’éventuels projets de recherche, ainsi que le nom de
deux personnes de référence doivent être adressés par courriel
à decanat.droit@unine.ch.

FACULTE DE DROIT
Avenue du 1er-Mars 26

2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 718 12 00

secretariat.droit@unine.ch
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Le Service de l’Action sociale de la Ville de Neuchâtel
recherche un-e :

Employé-e de commerce à 100%
Votre mission / accueillir les citoyens qui s’adressent à la
réception du Service de l’Action sociale, renseigner les usagers
sur la marche à suivre dans le cadre d’une annonce auprès du
guichet social régional (GSR) et gérer les appels téléphoniques.

Délai de postulation / 4 mai 2014

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre
site internet :
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Faubourg
de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47
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Unité de formation professionnelle
– antenne de La Chaux-de-Fonds –

met au concours un poste à plein temps de :

FORMATEUR (TRICE)
RESPONSABLE D'ANTENNE
� un travail varié et passionnant auprès de jeunes en

difficultés d'apprentissage, au sein d'une petite
équipe pluridisciplinaire ;

Entrée en fonction: 1er août 2014 ou à convenir
Le cahier des charges ainsi que le texte
détaillé de l'annonce peuvent être consultés
sur le site http://www.ceras.ch/emploi.htm
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Le Centre pédagogique de Malvilliers souhaite engager une
personne motivée et disposée à travailler dans une équipe
pluridisciplinaire en tant que:

Educateur/trice principal/e
Les renseignements utiles peuvent être consultés sur
www.cpmalvilliers.ch /Emploi

Les offres manuscrites, accompagnées d’un CV, photo et références
sont à adresser à la Direction du Centre pédagogique, «Postulation
EP», Malvilliers 3, 2043 Boudevilliers jusqu’au 9 mai 2014
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Garage des Forges SA
Case postale 6037 – 2306 La Chaux-de-Fonds

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un(e)

Conseiller(ère) de vente en automobiles
Votre fonction:
• Conforter la croissance de notre marque - MAZDA – en plein développement
• Gestion et vente des véhicules de notre parc d’occasions

Votre profil:
• CFC obtenu dans le secteur commercial ou dans le domaine de l’automobile
• De bonne présentation, vous vous sentez à l’aise dans les relations commerciales

Nous offrons:
• Un environnement moderne et agréable, au sein d’une équipe jeune et dynamique
• Une rémunération intéressante pour une personne désireuse de s’investir

Entrée en fonction: • De suite ou à convenir
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises sont invité(e)s
à soumettre leur dossier complet avec photo à l’adresse suivante:

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 11h,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 8h au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS
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Forte d'une centaine de collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production de Neuchâtel
assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader sur le marché régional
des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme régionale Arcinfo.ch. 

un(e) apprenti(e) graphiste

Les offres de candidatures manuscrites (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des
2 derniers livrets scolaires, photographie) doivent être adressés jusqu’au 12 mai 2014 à: 

Service du personnel | «Offre d’apprentissage» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Entrée en fonction: août 2014.
Lieu de travail: rue de la Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons

Activités principales:
Graphisme «éditorial»:
- concept graphique et mise en page de magazines et de pages spéciales;
- création d'infographies en lien étroit avec la rédaction.

Graphisme «communication»:
- conception et réalisation des campagnes de communication de nos différentes marques;
- Déclinaison visuelle de notre communication d’entreprise sur différents supports
  (annonces pour médias presse, sites web, stands, locaux, véhicules, etc…).

Profil recherché:
- personnalité posée et mature;
- sens de la créativité et de l'imagination développé;
- intérêt marqué pour l'environnement digital et attirance particulière pour les médias;
- stages effectués dans la branche graphique;
- une année préparatoire effectuée dans une école d'arts appliqués et/ou tout autre
  formation ou expérience supplémentaire sera un atout.
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Cabinet dentaire à  
La Chaux de Fonds 

cherche pour compléter son 
équipe 

 
une hygiéniste 
dentaire à 40 % 

 
Faire offre sous G 132-267286, à 

Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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Société située à  
La Chaux-de-Fonds recherche de 

suite un(e) 

Employé(e) de bureau  
de 70 à 100% 

Bilingue allemand/français. 
Maîtrise des logiciels usuels de 

bureautique.  
Avec expérience. 

Il ne sera répondu qu'aux 
dossiers correspondants aux 

exigences du poste. 
Écrire sous chiffre W 132-267370, 

à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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Dans le cadre du développement de notre
entreprise, nous recherchons pour une
entrée immédiate ou à convenir un/une

INGÉNIEUR(E) CIVIL(E) EPF/HES
spécialisé(e) en dimensionnement de
structures porteuses ou en génie civil
routier, avec quelques années d’expérience.

Le candidat(e) est destiné(e) à assumer
des responsabilités importantes. Le poste
offert permet un développement personnel
au sein de la société.

Nous vous prions d’adresser vos
candidatures à notre adresse:
Quai Ph.-Suchard 20 – 2000 Neuchâtel
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Garage de la région 

Neuchâteloise engage 
 

Mécanicien avec CFC 
 

Entrée : de suite ou à convenir 
 

Écrire sous-chiffre à:  
F 028-746901, à Publicitas S.A.,  

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Le Service de l’Action sociale de la Ville de Neuchâtel
recherche un-e :

Responsable pour son agence
AVS/AI à 100%

Votre mission / assurer la responsabilité de l’agence AVS/AI,
gérer les demandes de prestations complémentaires, préparer
des dossiers pour la caisse de compensation, gérer les frais
médicaux, assurer les révisions périodiques des dossiers des
bénéficiaires de prestations complémentaires.

Délai de postulation / 11 mai 2014

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre
site internet :
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Faubourg
de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47

www.mediassuisses.ch

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

APPRENTISSAGE

<wm>10CFWKKQ7DQBAEXzSr3p5r5YGWmRUQhS-JgvN_5IMZFKmqfS9vuFm312d7Vwe6CSM1UAY2ZzG0BVkwOs-8IN2ZmY9bOAAF5rUITm2zq9gQHTPU2v_7OwCDF0m3cAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMzc2MwAAb7dtlg8AAAA=</wm>

Génie civil I Gestion des eaux I Epuration I Environnement I Aménagement du territoire
Structures I Ouvrages d’art I Travaux souterrains

Expertises I Gestion projet

Nous sommes un bureau d’études et d’ingénieurs conseils en génie civil composé de spécialistes permettant de répondre aux
exigences spécifiques formulées par les différents maîtres d’ouvrage. Notre bureau est actif depuis plus de 25 ans principalement dans
l’Arc jurassien. Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

UN(E) INGÉNIEUR(E) EN GÉNIE CIVIL
DIPLÔMÉ(E) EPF OU HES

pour le domaine des structures avec expérience en gestion de projets
ou

pour les domaines du génie civil (conception routière, hydraulique, aménagement du territoire)
avec expérience en gestion de projets

Nous offrons :
• des conditions de travail modernes au sein d’une entreprise dynamique
• des prestations sociales et salariales adaptées aux qualifications requises
• des perspectives d’avenir intéressantes

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Lieu de travail : Delémont

Pour plus d’informations, MM. François Joray et Sébastien Durieux sont à votre disposition au 032 421 10 20. Votre dossier de
candidature muni des documents usuels est à envoyer à : JOBIN & Partenaires SA, Rue du 24-Septembre 11, CH - 2800 Delémont.



23.00 Trio Magic & Banco
23.05 Sport dernière
Magazine. 0h45. En direct.
Cette émission tout en images 
fait le point sur les résultats des 
derniers matchs disputés dans 
la soirée et passe en revue 
toute l’actualité du sport : foot-
ball, basket, handball.
23.50 Music on Tour
Basel Session 2013 - Birdy.
0.55 Fringe

23.25 The Voice, la suite 8
Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Karine Ferri. 0h50. 
Inédit. En direct.
Après l’épreuve des grands 
shows en direct, Nikos Aliagas 
emmène les téléspectateurs 
dans les coulisses de l’émission, 
au travers d’images inédites et 
d’interviews exclusives.
0.15 Les experts : Miami 8
2.50 Reportages

23.05 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 3h00. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit une 
personnalité politique et des ar-
tistes. Il s’intéresse à leur actua-
lité et évoque les événements 
qui ont marqué la semaine, 
épaulé par Aymeric Caron et 
Natacha Polony.
2.10 Alcaline, le concert 8
Concert. Shaka Ponk

22.25 Soir/3 8
22.50 Madame Sans-Gêne 8
Théâtre. Réalisation :  
Dominique Thiel. Mise  
en scène : Alain Sachs. 0h55.  
Avec Clémentine Célarié.
L’histoire de la duchesse  
de Dantzig, surnommée  
Madame Sans-gêne,  
une ancienne blanchisseuse.
0.40 Coups de théâtre 8
0.45 L’enfant et les sortilèges

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan, Daniel 
Dae Kim, Grace Park.
3 épisodes.
Une adolescente est kidnappée 
par les membres d’une secte.  
Le 5-0 part à la recherche  
des ravisseurs.
1.00 Supernatural
Série. (2 épisodes)
2.35 Les nuits de M6

22.15 Tina Turner : Simply the 
Best 8

Doc. Musical. All. 2011. Réalisa-
tion : Stefan Morawietz. 0h55.
Pour la première fois, ce portrait 
couvre l’ensemble de la carrière 
de la grande Tina, depuis ses 
débuts en duo avec l’ombra-
geux Ike Turner dans les années 
1960 jusqu’à aujourd’hui.
23.10 Tracks
23.50 H-Man 8

22.25 Spider-Man 8
Film. Fantastique. EU. 2002. VM. 
Réalisation : Sam Raimi. 2h01. 
Avec Tobey Maguire, Kirsten 
Dunst, Willem Dafoe, J. Franco.
Un étudiant est piqué par une 
araignée et se découvre dès lors 
doté d’extraordinaires pouvoirs.
0.30 Spider-Man 2 HH 8
Film. Fantastique.
2.30 Le journal 8
3.00 Sport dernière

8.00 Le train du Darjeeling
8.50 Des mustangs  

et des hommes
9.45 Les îles Shetland,  

la force du vent
10.40 Les merveilles  

de la nature
11.20 Fleuves du monde
12.05 Le sable : enquête sur 

une disparition 8
13.20 Futuremag 8
14.00 Yourope
14.30 Villages de France 8
15.10 L’Italie par la côte
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
Magazine. 
19.45 Arte journal
20.00 Chasseurs de trésors  

à Bangkok
20.45 Silex and the City 8

6.10 La guerre des Stevens 8
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
13.20 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial,  

la suite 8
Magazine. Un appétit sans fin, 8 
ans après.
14.45 Grand public 8
Magazine.
15.40 Cold Case : affaires 

classées 8
16.30 Rugby
Coupe d’Europe. Saracens/Cler-
mont. Demi-finale. En direct.
18.50 Mot de passe 8
20.00 Journal

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
Magazine.
13.25 Les grands du rire 8
Divertissement. 
15.00 En course sur France 3 8
En direct. A Auteuil.
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le pays de Saint- 
Émilion en Gironde.
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
6.35 M6 Kid
10.40 Cinésix
10.45 New Girl
Série. L’ouragan Cece - Mortel 
thanksgiving - Sauvés par le 
dong - De l’importance d’être un 
bon coup.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.20 C’est ma vie
Magazine. Reconstruire sa vie - 
Obsession physique.
16.05 Must célébrités
17.10 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !
Talk-show. Invité : Norbert 
Tarayre.
18.35 Un trésor  

dans votre maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.20 Lire Délire
10.45 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha 8
11.25 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.00 Journal du Mondial 8
13.30 Le journal
14.05 Royal Pains
15.35 30 Rock
16.20 Last Resort
17.55 Psych, enquêteur  

malgré lui
Série. La truite sur le dos.
18.40 The Glades
Série. Un parfum de Havane.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les aventures de Tintin
Série. Le lotus bleu (1 et 2/2).

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro 8
Série. Le rock.
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.10 Téléshopping - Samedi 8
9.50 Téléshopping  

va plus loin 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
Magazine.
15.15 Ghost Whisperer 8
17.45 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.45 Nos chers voisins 8

8.10 Touchez pas  
au grisbi HHH

Film. Policier. 
9.45 Signes 8
10.15 Plus belle la vie
12.25 Grand Angle
12.45 Le journal
13.20 Outre-zapping 8
13.55 Le kiosque à musiques
14.25 Orang-Outans,  

la liberté retrouvée 8
15.35 Mr Bean
16.30 Bienvenue  

aux Edelweiss :  
La mouche du coach 8

Film TV. Comédie. 
18.05 Rookie Blue 8
18.45 Pique-assiette  

invite les chefs
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Un air de famille 8

21.00 FILM

Film. Comédie. Fra. 2005. Réal. : 
Francis Veber. 1h35. Avec Gad 
Elmaleh. Surpris par un papa-
razzi avec sa maîtresse, un 
milliardaire évite le divorce en 
inventant un mensonge.

21.00 FILM

Film. Drame. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Francis Lawrence. 
1h55. Avec Robert Pattinson. 
Un étudiant vétérinaire plongé 
dans la misère rejoint par 
hasard un cirque itinérant.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas. 2h30. Inédit. En 
direct. Les shows en direct se 
poursuivent ! Trois candidats 
dans chacune des quatre 
équipes s’affrontent.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h10. Inédit. 
Invités notamment : Joyce Jo-
nathan, Sébastien Cauet, Tony 
Carreira, Nathalie Rheims, Phi-
lippe Torreton, Satya Oblette.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Saison 
4. Chaud devant ! Inédit. Avec 
Jacques Spiesser. Alors que le 
personnel d’un restaurant fête 
l’obtention d’un prix, la chef de 
cuisine est assassinée.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan, Robert 
Knepper. 2 épisodes. Chin est 
interrogé par deux inspecteurs 
des Affaires internes à propos 
du meurtre de son père.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2013. Réalisation : Frédéric 
Compain. 1h25. Inédit. Retour 
sur le destin hors du com-
mun du guerrier normand, 
Guillaume le Conquérant.

17.15 A sua immagine 17.45 
Giovanni Paolo II 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Rai Tg Sport 20.35 Affari 
tuoi 21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Ti lascio una canzone 
0.00 TG1 60 Secondi 0.10 A 
Sua Immagine speciale 

17.05 À la rencontre du coyloup 
8 18.05 Les 100 lieux qu’il faut 
voir 8 19.00 Superstructures 
8 20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.10 Les 
trésors de la Baltique 8 23.00 
L’œil et la main 8 23.30 Sur  
un air de Cuba 8 

18.30 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Les carnets de 
Julie 20.00 Épicerie fine 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Envoyé spécial 22.40 Le journal 
de la RTS 23.10 Le désamour 
Film TV. Comédie dramatique

17.30 Brisant 17.50 
Tagesschau 18.00 Sportschau 
20.00 Tagesschau 20.15  
Die Briefe meiner Mutter HH 
Film. Drame 21.45 Afrika  
ruft nach Dir HH Film TV. 
Comédie sentimentale  
23.15 Tagesthemen 

17.15 Fenster zum Sonntag 
17.50 Das Experiment - Wo ist 
dein Limit? 18.20 Burn Notice 
19.10 Psych 20.00 The Da Vinci 
Code - Sakrileg HHH Film 22.30 
Das Vermächtnis der Tempelritter 
HH Film. Aventures 0.40 Jonah 
Hex HH Film. Action

17.10 Un hiver à Central 
Park H Film 19.00 L’intrus H 
Film 20.40 Karaté Kid II - Le 
moment de vérité H Film. 
Aventures 22.40 Karate Kid 
III H Film 0.40 Arts martiaux. 
UFC on FOX. Werdum/Browne. 
Combat poids lourds

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La doublure De l’eau  
pour les éléphants The Voice Le plus grand cabaret 

du monde
Commissaire 
Magellan Hawaii 5-0 Guillaume  

le Conquérant
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18.00 Gregory Porter au Nice 
Jazz Festival 19.00 Special Erroll 
Garner 19.45 Intermezzo 20.30 
Aïda De Verdi 23.30 Tongues 
on Fire, Festival Les Détours 
de Babel 0.25 Daniel Humair 
Special Show 1.00 Daniel 
Humair Jazz Archive 

18.05 Scacciapensieri 18.35 
Strada Regina 19.00 Il 
quotidiano 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 Melissa & 
Joey 21.05 Ancora tu ! Film. 
Comédie 22.55 Rizzoli & Isles 
23.55 Mary Higgins Clark Film TV

17.30 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. Qualifications 
Moto 3 - Qualification GP - 
Qualifications Moto 2.  
En direct 21.00 Moto. En direct 
21.30 Rugby. Pro D2. Lyon/
Tarbes. En direct 23.00 Futsal. 
Ligue Europa. Finale. 

17.05 Länderspiegel 17.45 
Menschen - das Magazin 18.00 
ML Mona Lisa 18.35 hallo 
deutschland 19.00 heute 19.25 
Der Bergdoktor 20.15 Unter 
Verdacht 21.45 Kommissar 
Stolberg 22.45 heute-journal 
23.00 Das aktuelle Sportstudio 

16.35 Amar en tiempos 
revueltos 17.50 Cine de barrio 
19.45 Zoom Tendencias  
20.00 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 
Tirante el blanco. Film TV 
23.55 Informe semanal 0.50 
Comando actualidad 2.00 Repor

13.55 New York, police 
judiciaire 8 15.45 Les experts : 
Manhattan 8 18.05 Sous le 
soleil de St Tropez 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.40 
TMC agenda 8 20.50 New 
York, section criminelle 8 0.15 
Canapé quiz 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.35 La salle de bain est 
libre ?! 14.25 Friendzone 15.15 
2 Broke Girls  16.55 Ridiculous 
18.10 La salle de bain est 
libre ?! 19.00 Papa où t’es ? 
19.50 Friendzone 20.40 Ma 
maison de star 21.55 Teen Wolf 
0.25 Ridiculous 

18.45 Potzmusig 19.20 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 Hello Again 22.15 
Tagesschau 22.30 sportaktuell 
23.10 Silent Witness 1.00 
Mankells Wallander HH Film TV

13.25 Faites entrer l’accusé 
15.05 Instinct sauvage 17.50 
À qui est la France ? 19.00 
Planète, tout un monde 19.45 
Vu sur terre 20.45 1931, le 
procès Hitler Film TV. Docu-fiction 
22.15 Sur la terre des géants 
23.50 Faites entrer l’accusé 

15.40 Il Colosso d’argilla  
Film. Drame 17.30 Moto.  
Gran Premio d’Argentina  
21.00 Superalbum 22.50 
Sportsera 23.20 Brothers & 
Sisters - Segreti di famiglia  
1.25 Il quotidiano 8  
2.00 Telegiornale 8 

8.30 Canada contacto 9.00 
Bom Dia Portugal Fim de 
Semana 12.00 Programme non 
communiqué 14.00 Jornal da 
Tarde 15.15 Aqui Portugal En 
direct. 21.00 Telejornal 22.15 
Programme non communiqué 
0.10 3 Por Uma 

16.35 Samedi sport 17.00 
Football. Ligue 1. Ajaccio/
Monaco. 35e journée. En direct 
19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 Oblivion H 
Film. Action 22.55 Jour de rugby 
23.20 Jour de foot 

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
6.08 Journal 9.10 Prise de terre 10.03
Médialogues 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 Cédric et
Thierry: un duo d’humoristes qui
n’a pas fini de faire parler de lui.
7e édition du Winter Concept: un
rendez-vous majeur pour toutes
les familles. Le Comic-Festival BD
bilingue: pour sa deuxième
édition, le festival met à
l’honneur le grand dessinateur
Grzegorz Rosinski.
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PEOPLE

AÏDA TOUIHRI
La journaliste de «Grand Public»,
comédienne en herbe
La journaliste de «Grand Public», le maga-
zine culturel de France 2 (samedi, 14h50),
sera au Festival de Cannes pour défendre le
court-métrage «Guru», dans lequel elle tient
un petit rôle. «Je l’ai tourné en anglais avec
Yassine Azzouz, qui en est aussi l’auteur, et j’ai
aussi un projet de long-métrage», confiait
l’apprentie comédienne à l’hôtel Scribe lors
de la remise du Prix Patrick-Dewaere. Aïda
Touihri (photo Charlotte Schousboe/
FTV) ne compte pas pour autant lâcher
les manettes de son magazine. Le 10 mai,

elle proposera d’ailleurs un entretien
avec l’acteur Hugh Jackman.

PIERRE NINEY
Retour au casting
pour Canal+
Lauréat du prix Patrick-Dewaere, dé-
cerné tout récemment à l’hôtel Scribe à
Paris, Pierre Niney se prépare à tour-
ner dans un thriller, puis dans un biopic
sur le commandant Cousteau, où il

jouera son fils Philippe. Mais, avec la
gloire, ce pensionnaire de la Comédie-
Française n’oublie ni ses débuts ni la té-
lévision. Pour Canal+ il a ainsi écrit,

réalisé, et joué dans une deuxième saison de
«Casting(s)», une série de pastilles humoris-
tiques qui content les aléas de son métier et
qui seront diffusées pendant le Festival de
Cannes.

«30 MILLIONS D’AMIS»
L’émission s’allonge
sur France 3
Bonne nouvelle pour les fans de «30 millions
d’amis». Reha Hutin a annoncé que son ren-
dez-vous animalier bénéficiera de 20 minu-
tes supplémentaires, dès demain, sur France
3. L’émission passera ainsi de 25 à 45 minutes,
entre 12h50 et 13h40.

38 TV SAMEDI
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KATRINA PATCHETT
Faire danser les vacanciers
Le voyagiste Look Voyages embauche Katrina
Patchett (photo TF1), la danseuse profes-
sionnelle de l’émission «Danse avec les
stars», pour enseigner à ses clients les ru-
diments de la salsa ou du tango. Grégory
Guichard, également professeur dans
le programme de TF1, viendra lui prê-
ter main-forte pour faire swinguer les
vacanciers des clubs Lookéa. Cette acti-
vité exceptionnelle, baptisée «Dansez
avec une star», sera proposée en Tuni-
sie, en Grèce et en République domini-
caine, tout au long du mois de mai.

«NOS CHERS VOISINS»
Nouveau prime time
«Nos chers voisins» va revenir pour la qua-
trième fois en prime time. TF1 devrait diffu-
ser cet épisode spécial dans quelques semai-
nes, fin mai ou début juin. Comme à chaque
fois, la production a fait appel à une liste im-
pressionnante de guest stars: Stéphane Bern,
Dounia Coesens, Franck Lebœuf, Christophe
Beaugrand, Kenza Farah et Joyce Jonathan
sont annoncés dans le casting. Elodie Frégé
apparaîtra elle aussi au sein de l’équipe du
programme comique de TF1. La chanteuse
est venue tourner son sketch il y a quelques
jours aux côtés de Joy Esther (Chloé).

FRANCE 2
Canonisation de Jean-Paul II
Aujourd’hui sur France 2, «Le jour du Sei-
gneur» consacre de 9h30 à 12 heures une mati-
née spéciale à deux papes d’exception: Jean-
Paul II, immense père spirituel, et Jean XXIII,
initiateur du concile Vatican II. La messe de
leur canonisation, présidée par le pape Fran-
çois, sera diffusée en direct de Saint-Pierre de
Rome à 10 heures. L’événement sera précédé
d’un documentaire explicatif, d’un portrait
croisé et d’un micro-trottoir. Le 4 mai à 11h40,
«Jean-Paul II, pape et poète» dressera un por-
trait plus intimiste du pape polonais tant aimé,
sur France 2.

21.40 Lili David 8
Film TV. Comédie. Fra. 2011. 
Réalisation : Christophe Barraud. 
1h35. Avec Julie-Anne Roth, 
Chantal Ladesou.
Lili a 32 ans et est une véritable 
débrouillarde dans la vie, ce qui 
a convaincu Sophie, la femme 
de son ex-mari, de l’engager 
dans sa société.
23.15 Don Ca
0.40 Le journal signé 8

23.25 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2007. Sai-
son 3. Avec Thomas Gibson, Joe 
Mantegna, Shemar Moore.
2 épisodes.
L’unité se rend à Portland pour 
enquêter sur la disparition 
de personnes qui viennent 
d’emménager.
1.05 New York,  

section criminelle 8
2.00 A l’écoute 8

22.50 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation : Fré-
dérique Lantieri. 1h20. Inédit. 
Jean-Étienne Subercaze, le 
diabolique.
Le 14 février 1992, les policiers 
de Bayonne découvrent un anti-
quaire mort dans sa boutique.
0.15 Histoires courtes 8
Mag. Cycle «Époque épique !».
0.55 Vivement dimanche 

prochain 8

22.15 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2007.  
Saison 10. Avec John Nettles, 
Jason Hughes, Jane Wymark.
Le téléscope de la mort.
Lors d’une fête, Jack, un ami  
de Barnaby, est retrouvé mort.  
Il a été assassiné.
23.50 Soir/3
0.15 Giordano Bruno H
Film. Biographie. Ital. 1973. 1h55. 
2.10 L’enfant et les sortilèges

23.00 Enquête exclusive
Mag. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h50. Frime, fric et 
combines : les Français à Miami.
Soleil, plage et fiscalité avanta-
geuse : les Français sont de plus 
en plus nombreux à tenter leur 
chance à Miami.
Fêtes, religion et business : 
l’incroyable succès d’Istanbul.
1.55 Les amants naufragés
Film TV. Aventures. All. 2h20. 

22.25 Quelques jours avec moi
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1988. Réalisation : Claude Sau-
tet. 2h03. Avec Daniel Auteuil, 
Sandrine Bonnaire
Sortant d’une maison de repos, 
le responsable d’une chaîne de 
supermarchés s’éprend d’une 
domestique.
0.30 Isang Yun : une destinée 

entre Corée du Nord  
et du Sud

22.40 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino
2 épisodes.
Benson est furieuse d’apprendre 
que William Lewis, un violeur 
récidiviste, a réussi à contrecar-
rer les accusations du procureur 
et à sortir libre de son procès.
0.10 2 filles fauchées
1.00 30 Rock

11.20 Metropolis
12.05 Bijoux contemporains 8
12.35 Philosophie
13.00 Square
13.25 Médecines d’ailleurs 8
13.55 Chasseurs de trésors  

à Bangkok
14.40 Guillaume  

le Conquérant 8
16.05 Personne ne bouge !
16.40 Blow up
16.45 Une saison  

à la Juilliard School 8
18.10 Les deux dernières 

symphonies de W. A. 
Mozart

19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage
20.15 Vox pop 8
20.40 Silex and the City 8
Série. Aristo-sapiens.

8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Le jour du Seigneur 8
10.00 Messe de canonisation 

des deux papes Jean 
XXIII et Jean-Paul II

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place 8

13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Vivement dimanche
Invité : Dominique Besnehard.
16.00 XV/15
16.20 Rugby
Coupe d’Europe. Toulon/Muns-
ter Rugby. Demi-finale. En direct. 
18.25 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain 8
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.45 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
Magazine.
12.50 30 millions d’amis 8
13.40 Jour de brocante 8
15.00 En course sur France 3 8
A Longchamp.
15.20 Cyclisme
100e édition de Liège-Bastogne-
Liège. En direct.
17.05 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Spécial  
Chansons drôles. 
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.00 M6 boutique
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
Magazine.
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine. 
14.50 Recherche  

appartement ou maison
16.15 D&CO
Magazine. C’est du bonheur.
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes : grand 

format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Mag. L’espace : votre prochaine 
destination de vacances ?
20.40 Sport 6

10.45 Adrénaline
11.00 Mèche Blanche,  

les aventures du petit 
castor HH

Film. Aventures. 
12.15 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.50 Magnétos rire
14.15 Cyclisme 8
Liège-Bastogne-Liège. En direct. 
15.45 Football 8
Super league. Bâle/Grasshopper. 
En direct. Au Parc Saint-Jacques.
18.05 Sport dernière 8
18.25 Moto 2 8
Grand Prix d’Argentine. 
18.55 Moto 8
Grand Prix d’Argentine. Moto GP. 
En direct. 
20.05 Il était une fois... 

l’Homme 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro 8
Série. La sourde oreille.
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine. En direct.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. L’alliance de Cléopâtre - 
Culture et dépendance.
15.25 Les experts 8
Série. Carpe diem - Petits 
meurtres entre collègues - Le 
taureau par les cornes.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.25 Quel temps fait-il ?
7.35 Euronews
7.45 Sport dernière
8.30 Animaux volants  

non identifiés 8
9.20 Pique-assiette  

invite les chefs 8
9.50 Messe 8
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Person of Interest 8
Série. 
16.25 The Middle 8
Série. 
16.50 Hawaii 5-0 8
Série. 
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. Sai-
son 14. Avec Elizabeth Shue. 
2 épisodes. Inédits. Le docteur 
Robbins est contacté par un 
ami afin de déterminer les cir-
constances du décès de sa fille.

20.40 DOCUMENTAIRE

Doc. 2002. Réal. : B.Theubet. 
1h00. En 1964, l’Exposition 
nationale avait attiré douze 
millions de visiteurs. Plus de 
590 000 d’entre eux avaient 
répondu à un questionnaire.

20.55 FILM

Film. Fantastique. EU. 2007. 
Réalisation : Sam Raimi. 2h19. 
Avec Tobey Maguire. La 
vie de Peter Parker bascule 
lorsqu’une mystérieuse subs-
tance contamine son costume.

20.45 FILM

Film. Action. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Joe Johnston. Iné-
dit. 2h04. Avec Chris Evans. A 
la suite d’une expérimentation 
scientifique, Steve Rogers est 
transformé en super-soldat.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013. Sai-
son 16. L’aéroclub. Inédit. Avec 
Neil Dudgeon, Lex Shrapnel, 
Oliver Rix, Scarlett Alice John-
son. Le cadavre d’un pilote 
vient d’être repêché. 

20.50 MAGAZINE

Mag. Présentation : Thomas 
Sotto. 2h10. Inédit. Vols et 
cambriolages : comment et à 
quel prix bien se protéger ? 
Les cambriolages ont pro-
gressé de 45 % en cinq ans.

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 1992. Réal. : 
Claude Sautet. 1h40. Avec 
Emmanuelle Béart, Daniel 
Auteuil, A. Dussollier. Le cœur 
de Camille, une violoniste, 
balance entre deux luthiers.

14.25 Che tempo fa 16.30 TG 1  
16.35 Domenica in 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.35 Rai Tg Sport 20.40 Affari 
tuoi 21.25 Carosello Reloaded 
21.30 Non aver paura Film 
23.25 TG1 60 Secondi 23.30 
Speciale TG1 0.35 TG1 - Notte 

20.00 In vivo, l’intégrale 8 
20.40 Sushis : les recettes 
d’un succès 8 21.30 Jambons 
d’exception, pour le meilleur et 
pour le pire 8 22.25 Cao Bang, 
les soldats sacrifiés d’Indochine 
8 23.20 La grande librairie 8 
0.20 Taxi Show 8 

18.30 64’ le monde en 
français 18.50 L’invité 19.00 
64’ l’essentiel 19.05 Cantine 
à l’indienne 20.00 Maghreb-
Orient Express 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 On n’est pas 
couché 0.00 Le journal de la 
RTS 0.30 Acoustic

18.49 Gewinnzahlen Deutsche 
Fernsehlotterie 18.50 
Lindenstraße 19.20 Weltspiegel 
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Mankells Wallander 
HH Film TV. Policier 23.15 
Tagesthemen 23.35 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 

18.15 sportpanorama 19.25 
Moto. Straßen-WM: Großer Preis 
von Argentinien. Das Rennen 
der MotoGP-Klasse. Direkt aus 
Termas de Rio Hondo 20.00 
Das A-Team - Der Film HHH 
Film. Action 22.00 J. Edgar HH 
Film 0.20 sportpanorama 

17.00 Le tombeau H Film. 
Drame 19.00 Bloodsport, 
tous les coups sont permis H 
Film. Action 20.40 Légendes 
d’automne HH Film. Chronique 
23.00 Arts martiaux. UFC Live 
Event. Jones/Teixeira. UFC 172. À 
Baltimore 1.40 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts Les secrets  
de Gulliver Spider-Man 3 Captain America : 

First Avenger Inspecteur Barnaby Capital Un cœur en hiver

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 La Symphonie n°8 
de Bruckner dirigée par 
Bernard Haitink 22.00 Mozart, 
Debussy et Beethoven au 
Concertgebouw dirigés par 
Bernard Haitink 23.40 John 
Scofield 4tet feat. Mulgrew Miller 
au festival Jazz à Marciac 

17.05 Fairly legal 18.00 
Telegiornale flash 18.05 Il 
giardino di Albert 19.00 Il 
quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Asì son los hombres? 
21.55 Cult tv 22.30 Closing the 
Ring Film. Comédie sentimentale

18.45 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. MotoGP. En direct. 
20.15 Dimanche méca 21.15 
Cyclisme. Liège - Bastogne - 
Liège 22.15 Cyclisme. Tour  
de Turquie. 1re étape 23.00 
Rugby. Challenge européen. 
Wasps/Bath. Demi-finale 

18.30 Terra Xpress 19.00 
heute 19.10 Berlin direkt 19.28 
5-Sterne - Gewinner der Aktion 
Mensch 19.30 Terra X 20.15 
Katie Fforde: Das Meer in dir 
Film TV. Drame 21.45 heute-
journal 22.00 Lewis 23.30 ZDF-
History 0.15 heute 0.20 Lewis 

16.30 Amar en tiempos 
revueltos 17.50 Cuéntame 
cómo pasó 19.10 Informe 
semanal 19.55 Cumbres 20.25 
Viaje al centro de la tele 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 
Fabricando made in Spain 22.40 
Crónicas 23.25 Días de cine 

14.55 Obsession maternelle 
8 Film TV 16.25 L’amant 
diabolique 8 Film TV 18.00 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.50 
New York, police judiciaire 8 
23.25 Sans aucun doute 8 1.20 
Fan des années 90 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.15 Friendzone 15.05 
The Big Bang Theory 17.10 
Ridiculous 18.00 Papa où 
t’es ? 19.40 Friendzone 20.55 
Snooki & JWoww 21.45 Are 
You The One ? A la recherche 
des couples parfaits 22.35 The 
Valleys 0.15 Teen Wolf

18.50 g&g weekend 19.15 
mitenand 19.25 Bundesrätin 
Eveline Widmer-Schlumpf spricht 
zur Vorlage 19.30 Tagesschau 
20.05 Tatort 21.40 Reporter 
22.10 Giacobbo / Müller 23.00 
Tagesschau 23.20 Sternstunde 
Kunst 0.20 Bekanntmachung! 

15.45 Instinct sauvage 
16.40 Mountain Men 17.30 
Métronome 19.15 Faites entrer 
l’accusé 20.45 La Royal Air 
Force 22.40 Daniel Cordier, la 
résistance comme un roman 
0.15 Mexique : un pays au bord 
de l’overdose 

18.55 Moto. Gran Premio 
d’Argentina 19.50 La domenica 
sportiva 8 20.10 Fairly legal 
21.00 Hawaii Five-0 21.45 
Blue Bloods 8 22.30 Linea 
Rossa 8 23.15 Football. Super 
League. Basilea/Grasshopper 
0.55 La domenica sportiva 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Eurotwitt 15.40 Só visto ! 15.45 
Programme non communiqué 
17.30 3 Por Uma 18.30 
Programme non communiqué 
21.00 Telejornal 22.15 
Programme non communiqué 
1.00 24 horas 

16.30 Rugby. Coupe d’Europe. 
Toulon/Munster. En direct 18.30 
Plateau sport 18.55 Canal 
football club En direct. 21.00 
Football. Ligue 1. Lille/Bordeaux 
35e journée. En direct 22.55 
Canal football club, le débrief 
23.15 L’équipe du dimanche 

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
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 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 Cédric et
Thierry: un duo d’humoristes qui
n’a pas fini de faire parler de lui.
7e édition du Winter Concept: un
rendez-vous majeur pour toutes
les familles et tous les jeunes de
notre région. Le Comic-Festival
BD bilingue: pour sa deuxième
édition, le festival met à
l’honneur le grand dessinateur
Grzegorz Rosinski.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya
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Santorin
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Dubrovnik
Split

Venise
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Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia
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Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
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SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Intermède
souvent sec
La matinée débutera sous un ciel nuageux, 
puis des éclaircies se développeront et un 
temps en partie ensoleillé s'imposera. Des 
averses isolées pourront toutefois se déclen-
cher l'après-midi en montagne. De fréquentes 
pluies modérées et de la fraîcheur suivront 
dimanche avec de la neige vers 1300m. Lundi 
verra un ciel très nuageux et de faibles pluies, 
puis un temps variable et plus doux.750.03

Variable
1  Bf

Variable
1 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10
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AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Tel père...
Une récente «étude» anglaise

révèle qu’à 38 ans, l’homme de-
vient comme son père. Il ronfle
devant la téloche, a un faible
pour lesblagues foireuses, seridi-
culise à coups «d’air guitar» et
garde au foyer une chaise rien
qu’à lui aussi sûrement qu’il a
son sous-bock au pub. Je ne sais
pas si c’est rassurant pour les da-
mes car, vu qu’on se marie de
plus en plus tard, ça doit pas lais-
ser beaucoup de velours pour les
années de couple. Dire qu’on
cherchait les causes de divorce
dans les entrailles des télépho-
nes portables! Alors qu’un peu
de sociologie de comptoir et de
psychanalyse à deux balles suffi-
sent à expliquer bien des choses.
Je n’aurai pas l’indécence de re-

vendiquer une thèse qui indi-
querait à quel âge la femme res-
semble à sa mère car ce débat
risque d’emmener tout le
monde beaucoup trop loin. Et
serait à même de tarir mon bud-
get «tournées». Cependant, ce
«travail» me réjouit. D’abord
parce que je n’ai pas de fils, ce
qui apparaît déjà, vu sous cet an-
gle, comme une sorte de service
rendu à l’humanité, du moins à
ce qu’il en reste. Ensuite parce
que, heureux d’avoir largement
passé l’âge fatidique, je continue
à m’accrocher dur pour ressem-
bler à mon dab. Un sage qui,
malgré les coups durs, garde un
moral d’acier, un humour à
toute épreuve et ne s’emmerde
plus avec ces conneries.�

SUDOKU N° 930

Difficulté 2/4

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° 929

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Neuchâtel: Yvan Perrin est de retour
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