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VÊTEMENTS La vente à distance se concentre sur internet PAGE 20

MATCH NUL La Suisse et le Kazakhstan sont dos à dos après les deux premiers simples du quart de finale
de Coupe Davis qui les oppose à Genève. Stanislas Wawrinka s’est incliné devant Andrey Golubev
(7-6 6-2 3-6 7-6) avant que Roger Federer ne corrige le tir face à Mikhail Kukushkin 6-4 6-4 6-2. PAGE 23

TRIBUNAL DU JURA
Un œil de perdu pour
un simple verre de bière

PAGE 9

GENS DU VOYAGE
Le Gouvernement jurassien
a tranché. Grogne en Ajoie

PAGE 9

Federer assure pour compenser
le non-match de Wawrinka

LA CHAUX-DE-FONDS
Le président Monnard
est souffrant, pas malade
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Dix-sept élus «éolo-sceptiques»
pour défendre l’initiative
DÉMARCHE PAS À PAS Pour un groupe d’élus
chaux-de-fonniers, 59 éoliennes d’un coup,
c’est trop. L’initiative permettrait de garder
le contrôle sur l’implantation.

PATRIMOINE La question de la préservation
des espaces naturels reste au cœur
de la problématique. Une énergie renouvelable,
mais pas si verte, l’éolien?

INDÉPENDANTS Les 17 Chaux-de-Fonniers ont
entrepris cette démarche indépendamment
de leur parti. Ils financent eux-mêmes
les frais de campagne. PAGE 3

KEYSTONE

GENÈVE
Curabilis, la «prison-hôpital»
romande, enfin inaugurée
Genève a inauguré hier sa nouvelle «pri-
son-hôpital», Curabilis, attendue par les
cantons latins depuis plus de 40 ans. Cet
établissement est destiné à accueillir 92
détenus dangereux nécessitant des soins
psychiatriques. PAGE 18KE
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THÉÂTRE
Les Bohringer se donnent
la réplique sur scène
«J’avais un beau ballon rouge» réunit,
pour la première fois sur scène, Romane
et Richard Bohringer. Elle incarne une jeune
femme terroriste confrontée à son père, petit
commerçant mesuré. La comédienne nous
parle de ce poignant face-à-face. PAGE 13SP
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ÉOLIENNES
Démesure?
Le concept éolien neuchâtelois
prévoit l’implantation de 59 éo-
liennes d’une puissance nomi-
nale de 2 MW (0,002 GW) cha-
cune pour un objectif de
production annuelle de 200
GWh. Les conditions peu favora-
bles dans nos régions impliquent
des machines industrielles surdi-
mensionnées, d’une hauteur
comprise entre 120 et 180 mè-
tres, ayant un faible rendement
(facteur de charge), inférieur à
20%. La production d’électricité
des parcs éoliens dépend unique-
ment de la vitesse du vent; pas de
vent, pas d’électricité. Le réseau
doit obligatoirement être couplé
avecuneproductiond’originehy-
draulique, thermique ou nu-
cléaire pour répondre aux be-
soins. Pour limiter les nuisances,
la réglementation suisse applica-
ble pour l’implantation d’éolien-
nes, notamment celle qui fixe les
distances minimales à 300 mè-
tres des habitations date de 1986,
soit avant l’ère des éoliennes in-
dustrielles. Les pays d’Europe ap-
pliquent non sans raison des rè-
gles strictes: 10 fois la hauteur du
mât pour les machines jusqu’à
2,5 MW et minimum 1500 mè-
tres pour celles de 3 MW et plus.
Ces distances minimales entre
éoliennes et habitations sont as-
sociées à des valeurs limites de
bruit qui suivent les recomman-
dations de l’OMS. Au peuple
neuchâtelois de décider s’il veut
transformer les crêtes du Jura en
une vaste zone industrielle
bruyante ou au contraire conser-
ver la maîtrise de l’aménagement
des zones de détente et de tou-
risme. (...)

Christian Cochand (Le Locle)

ÉCLATANTE Quand la nature se fait belle, du côté de Sauges.
PHOTO ENVOYÉE PAR FLORENCE PERDRISAT, DE COLOMBIER

En ce début avril 1990, deux pétitions sont
lancées simultanément dans le district de
Boudry. L’une pour demander au Conseil fé-
déral que le tronçon Areuse-Vaumarcus de
la N5 (actuellement A5) soit construit dans
les plus brefs délais. La seconde, adressée
aux CFF, pour exiger, dans le cadre de Rail
2000, qu’une série de mesures soient prises
pour limiter les nuisances de ce projet en
matière de bruit et d’impact sur le paysage.
Dans son édition du 5 avril, «L’Express»
(p.7) explique les intentions des pétitionnai-
res. Le 1er avril 1990, le peuple suisse rejette
nettement les initiatives antiroutières diri-
gées contre la construction des tronçons Bi-
enne-Soleure et Yverdon-les-Bains-Morat.
Même si les tronçons en terre neuchâteloise
ne sont pas concernés par ces initiatives,
cette décision pousse un comité d’action du
district de Boudry à lancer une pétition pour
accélérer la réalisation de la N5, un «axe rou-
tier essentiel au désenclavement du canton de

Neuchâtel et à l’amélioration du cadre de vie de
cette région». Les projets définitifs sont en
mains des services fédéraux depuis fé-
vrier1988déjà,«lemomentestdoncvenu», es-
timent les pétitionnaires, «pour que le Con-
seil fédéral délivre enfin l’autorisation de

construire ces tronçons, attendus depuis 1955».
Le message sera entendu, mais il faudra at-
tendre 2002, puis 2005 pour voir les tron-
çons s’ouvrir.

Quand au projet Rail 2000, «il va modifier
considérablement la géographie de nos com-
munes par suite de la modification du tracé des
voies conduisant de Vaumarcus, à Gorgier-
Saint-Aubin». Les pétitionnaires demandent
par conséquent la suppression de la voie
existante à ciel ouvert puisqu’un tunnel sera
percé; ils demandent également qu’une gale-
rie couverte soit construite de la gare de
Gorgier à l’entrée du tunnel du Grand-Ver-
ger pour préserver les habitants de la région
du bruit et qu’enfin les inconvénients des
chantiers soient réduits au minimum. Pour
que tout soit terminé, il faudra attendre jus-
qu’à fin 2001.� JGI

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

Route et rail: même combat!

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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ANNULÉE La Fête de l’Uni
n’aura pas lieu La
célébrissime et très courue
Fête de l’Uni, événement
majeur pour l’Alma Mater
neuchâteloise, mais aussi pour
toute la jeunesse du canton,
n’aura pas lieu en cette année
1990. La Fédération des
étudiants neuchâtelois (FEN)
qui n’a pu obtenir une
augmentation du nombre
d’entrées – limité à mille pour
des questions de sécurité –
refuse d’organiser cette
manifestation sans rentrer
dans ses frais. Il est vrai que la
moitié du budget de la FEN est
tiré des recettes de la Fête. Les
11 et 12 mai, la Cité
universitaire restera donc
déserte, explique «L’Express»
du 5 avril (p.3). «Ceci parce

qu’en octobre, une alerte à la
bombe infondée avait mis au
jour l’impossibilité d’évacuer
deux mille personnes en cas
de coup dur». La Fête ne
disparaîtra pas et connaîtra, au
cours des années suivantes un
succès considérable.

ÉTUDIANTS Cap à l’Est
Des étudiants neuchâtelois
partent à la découverte de la
vie universitaire d’Europe de
l’Est. Partis en train avec 500
étudiants de toute l’Europe, les
Neuchâtelois constatent qu’en
Allemagne de l’Est, en
Tchécoslovaquie ou en
Hongrie, la vie universitaire a
subi un formidable
bouleversement, sauf en
Roumanie, en panne de
démocratie. Ça viendra... � JGI

Ce jour-là...

Une photo de la route traversant la Béroche
dans les années 1990.

LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 5 AVRIL 1990

Il doit se retirer
A mon avis, ce n’est pas seulement de la
commission que M. Béguelin doit partir. Il doit
simplement se retirer tant et aussi longtemps
qu’il montrera le mauvais exemple aux citoyens-
payeurs....

Intruder

La où le bât blesse...
Il y a eu taxation d’office. Et c’est bien là que le
bât blesse dans cette histoire. Personne n’est à
l’abri de problèmes financiers. Mais s’il est avéré
que le principal intéressé n’a pas pris la peine de
remplir sa déclaration durant plusieurs années,
c’est une faute grave. Si on est un peu lucide, on
évite de donner de telles armes à ses adversaires.
J’attends avec impatience le résultat des
recherches en cours.

NLE

Le PS doit sévir
Comment ce personnage (...) peut-il remplir ses
mandats en traînant de telles «casseroles»? Le
PS se doit d’exiger sa démission. S’il ne le fait
pas, ce sont les autres partis politiques qui
doivent le demander. Les citoyens qui
remplissent correctement leurs devoirs fiscaux
ne peuvent admettre cet état de faits.

un riverain

Une procédure nécessaire
Il y a quelques années, Mme Perrinjaquet avait souhaité que
tous les députés et conseillers d’Etat fournissent un état des
poursuites. Cette commission ne devrait-elle pas le faire?
Quand on pense que pour louer une place de parc pour une
voiture il en faut un. Est-ce que pour gérer ou décider, il ne
serait pas judicieux de montrer «patte blanche»?

la sapinière

Les arriérés
de Matthieu Béguelin

Le comédien et député socialiste Matthieu Béguelin traîne une ar-
doise de plus de 100 000 francs de dettes, notamment des impôts
impayés. Vous avez été très nombreux à réagir. Quelques réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Et vous,
craignez-vous
de faire
un burn-out?

Participation: 142 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
37%

NON
63%

Une quinzaine de marques différentes, soit
autant de maillons solides d’une chaîne

internationale d’approvisionnement: telle est
une des images véhiculées par cette affiche
publicitaire de la société neuchâteloise
Ebauches SA en 1939.
A la faveur d’une production standardisée,
l’ébauche devient la pièce maîtresse de la
production horlogère au début du 20e siècle.
Durement frappés par les crises de l’Entre-
deux-Guerres, les professionnels créent le trust
des ébauches en 1926, fer de lance du cartel.
Après une bataille de plus de quinze ans et
l’intervention des pouvoirs publics, Ebauches
SA parviendra au degré de concentration voulu
pour se présenter comme le premier fabricant
au monde.
Au final, l’histoire retient qu’une poignée de
personnalités neuchâteloises ont donc pris les
mesures de rationalisation de la production et
de limitation de la concurrence nécessaires au
sauvetage du tissu industriel de l’ensemble de
l’Arc jurassien et des très nombreux emplois qui
y sont liés.�

JOHANN BOILLAT
INSTITUT D’HISTOIRE, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 50/52

Un partenariat avec

ÉBAUCHES

Une société neuchâteloise donne
naissance au premier fabricant mondial



SAMEDI 5 AVRIL 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

DELPHINE WILLEMIN

La tension monte et donne lieu
à des réactions épidermiques en
vue de la votation cantonale sur
la stratégie éolienne neuchâte-
loise, qui aura lieu le 18 mai.
Dans ce contexte électrique, des
agriculteurs de La Joux-du-Plâne
et de Sous-les-Roches veulent dé-
montrer que l’éolien peut aussi
être rassembleur. C’est le cas du
projet des Quatre Bornes, initié
par la population locale.

Dans ces vallées où la sérénité
n’a d’égale que la rudesse du cli-
mat, des habitants projettent
d’ériger onze éoliennes, sept en
terre neuchâteloise et quatre en
terre bernoise. De quoi produire
87 kilowattheures par an, soit la

consommation annuelle du dis-
trict du Val-de-Ruz, industrie
comprise. Ils estiment l’investis-
sement à 100 millions de francs.

Garder un contrôle local
«Chacun s’en doute, habiter à

l’année une région située entre 1150
et 1250 mètres d’altitude comporte
des avantages, mais aussi de nom-
breux inconvénients liés à l’isole-
ment, à l’exposition des vents et aux
conditions climatiques», explique
l’agriculteur Roger Stauffer pour
planter le décor. Au fil des an-
nées, les habitants se sont battus
pour développer leurs exploita-
tions agricoles et produire leurs
propres denrées. Ils se sont serré
les coudes pour créer un réseau
d’eau potable, se sont rassemblés
autour d’une scierie et d’une fro-
magerie.

Constatant,grâceàdesmesures
du vent, qu’ils bénéficiaient d’un
«gisement éolien», les gens du
coinontdécidédefaire lepariéo-
lien pour diversifier leurs activi-
tésetapporter leurpierreà l’auto-
nomie énergétique. Le projet a

démarré il yahuitans.Unesocié-
té à responsabilité limitée est née
pour en établir les contours. Elle
compte 23 membres à ce jour.

Secrétaire de la société, Roger
Stauffer sait qu’on n’a rien sans
rien. «Nous sommes conscients
que nous subirons quelques dés-
agréments éventuels, car c’est nous
qui vivrons aux côtés de nos nouvel-
les voisines, mais nous sommes
prêts à assumer cette situation.»

Les tenants du projet ont la
ferme intention de tenir le cou-
teau par le manche jusqu’au bout.
«Nous n’allons en aucun cas vendre
notre âme au diable.» Mais vu
l’ampleur du projet, ils ont choisi
Greenwatt, société du Groupe E
spécialisée dans les énergies re-
nouvelables, comme dévelop-
peur. A une condition toutefois:
les représentants locaux garde-
ront la majorité des sièges au sein
du comité de pilotage. Greenwatt
n’a qu’un siège.

Pour démarrer, les agriculteurs
ont déboursé 3000 francs cha-
cun. Greenwatt a financé toutes
les études et il assumera le gros

des investissements. Parmi les
grandes dépenses figure la cons-
truction d’une ligne enterrée,
pour acheminer le courant jus-
qu’àunestationdehautetension,
aux Hauts-Geneveys ou à Saint-
Imier. Cela reste à définir.

Ils iront jusqu’au bout
Puis les agriculteurs se réserve-

ront une part de 20% du capital-
actions de la future société. Au
moins 35% reviendront à Green-
watt. Cette part dépendra du
nombre d’actionnaires. «Neu-
chEole pourrait être intéressée à
prendre des actions, ainsi que Jura
bernois Eole, mais aussi la com-
mune de Val-de-Ruz et d’autres col-
lectivités», indique Laurent Scac-
chi, chargé des affaires éoliennes
chez Greenwatt.

La population locale peut s’at-
tendre à recevoir 15 000 à
25 000 francs par an et par tur-
bine, à se répartir. Cela dépendra
des modèles d’éoliennes choisies.
«Notre idée est que tous les habi-
tants touchés par les éoliennes puis-
sent recevoir quelque chose, pas

seulement les propriétaires fon-
ciers», note Christian Weber,
l’instigateur du projet.

Le parc des Quatre Bornes est
soutenu par les deux communes
concernées, Sonvilier et Val-de-
Ruz. Celle-ci vient de demander
son adhésion à la société, an-
nonce le conseiller communal
François Cuche. Les cantons de
Berne et Neuchâtel ont tous deux
inscrit ce projet dans leur plan di-
recteur éolien. En 2012, l’Etat de
Neuchâtel a gratifié le projet de
son Prix à l’innovation agricole.

«Le dossier est quasiment ficelé,
toutefois, nous avons l’élégance
d’attendre le verdict qui sortira des
urnes le18maiprochainavantde le
déposer», précise Roger Stauffer.
Lui et ses collègues espèrent que
le contre-projet du Conseil d’Etat
à l’initiative «Avenir des crêtes:
aupeuplededécider»seraaccep-
té. «Mais le parc se fera quel que
soit le résultat, car on est tenace. La
procédure risque simplement d’être
plus longue.» Les constructions
pourraient démarrer en 2016 ou
2017.�

Réunis autour de l’une des bornes frontières: Francis Jacot, François Cuche (conseiller communal de Val-de-
Ruz), Daniel Hirt, Roger Stauffer, Jean-Michel Christen (président) et Alain Lugon (L’Azuré). CHRISTIAN GALLEY

«Nous ne sommes pas des opposants à
l’éolien», a clamé Daniel Musy (PS) lors
d’une conférence de presse, hier, où ont
été présentés 17 élus chaux-de-fonniers
«éolo-sceptiques». Issus du Parti Libé-
ral-radical, du Parti socialiste, du POP,
de l’UDC et des Verts, ces députés et
conseillers généraux de La Chaux-de-
Fonds se sont rassemblés pour encoura-
ger les citoyens à voter en faveur de
l’initiative «Avenir des crêtes: au peu-
ple de décider!» et à refuser le contre-
projet du Conseil d’Etat. «Nous agissons
indépendamment de nos partis respectifs,
sans conflit avec eux», a précisé Daniel
Musy (PS). Le collectif dit miser sur la
pluralité de ses opinions. Tour d’hori-
zon.

Un parc pour voir
Aucun des politiciens présents n’est

complètement opposé à l’énergie éo-
lienne. Tous ont par contre souligné que
59éoliennesd’unbloc,commelepréco-
nise le contre-projet, c’est trop. «Mieux
vaut construire un parc à la fois. Cela per-
mettrait de tirer un bilan, énergétique, fi-

nancier et technologique et de voir ce qui
peut être amélioré», a estimé Josiane
Jemmely (PS). «Et 59 éoliennes ce n’est
pas rien! C’est massif, grand et bruyant» a
rappelé Yannick Rappan (PS).

Pour Armin Kapetanovic (PS), une
approche pas à pas éviterait également
au canton de se couper des développe-
ments technologiques faits dans le sec-
teur éolien. Ne pas construire cinq

parcs simultanément permettrait de
s’adapter. «Je suis pour les éoliennes, à
condition que le projet soit contrôlé dans le
temps et dans l’espace», a-t-il ajouté.

Protection du patrimoine
L’élue des Verts Christiane Gloor ne

ferme pas non plus la porte à l’énergie
éolienne. Selon elle, l’initiative per-
mettrait de se laisser du temps pour
mettre sur pieds une planification glo-
bale des énergies. «Actuellement,
l’énergieéolienneestuneénergierenouve-
lable, mais pas une énergie verte», a-t-
elle estimé. Selon l’élue, elle engendre
une trop grande dégradation du mi-
lieu naturel. «Les lieux de nidification
des oiseaux et les couloirs de migration
sont mis à mal. Quant aux humains, pas
sûr qu’on puisse pratiquer le ski de fond et
profiter de notre patrimoine naturel uni-
que avec les éoliennes», a estimé Chris-
tiane Gloor. Comme alternative, l’élue
verte a évoqué l’option «moins domma-
geable» du photovoltaïque.

Le PLR Christophe Ummel a aussi
évoqué l’énergie solaire. Selon lui, l’Arc

jurassien s’y prête davantage qu’à l’éner-
gie éolienne.«Lorsqu’on parle d’énergie, il
faut peser les avantages et l’efficacité», a-t-
il souligné. «Vingt à 25 éoliennes c’est
abordable, 60 c’est de la folie pure!»

Le POP Daniel Ziegler a également
défendu le solaire comme une éner-
gie «qui préserve l’autonomie des ci-
toyens». Une problématique que le
député considère comme fondamen-
tale. «Qui contrôle nos énergies et pour
défendre quels intérêts?» a-t-il deman-
dé. Selon lui, l’éolien est victime de
grands groupes énergétiques qui dé-
fendent leurs intérêts économiques
avant ceux du citoyen et des collectivi-
tés publiques.

Dernier élément «plus régionaliste»,
avoue Daniel Musy, «si le contre-projet
stipule que les éoliennes ne doivent pas
être visibles depuis le Littoral, il n’évoque
rien au sujet des Montagnes.» Une hié-
rarchisation des régions qui peut
froisser. Les 17 «éolo-sceptiques»
poursuivront leur campagne quelle
que soit la position finalement adoptée
par leurs partis respectifs.� LGL

Daniel Ziegler, Christophe Ummel, Daniel Musy, Josiane Jemmely, Christiane Gloor,
Armin Kapetanovic et Yannick Rappan ont présenté leurs idées hier. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Des élus chaux-de-fonniers du Grand Conseil et du Conseil général font part de leurs doutes.

«Nous ne sommes pas opposés, mais éolo-sceptiques»

Ce photomontage illustre la vue du parc depuis Savagnier. «On a l’impression de peu distinguer les éoliennes sur
l’image, car on se situe à 6 km du parc à vol d’oiseau», note Laurent Scacchi, de chez Greenwatt. SP-GROUPE E GREENWATT

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
Des études d’impact sur la population ont été réalisées. Les résultats sont
dans les normes, tant au niveau des ombres que du bruit, notent les tenants
du projet. Chargé des études d’impact sur la faune, la flore et les milieux na-
turels, le bureau L’Azuré, de Cernier, arrive à la conclusion qu’il est possible de
concilier conservation de la biodiversité et production éolienne dans ce sec-
teur. Le biologiste Alain Lugon précise que certains impacts pourront être évi-
tés, d’autres réduits. Des mesures compensatoires sont aussi prévues. «Le but
est d’éviter de passer sur les milieux écologiques les plus sensibles.» Des sys-
tèmes pourront être installés pour déclencher un arrêt automatique des tur-
bines lors de fortes activités de chauves-souris ou d’oiseaux migrateurs. Le tout
en maintenant une production de courant acceptable.

LA
QUESTION
DU JOUR

Les paysans de La Joux-du-plâne
sont-ils des visionnaires?
Votez par SMS en envoyant DUO VIS OUI ou DUO VIS NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LA JOUX-DU-PLÂNE Onze turbines prévues à cheval sur Berne et Neuchâtel.

Un projet éolien qui rassemble



<wm>10CFXKMQ6DMBBE0ROtNbOztoEtIzpEEaV3g6hz_ypAF-n_7m1b1oLn17p_1ncSjDBVth45UaWGkh69eCQk-gUWKoQr_XnzCRAwbmOQiYOygHkbvc3le5w_F95la3IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NTQzNwEABFgSgg8AAAA=</wm>

111%FORD
100%DE TECHNOLOGIE PLUS 11% D’OPTIONS GRATUITES AU CHOIX

*Exemple de calcul leasing Ford Credit: Kuga Carving 1.6 EcoBoost, 150 ch/110 kW: prix du véhicule Fr. 30’350.- y compris 11% d’options gratuites au choix Fr. 3339.-. Leasing dès
Fr. 219.-/mois, acompte spécial de Fr. 6746.-. Taux (nominal) 1.11%, assurance mensualités Ford incluse, taux (effectif) 1.12%. Durée 12 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle
selon les directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur
(art. 3 LCD). Offres valables jusqu’au 30.6.2014, chez les concessionnaires Ford participants. Sous réserve de modifications.

KugaCarving: consommationmoyenne6.6 l/100km, émissions deCO2 154 g/km. Catégorie de rendement énergétique E.Moyennede tous les véhicules neufs commercialisés: 148 g/km.

Avec 111% Ford, vos avantages sont démultipliés. Quel que soit votre modèle de prédilection, vous bénéficierez

gratuitement d’options au choix d’une valeur de 11% du prix catalogue. Vous profiterez en outre d’un leasing

attrayant dès 1.11%*. Choisissez sans tarder votre Ford et équipez-la à votre gré.Plus de détails surwww.ford.ch.
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CAISSE DE PENSIONS L’économiste de gauche est-il trop âgé? Certains le pensent.

Jean-Pierre Ghelfi appelé
à la tête de Prévoyance.ne
FRANÇOIS KUENZI

A 73 ans, Jean-Pierre Ghelfi de-
vrait prendre, le 1er juillet pro-
chain, la présidence de Pré-
voyance.ne, caisse de pensions
des collectivités publiques neu-
châteloises. Considéré comme la
référence économique du Parti
socialiste, il avait présidé, en-
tre 2005 et2011, la Banque canto-
nale neuchâteloise, avant de quit-
té l’établissement, la BCN
prévoyant une limite d’âge à 70
ans. Ce qui n’est pas le cas de Pré-
voyance.ne. Le conseil d’adminis-
tration de la caisse devrait donc, à
sa prochaine séance, nommer
l’économiste en remplacement
de Marc-André Oes, dont le man-
dat arrive à terme.

Ce choix a fait tiquer l’ex-con-
seiller d’Etat et fondateur du
Nouveau Parti libéral Frédéric
Hainard: sur Facebook, celui-ci
évoque, outre l’âge de Jean-Pierre
Ghelfi, un possible «conflit au dé-
triment des assurés». Il faut savoir
en effet qu’une action civile de
Prévoyance.ne pourrait être ou-
verte contre la BCN suite à une
perte enregistrée en 2011 (lire
encadré). «Que ferait Jean-Pierre
Ghelfi s’il devait, en tant que prési-
dent de Prévoyance.ne, attaquer la
BCN? Ne risque-t-il pas d’enterrer
le dossier, au détriment des assurés
de la caisse?», s’interroge Frédéric
Hainard.

«Je me récuserai»
La réponse vient de l’intéressé

lui-même. Jean-Pierre Ghelfi a
présidé la commission d’assainis-
sement de Prévoyance.ne. Il est
entré en 2012 au conseil d’admi-
nistration, avant de prendre la
vice-présidence début 2014.
«Lorsqu’on m’a sollicité, j’ai d’em-
blée dit que je me récuserais lorsque
le conseil aborderait le dossier de la
BCN», indique-t-il. Il ajoute que
le litige porte sur des faits qui se
sont déroulés lorsqu’il avait quitté
la présidence de l’établissement.

Vient ensuite la question de
l’âge. Un sujet déjà abordé en fé-
vrier au Grand Conseil par une

question du député Claude Gui-
nand, aujourd’hui dans l’actualité
pour une autre affaire liée à Pré-
voyance.ne (lire ci-contre).

Fixer un âge limite?
«Quand Alain Ribaux m’a appelé,

je pensais plutôt qu’il venait me dire
qu’à 72 ans, il était temps que je me
retire...», relève Jean-Pierre Ghel-

fi. Mais le conseiller d’Etat, qui
s’exprimait alors au nom des em-
ployeurs de la caisse, pensait sur-
tout aux compétences de l’ancien
vice-président de la Commission
fédérale des banques et à la con-
naissance pointue qu’il a de la
caisse. Ceci dit, il ne cache pas
qu’il jugerait bon, à terme, d’in-
troduire une disposition légale

fixant un âge limite. «Mais nous
savons que Jean-Pierre Ghelfi est en
pleine forme», note Alain Ribaux.

C’est donc un peu en chevalier
blancquel’économisteaacceptéla
présidence.Aurisquedefairedire
que «le parti socialiste récompense
les vieux caciques à la rose»,
commeonpeut liresurFacebook.
Il faut dire que Jean-Pierre Ghelfi
avait été nommé à la tête de la
BCN lorsque Jean Studer était au
Conseil d’Etat, et que le même
JeanStuderétaitprésidentdePré-
voyance.ne quand Jean-Pierre
Ghelfi a été appelé à la commis-
sion d’assainissement.

Rien à voir!, affirme Alain Ri-
baux. En fait, le président de Pré-
voyance.ne représente en alter-
nance les employeurs et les
assurés. Marc-André Oes a assu-
mé son mandat durant deux ans
etdemi. Il représentait leSyndicat
des services publics – les assurés.
Il fallait nommer un représen-
tant des employeurs. «C’était au
tour d’une ville d’assumer cette pré-
sidence», indique Alain Ribaux.
Mais ni les conseillers commu-
naux concernés n’ont voulu
d’«une lourde charge, qui repré-
sente facilement un à deux jours de
travail par semaine», ajoute le
conseiller d’Etat. La solution
Ghelfi a séduit tout le monde. Les
employeurs ont accepté à l’unani-
mité sa nomination à la vice-pré-
sidence. Et «les représentants des
assurés n’ont vu aucune objection»,
précise Marc-André Oes. Rien de
politique, donc.

Un conseil bientôt réduit
A ceux qui penseraient que la

fonction est grassement rémuné-
rée, Jean-Pierre Ghelfi indique
qu’il touchera 2400 francs par an
(comme les présidents des com-
missions) et 150 francs par
séance (comme les autres mem-
bres du conseil). Il est par ailleurs
question de réduire fortement le
nombre d’administrateurs. Le
conseil est composé actuelle-
ment de 30 membres, moitié re-
présentant les assurés, moitié les
nombreux employeurs.�

Jean-Pierre Ghelfi a présidé la BCN de 2005 à 2011. ARCHIVES LEUENBERGER

La police lausannoise a-t-elle in-
terpellé, lundi dernier, une ving-
taine de manifestants qui
créaient des troubles deux heures
après la dissolution d’une mani-
festation ou s’est-elle attaqué ar-
bitrairement à ces personnes qui
étaient tranquillement en train
de se rendre à la gare? Les ver-
sions sont en tous cas diamétrale-
ment opposées.

Mercredi soir, plusieurs rédac-
tions ont reçu un communiqué
faisant état de l’«arrestation injus-
tifiée de 18 personnes suite à la ma-
nifestation contre le Sommet des
matières premières à Lausanne le
31 mars 2014».

Selon ce texte, signé par Alexan-
dra (nom connu de la rédaction),
«près d’une vingtaine d’étudiants
qui remontaient calmement en di-

rection de la gare aux alentours des
21h ont été violemment interpellés
par les forces de l’ordre, plaqués au
sol et molestés pour certains, puis
tous menottés et emmenés au poste
où après avoir été exhortés à donner
leurs empreintes digitales et leurs
détails personnels, ils furent relaxés
un à un après minuit, sans autre
forme de procès.»

Selon le communiqué, les étu-
diants ont été interpellés «alors
qu’ils remontaient vers la gare afin
de prendre le train» et s’étaient
juste «arrêtés à près de 500 mètres
du lieu de la manifestation afin
d’acheter de quoi s’alimenter». Ils
dénoncent aussi l’usage de «lacry-
mogènes» par les forces de l’ordre.

Nous avons rencontré jeudi
après-midi cinq des protagonis-
tes. Avec Alexandra, David, Da-

niel, Joachim et Caterina ont té-
moigné de leurs tribulations lau-
sannoises. «Nous étions au rond-

point d’Ouchy, à 160 m du secteur
de la manifestation, nous ne mani-
festions plus.» Ils estiment donc

l’intervention policière injusti-
fiée et relevant d’une «stratégie
délibérée».

Le porte-parole de la police mu-
nicipale Jean-Philippe Pittet justi-
fie l’intervention. «Ces personnes
troublaient l’ordre public. Elles res-
taient à cet endroit et faisaient du
bruit.» Or, «la fin de la manifesta-
tion avait été signifiée par les organi-
sateurs à 19h20. A 20h30, les per-
sonnes encore sur place avaient
reçu une sommation de quitter les
lieux pour 21 heures.» Il dément
tout usage de lacrymogènes:
«Nous n’utilisons que des sprays au
poivre. Ceux-ci n’ont été utilisés que
lors du franchissement des barrières
de sécurité devant l’Hôtel, vers 19h,
mais aucunement lors de l’interpel-
lation qui a eu lieu après la manifes-
tation.»

Quant à la nécessité d’user de la
contrainte (ligatures, menottes,
embarquement au poste), elle
trouve son origine dans l’attitude
d’une partie de ces personnes qui
se montraient «virulentes.» En re-
vanche il n’y a pas eu de prise
d’empreintes digitales, mais la
confusion est explicable: un ap-
pareil qui permet de comparer les
empreintes avec une base de don-
nées a bien été utilisé.

Les jeunes ne comprennent pas
que la police les ait relâchés
«dans une ville inconnue, après mi-
nuit et sans possibilité de rentrer à
Neuchâtel le dernier train étant
parti.» Ils s’estiment victime
d’une «injustice» et indiquent
qu’ils s’opposeront à toute
amende, estimant n’avoir «rien à
se reprocher.»� LBY

Alexandra et trois des jeunes étudiants neuchâtelois qui témoignent
de leurs déboires de manifestants. CHRISTIAN GALLEY

MANIF À LAUSANNE Critiquée pour avoir embarqué des participants qui jurent n’avoir rien fait, la police se défend.

Des jeunes activistes neuchâtelois crient à l’injustice

POLÉMIQUE

Le directeur de la caisse met
en cause les deux députés

La polémique sur les inten-
tions qu’auraient eues les dépu-
tés Claude Guinand et Raphaël
Grandjean lors de la rencontre
qu’ils avaient sollicitée avec le di-
recteur de Prévoyance.ne n’en fi-
nit pas de rebondir.

Interrogé par «Le Courrier», le
directeur de la caisse de pen-
sions Prévoyance.ne, Olivier
Santschi se porte clairement en
faux contre les affirmations ré-
pétées des deux députés selon
lesquelles le but de la réunion
était d’ordre général.

«Ils auraient dû me dire d’em-
blée que leur intention était de sa-
voir comment on pouvait dévelop-
per des affaires avec cette société à
qui on n’a jamais exclu de confier
un mandat»,déclare-t-il auquoti-
dien genevois.

Qualité d’administrateurs
non déclarée
Olivier Santschi confirme par

ailleurs que les deux députés ne
l’avaient pas informé de leur
qualité d’administrateur de l’en-
treprise de conseils dont ils re-
commandaient les services, DE
Planification SA. «Je pense que
c’était une erreur de leur part»,
tranche-t-il.

Et, si le but premier de la séance
était bien de fournir aux deux dé-
putés des informations sur la
caisseenprévisiondesséancesde
lacommissionduGrandConseil,
«à la fin de l’entretien, précise Oli-
vier Santschi, j’ai bien compris qu’il
y avait eu des contacts avec DE Pla-
nification et que l’objectif de la
séance était avant tout de parler de
cela. A mon avis, ils ont été trop in-

sistants sur la question.» Le direc-
teur indique aussi que l’institu-
tion a trouvé les compétences
externes nécessaires pour ren-
forcer l’équipe interne. Conclu-
sion sur ce point: «Maintenant
qu’on les a trouvées, on ne va pas
donner des mandats juste pour dé-
penser l’argent des assurés.» Et,
complète-t-il, «on connaît bien
les acteurs de DE Planification.
Cela fait plusieurs années que cette
société essaie par tous les moyens
d’obtenir des mandats chez nous.
Ce n’est pas qu’on ne considère pas
son travail, mais on n’en a simple-
ment pas besoin.»

«Tristes manœuvres»
Nous avons sollicité la réaction

des deux députés. Dans sa ré-
ponse, Raphaël Grandjean ne
commente pas les propos d’Oli-
vier Santschi. En revanche, il s’in-
terroge: «Est-ce vraiment le sujet
principal que de se demander si une
carte de visite d’une société de la ré-
gion a été transmise ou non alors
que la situation de la caisse de pen-
sion est si préoccupante? Constat
qui était à l’origine de notre rencon-
tre et qui a prioritairement fait l’ob-
jet de nos discussions.» En outre,
poursuit-il,«jenepeuxquedéplorer
ces tristes manœuvres d’attaques
par voie médiatique, qui sont préju-
diciables à l’image de la classe poli-
tique dans son ensemble et à notre
canton. Elles sont un poison pour
notre république et nuisent à nos ef-
forts pour construire son avenir.»

A l’heure de clôturer l’édition,
Claude Guinand n’avait pas
répondu à notre sollicitation.
� LBY

VERS UNE ACTION CIVILE CONTRE LA BCN?
En août 2011, la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) a vendu des posi-
tions confiées par ses clients, dont Prévoyance.ne, au moment où la bourse
était à son plus bas niveau. Les positions ont ensuite été gardées liquides
jusqu’à la fin de l’année, alors que la bourse se reprenait, empêchant de li-
miter la casse. Résultat: la performance des placements de Prévoyance.ne a
reculé de 3,7% en 2011, principalement à cause de couac. Le montant per-
du serait de l‘ordre de 100 millions, ce qui pourrait inciter la caisse à lancer
une action civile. Où en est-on? «Le dossier n’est ni dans un tiroir, ni au-des-
sous de la pile», répond prudemment Marc-André Oes. A suivre, donc...�

COMMUNES

Arrêté sur la santé soutenu
L’Association des communes

neuchâteloises (ACN) soutient
l’arrêté fédéral concernant les
soins médicaux de base soumis à
votation le 18 mai prochain. Elle
«appuie sans réserve» cet article
qui vise à soutenir la médecine
de famille. L’arrêté fédéral ap-
portera «un soutien décisif aux ef-
forts des communes et des méde-
cins généralistes. Il permettra

d’assurer des prestations médica-
les dans toutes les régions de notre
pays et de favoriser la relève médi-
cale.» Par ailleurs, le comité de
l’ACN indique avoir été invité à
une rencontre avec le président
du Conseil d’Etat et chef du Dé-
partement des finances de la
santé (DFS) Laurent Kurth.
Cette séance aura lieu le 24 avril
prochain.� LBY-COMM
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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.– !
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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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Néo-Net Pressing du Locle 

Changement de propriétaire 
 
Depuis le 1er février 2014, la nouvelle propriétaire du 
pressing est désormais heureuse de vous accueillir 
pour effectuer les prestations suivantes : 
 
- Vêtements en tous genres 
- Linge personnel 
- Duvets, housses, protège-matelas, etc. 
- Tapis, peaux, rideaux, nappes, serviettes, etc. 
- Vêtements en cuir et daim 
- Robes de mariée 
- Entreprises : blouses, gants, linges, etc. 
- Garage : combinaisons, pantalons, vestes, etc. 
- Nettoyage de vêtements après incendie. 
 

Travail rigoureux et soigné. 
 

Pressing Néo-Net, Le Locle 
Rue de la Banque 13 (Entrée derrière Denner)  

tél. 032 931 87 87  
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L'Hôpital neuchâtelois a le plaisir d'annoncer l'ouverture du cabinet
de consultations d'oto-rhino-laryngologie du

Dr Yves Jaquet
Spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Médecin-chef, service ORL et chirurgie cervico-faciale, HNE
Médecin consultant, Hôpital de l’Ile, Berne

Consultations à l'HNE – La Chaux-de-Fonds et dès mai 2014 à l'HNE – Pourtalès
sur rendez-vous au 032 967 24 66

Titres
2013 Titre SGUM de formation approfondie en ultrasonographie cervicale
2012 Maître d’enseignement et de recherche, Université de Lausanne
2008 Titre FMH en chirugie cervico-faciale
2008 Titre FMH en oto-rhino-laryngologie
1999 Doctorat en médecine, Université de Zürich
1998 Diplôme de médecine, Université de Genève
Formation
2011-2014 Médecin-associé, service d’ORL et chirurgie cervico-faciale, CHUV, Lausanne
2009-2011 Fellowship en chirurgie cervico-faciale et chirurgie reconstructrice, Princess Margaret

Hospital, Université de Toronto, Canada
2005-2009 Chef de clinique, service d’ORL, CHUV, Lausanne
2004-2005 Chef de clinique, service d’ORL, La Chaux-de-Fonds
2000-2004 Médecin-assistant et recherche clinique, service ORL, CHUV, Lausanne
1998-2000 Médecin-assistant, service de chirurgie, HFR, Fribourg
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Office des poursuites

Vente: chalet de deux pièces
aux Verrières

Date et lieu des enchères: le vendredi 2 mai 2014 à 14h00 à
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: Les Verrières
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 3434: Plan folio 2, Les Cotes de Vent
Pré – champ (559 m2)
Chalet (30 m2)

Total surface: 589 m2

Estimation:
cadastrale 2006 CHF 83’000.00
de l’expert 2013 CHF 170’000.00
Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants
Délai de production: 13 février 2014
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 10 avril 2014 à 10h00 sur inscription auprès de
l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et
le rapport d’expertise ont été déposées à l’office des
poursuites dès le 12 mars 2014. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE

AVIS OFFICIELSAVIS DIVERS
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Jura neuchâtelois
La Chaux-du-Milieu

À LOUER

Luxueuse demeure des années 1700
Amoureux de la campagne, du calme et des grands espaces des hautes vallées
neuchâteloises.

A louer grand appartement 300 m² env. dans veille ferme neuchâteloise avec le
confort du XXIe siècle.

Cuisine agencée ouverte sur coin à manger avec cheminée d’époque, carnotzet
intérieur, séjour, 4 chambres, galerie, salle de douche/WC, salle de bain/WC,
bibliothèque, buanderie, dépendance, réduit, cave à vin, garage double, atelier,
grand verger, carnotzet extérieur avec cheminée.

Dossier complet sur demande

FONCIA Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 032 931 28 83

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

IMMOBILIER - À LOUER
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Consultation sur rdv: 

8 avril 2014 
Hôtel La Croisée 

2043 Malvilliers-Boudevilliers 
 

Prise de rdv au : 079 382 6 382 
ou sur le site: 

www.vipret.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS Souffrant, le président du Conseil communal Pierre-André Monnard n’a pas
assisté à la séance de mardi du Conseil général. Deux interpellations traitaient de l’affaire Legrix.

«Je vous dirai quand j’aurai la grippe...»
ROBERT NUSSBAUM

Absent de la séance de mardi du Con-
seil général de La Chaux-de-Fonds,
vous auriez confié votre dicastère à
votre suppléant Théo Huguenin-Elie.
Etes-vous à ce point malade?

(Rire) Une affection bénigne qui vous
cloue à la maison est-elle considérée
commeunevraiemaladie?Non,sérieuse-
ment, je ne suis pas malade. Mon «cas»,
si vous voulez employer ce terme, n’est en
rien comparable à un autre qui fait l’ac-
tualité dans le canton. Si maintenant cha-
que personnage un tant soit peu public
doit se justifier quand il est souffrant
quelques jours, où va-t-on? Je n’ai pas con-
fié mon dicastère à mon collègue Théo
Huguenin-Elie. Je l’ai rencontré pour
qu’on se mette d’accord sur les dossiers
qu’il a dû défendre à ma place devant le
Conseilgénéralmardi, commecelui sur la
scierie des Eplatures, entre autres.

Vous êtes «malade» depuis quand et
jusqu’à quand?

Depuis dimanche et je serai de retour à
mon bureau lundi. Mais j’ai continué à
traitermesdossierset suis restéencontact
avec mes services et mes collègues depuis
chez moi.

Faites-vous un lien avec «l’affaire Le-
grix» qui vous a peut-être épuisé? La
rumeur évoquait un burn-out à la fin
de l’année passée, alors que vous af-
firmiez que vous alliez bien...

(Rire) Cela me fait sourire quand on
me parle de mon soi-disant burn-out.
Ce n’est pas ça du tout! On voit ailleurs
le temps que cela prend pour sortir d’un
burn-out. Non, soyons sérieux. Pour
vous répondre, en décembre, nous som-
mes en fait allés en famille à Ovronnaz,
trois jours de détente offerts par mes
enfants. Mais si vous voulez, je vous di-
rai la prochaine fois que j’aurai une
grippe...

Au sujet de l’affaire Legrix, attend-on
toujours un jugement du Tribunal fé-
déral, suite au recours de la Ville con-
tre la décision dictée par le Tribunal
cantonal de réintégrer Jean-Charles
Legrix au sein du Conseil communal?

Oui, mais c’est plus complexe que cela.
Dans le cadre de cette affaire, il y a trois
plaintes pendantes pour lesquelles la
Ville n’est pas partie prenante, l’une con-
tre l’auteure de l’audit, l’autre contre X,
visant ceux qui y ont participé, toutes
deux déposées par Jean-Charles Legrix.
Ainsi qu’à ma connaissance, une contre

lui. D’autres plaintes pourraient encore
venir de la part de tiers qui s’estiment lé-
sés dans cette affaire. Seul notre recours
au Tribunal fédéral concerne la collecti-
vité.

A la dernière séance du Conseil géné-
ral où vous n’étiez pas, l’UDC et le NPL
ont déposé chacun une interpellation,
dont l’une réclamant un rapport sur ce
qu’a coûté et coûtera à la collectivité
l’affaire Legrix. Qu’en pensez-vous?

La seule chose que je puisse dire à ce
stade, c’est que le Conseil communal en
discutera et qu’une réponse sera donnée à

ceux qui ont déposé les interpellations et
ceauConseilgénéral,commec’est larègle.

L’interpellation UDC conteste aussi la
nécessité de mandater quelqu’un pour
faire des investigations complémen-
taires, après la fameux audit qui a mis
le feu aux poudres l’été dernier. Celle
du NPL donne le nom de celui qui en
serait chargé. Où en est-on à ce sujet?

C’est le Tribunal qui dans son arrêt pro-
pose que nous fassions des investiga-
tions complémentaires. Le Conseil com-
munal a suivi le Tribunal cantonal dans sa
décision de réintégrer Jean-Charles Le-

grix et il suit maintenant ses recomman-
dations en diligentant ces investigations
complémentaires. On peut s’étonner
que ceux qui se sont félicité des conclu-
sions du Tribunal cantonal soient les
mêmes qui en contestent les recom-
mandations.

Et l’expert qui serait déjà nommé?
Au titre de président de l’exécutif, j’ai

proposé un certain nombre de personnes
susceptibles de procéder à ces investiga-
tions. Des contacts sont en cours. A ce
stade, rien n’est signé. Il est donc absolu-
ment prématuré d’en dire plus.�

Pierre-André Monnard ne s’estime pas malade, juste souffrant. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LES COÛTS EN QUESTIONS
Mardi soir, l’UDC et le NPL (Nouveau Parti libé-
ral) ont déposé chacun de leur côté une inter-
pellation sur l’affaire Legrix. Ces interpellations
sont venues enrichir la liste des questions
auxquelles le Conseil communal devra répon-
dre lors de la prochaine séance du législatif le
8 mai. Dans son interpellation, le NPL de Fré-
déric Hainard se paie le luxe de citer le nom de
celui qui aurait été choisi pour mener les inves-
tigations complémentaires à l’audit sur les
dysfonctionnements dans l’ancien dicastère
de Jean-Charles Legrix, à la voirie en particulier.
Ce serait l’ancien juge fédéral Claude Rouiller.
Pour le surplus, le NPL aimerait des chiffres: le
montant du mandat du futur «investigateur»,
les honoraires du mandataire de la Ville pour
son recours au Tribunal fédéral et ceux de Me
Philippe Schweizer, à qui la Ville avait deman-
dé un avis de droit rendu en septembre. Avec
cette question: sur quels postes budgétaires
sont inscrits ces frais?
En gros, l’UDC reprend ces mêmes questions de
coûts engendrés par l’affaire Legrix, à la
charge de la collectivité. Mais en attaquant
davantage le Conseil communal. Il le fait en
rappelant que celui-ci a la latitude d’utiliser les
deniers publics sans passer par le législatif
jusqu’à un maximum de 100 000 francs, limite
qui serait peut-être déjà franchie dans les à-cô-
tés de l’affaire Legrix. Du coup, l’UDC demande
un rapport sur le sujet, avant que ne soit signé
le mandat d’investigations.
Contactée par nos soins, pour prendre le pouls
des autres partis, Katia Babey, cheffe du
groupe socialiste du Conseil général, estime
légitime de poser des questions sur ces coûts,
«pour le bon fonctionnement de l’institution»,
dit-elle. Ce qu’elle regrette en revanche, c’est le
ton, et les termes, de l’UDC (qui par exemple
laisse entendre que l’exécutif tente de détour-
ner le règlement).
Katia Babey attend les réponses du Conseil
communal, signalant que le moment venu,
son groupe pourrait demander l’ouverture
d’un débat sur ces questions.

ÉCOLES Une classe chaux-de-fonnière perd en finale d’un quiz romand.

Les «Marinacools» explorent les énergies
Une classe du collège de Belle-

vue, à La Chaux-de-Fonds, la
8OR322,participait jeudiàBeau-
lieu à Lausanne à la finale du 9e
«Challenge des explorateurs de
l’énergie», un concours intercol-
lèges sous forme de quiz sur les
problématiques énergétiques.
Elle s’était hissée parmi les huit
derniers groupes après des élimi-
natoires entre 125 classes roman-
des. Las, les «Marinacools» (en
référenceauxespècesmarinesen
danger) ont perdu leur première
«battle» en quart de finale, avec
une moyenne de classe de 3,61
contre 4,12 aux gagnants.

Cinq questions à choix multi-
ples étaient posées aux 18 élèves

chaux-de-fonniers présents (sur
19), raconte leur professeur Mu-
riel Girardin. Parmi elles, une

d’après photo sur un grand bar-
rage à accumulation, à laquelle
les enfants ont plutôt répondu

qu’il était au fil de l’eau. Autre
question: qu’est ce qu’on fait
avec une éolienne quand il y a
trop de vent? Réponse: on in-
cline les pales pour qu’elles
n’aient pas trop de prise au vent.

Les jeunes Chaux-de-Fonniers,
de 11 ans en moyenne, sont ren-
trés déçus, mais aussi heureux et
fiers d’avoir participé. Ils avaient
consacré une période scolaire
pendant 15 semaines à la prépa-
ration de ce challenge, en parti-
culier avec l’aide du site www.ex-
plorateurs-energie.ch. Ils
rentrent avec leur T-shirt bleu
offert et un jeu de société cha-
cun. Ils recevrontunDVDsouve-
nir de l’événement.�RON

La photo de famille de la classe chaux-de-fonnière à Lausanne. SP

NEUCHÂTEL

L’Atelier Vélo devant l’Uni
«Le frein bloque. Il est tout

rouillé! On va le changer.» Gwen
donne des conseils à Emmanuel
pour qu’il puisse réparer son vélo
C’est le principe de l’Atelier Vélo,
inauguré hier devant la faculté
des lettres de l’Université de
Neuchâtel: aider les cyclistes à
prendre soin de leur cycle.

A la tête du projet, l’association
Alternative étudiante durable
(AED) et l’Association neuchâte-
loise des étudiants en sciences
(Anesp): «Plusieurs membres de
l’Atelier Vélo font partie de l’AED.
Les objectifs sont les mêmes. Nous
voulons récupérer, revaloriser, ré-
parer», explique Anaïs, membre
des deux associations. Si l’AED
lutte contre le gaspillage en récu-

pérant les invendus des super-
marchés et des maraîchers, l’Ate-
lier Vélo collecte du matériel de
base afin que les utilisateurs puis-
sent réparer eux-mêmes leur cy-
cle. Pour Annabelle, responsable
de l’Atelier, il s’agit de défendre le
vélo: «Elle me paraît nécessaire,
surtout dans des petites villes
comme Neuchâtel, où les places de
parc sont rares et les bouchons
nombreux. En plus, le vélo, ça fait
les cuisses!» Besoin de changer
une roue ou de réparer le dé-
railleur? Rendez-vous tous les
mardis, de midi à 15h, dans le
container de l’Atelier.�VHU

Plus d’informations, sur:
http://www2.unine.ch/unine/atelier_velo

INSOLITE
Les CFF arrêtent
un train pour elle

Caroline Gueissaz n’en revient
toujours pas: alors que cette Neu-
châteloise s’était trompée de
train, les CFF l’ont fait arrêter
dans une gare exprès pour elle!
Ce qui lui a permis de prendre un
autre train et d’assister à l’enter-
rement auquel elle voulait se ren-
dre...

Caroline Gueissaz, qui est par
ailleurs députée suppléante au
Grand Conseil, raconte: «Jeudi, à
Zurich, je suis montée dans l’Inter-
city Zurich-Bâle au lieu de celui Zu-
rich-Neuchâtel. Je me suis trompée
de quai, et en plus, il se trouve que
l’affichage sur le train était bloqué
sur la destination Genève. Le train
pour Bâle circule sans faire d’arrêt.
Or je devais me rendre à l’enterre-
ment du père de mon amie de tou-
jours... Le contrôleur, voyant à quel
point j’étais troublée, est revenu
quinze minutes plus tard pour me
dire: ‘‘Nous allons nous arrêter
pour vous à Aarau’’.»

Lorsque l’Intercity est arrivé
Aarau, tout était en place: l’an-
nonce aux passagers du train
leur disant de ne pas descendre,
le panneau sur le quai indiquant
de ne pas monter. «J’ai pu sortir,
prendre le train pour Neuchâtel et
arriver à l’heure prévue pour assis-
ter à l’enterrement. Un train en
gare d’Aarau a même été changé
de quai durant quelques minutes.
Tout ça pour ma petite per-
sonne...»

Contents d’être remerciés
Arrivée à son domicile, la

Neuchâteloise a envoyé une
lettre de remerciements aux
CFF, via leur site internet. Le
soir même (!), le service clien-
tèle Mittelland lui répondait
ceci: «Nous vous sommes recon-
naissants d’avoir pris la peine de
nous adresser votre satisfaction.
En effet, les courriers que nous
recevons sont plus souvent em-
preints de colère que de gratitude
(...). Nous sommes ravis que vous
ayez pu assister, grâce à l’inter-
vention de notre agent, à la céré-
monie qui vous était chère.»

Conclusion de Caroline
Gueissaz: «Les CFF, c’est un
mammouth plein d’humanisme!
Et encore merci à ce contrôleur
super-sympa!»

Elle ajoute: «J’ai raconté sur
Facebook ce qui m’est arrivé. Je
ne poste jamais rien sur ce réseau
social, mais là, c’était tellement
incroyable...»� PHO
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ACTUELLEMENT
EN KIOSQUE!

Décryptage d’une relation complexe,
à la veille de la Coupe Davis à Genève

LES SECRETS
DE LEUR AMITIÉ

FEDERER – WAWRINKA

Les deux champions
affichent régulièrement
leur complicité sur
les réseaux sociaux.
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MONDIAL 2014
GAGNEZ DES
BILLETS ET UN
FABULEUX VOYAGE
AU BRÉSIL

ALCOOL
LES ROMANDS
BOIVENT-ILS TROP?
NOTRE DOSSIER

CONCOURS
Gagnez
une Vespa
GTS Super
125 i.e.
valeur:

FR. 5695.– www.illustre.ch

Le magazine du goût

 GENÈVE GOURMANDE Liste des 49 meilleures adresses, 14 pages spéciales
 BETTY BOSSI Célébrer le printemps avec 9 recettes fraîcheur

 ELENA ARZAK La meilleure cuisinière du monde

N° 1 avril 2014, Fr. 2.50

Un Gruérien
au sommet

PIERRE-ANDRÉ AYER
Le Pérolles à Fribourg

18 POINTS!
Pierrot Ayer peut faire tinter

sa sonnaille: le guide
GaultMillau 2014 l’a ajouté

au club des cuisiniers
suisses les mieux notés.

GREEN
#3 30 octobre 2013 Fr. 2.50

100% Green.
100% Lifestyle.

Bertarelli
«Mon action
pour les
océans»

VIRGINIE
BRAWAND
«J’achète
local
et de
saison»

+
6 pages

bien-être
et balades
en Ajoie

«PASSE-MOI
LES JUMELLES»

FABIAN
CANCELLARA
TOUJOURS EN SELLE
SES GRANDS OBJECTIFS
POUR SA FIN DE CARRIÈRE
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MARCO STRELLER
LE GÉANT BÂLOIS EST

ENCORE AFFAMÉ

MICHAEL NGOY
LE HOCKEYEUR QUI

DÉTESTE LE FOOTBALL

ALEX RODRIGUEZ
UNE STAR DU BASEBALL

ENTRE ENFER
ET PARADIS
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A gagner!ÉQUIPEMENTS
DERUNNINGCourez comme des
athlètes de pointe

SPORTSPORT

PUBLICITÉ

C’est tout frais: au Locle, le
centre de puériculture de la
Croix-Rouge du canton de Neu-
châtel vient de déménager de la
rue des Envers 1 à la rue de la
Côte 2, au cabinet du Dr Michel
Giordano, à côté des Magasins
du monde. Ce service reste donc
au Locle, bonne nouvelle en ces
temps de concentrations et délo-
calisations.

Les prestations du cabinet du
Dr Giordano et celles du centre
de puériculture sont totalement
indépendantes les unes des au-
tres, même si la collaboration est
excellente! En fait, le centre de
puériculture est ouvert lorsque
le cabinet du médecin est fermé,
c’est-à-dire le jeudi après-midi,
plus précisément de 14 heures à
17h30, pour les consultations
sans rendez-vous.

Les prestations de ce service ne
changent pas. Il suit les enfants
de zéro à 4 ans, intervenant di-
rectement après la sage-femme,
notamment pour des conseils en
matière d’allaitement, d’alimen-
tation, de sommeil, de poussées
dentaires, de pleurs, d’apprentis-
sage de la propreté... Le tout
sous l’égide d’infirmières puéri-
cultrices. «Mais nous ne sommes

pas un service d’urgence», souli-
gne Sandrine Veaute-Rey, infir-
mière responsable du secteur
enfance. En résumé, «nous fai-
sons l’entre-deux avec le pédiatre».

Les parents peuvent s’inscrire,
en payant une «cotisation» de
86 francs pour 4 ans (pour un
enfant, et de 126 fr. pour des ju-
meaux et plus), et dès lors, les
consultations sont gratuites.
Mais la permanence n’est pas ré-
servée aux seuls membres ins-
crits. Et les papas sont égale-
ment les bienvenus.

La permanence téléphonique,
de 8 heures à 9 heures chaque
jour ouvrable, est aussi assurée
pourrépondreàtoutes lespetites
questions qui ne peuvent pas at-
tendre la prochaine consultation
au centre de puériculture.� CLD

LE LOCLE Le centre de puériculture vient de déménager.

Toujours là pour les petits

Un service qui connaît un succès croissant. ARCHIVES DAVID MARCHON

Plus de renseignements sur:
Consultations de puériculture au Locle,
rue de la Côte 2: le jeudi de 14h à 17h30
sans rendez-vous.
Tél 032 886 88 66
www.croix-rouge-ne.ch
puericulture@croix-rouge-ne.ch

INFO+

TRIBUNAL La responsable d’un restaurant se retrouve devant le Tribunal de police des Montagnes.
En cause, une tranche de viande contenant des germes qu’elle n’aurait pas dû avoir.

Le mystère demeure autour du rosbif
CLAIRE-LISE DROZ

Personne n’y comprenait rien.
Hier matin au Tribunal de police
des Montagnes, Annie*, respon-
sable d’un restaurant du Haut, se
retrouvait sur les bancs des accu-
sés. Elle avait fait opposition à
une ordonnance pénale lui com-
mandant de payer une amende
de 1640 francs. La cause: à la
suite d’un contrôle du Service
cantonal de la consommation et
des affaires vétérinaires, les ana-
lyses avaient révélé, dans une
fine tranche de rosbif prélevée le
18 septembre 2012, la présence
de bactéries, dont certaines
d’origine fécale, d’autres relati-
ves à une mauvaise conservation
de la viande.

«Ça fait 14 ans que je fais du ros-
bif, je n’ai jamais eu de problèmes!
Et ce rosbif ne reste même pas trois
jours, il est très demandé», procla-
mait le patron, cité comme té-
moin, alors qu’Annie, contre la-
quelle la plainte avait été émise,
n’était même pas là au moment
des faits.

Le tribunal, présidé par Chris-
tian Hänni, s’est penché sur le
pourquoi et le comment. Donc,

détaillait le patron, «ce rosbif, je le
cuis au feu de bois et puis je le coupe
en deux, et je le mets au frigo, sous
vide. Il est coupé en fines tranches
juste avant de le servir.» «Jamais en
avance, car une heure après il a
changé de couleur!» ajoutait An-
nie. Et les deux tranches des ex-
trémités ne sont pas servies.

Là, affirmait le patron, il avait
cuit son rosbif deux jours avant
le contrôle. Les installations sa-
nitaires? Oui, il y a des lavabos à
côté des WC, avec eau courante
tiède (un boiler est à proximité),
et du savon liquide sur distribu-
teur. Mais comment ces bacté-
ries se sont-elles retrouvées là?
Mystère. La provenance de la
viande est, semble-t-il, de toute
confiance.

L’inspecteur est venu faire son
contrôle de 9h30 jusqu’à passé
midi, indiquait le patron, avec
examen du frigo et autre, dont le
prélèvement d’une fine tranche
de rosbif placée dans un plasti-
que puis dans un frigo portable.

D’autres reproches étaient faits
à ce restaurant, par exemple ab-
sence de parmesan et jambon de
Parme dans les pizzas alors que
ces mentions figuraient sur la

carte, ou absence d’indication
de la provenance des viandes...
tout cela datant d’avant ce fa-
meux contrôle. Le gérant assu-
rait que depuis lors, il s’était con-
sciencieusement conformé aux
prescriptions. «Tout ce qu’on

nous a demandé, on l’a fait, et ils
nous envoient une amende! On ne
sait plus ce qu’on doit faire. A cha-
que fois, il y a des lois... On ne sait
pas où ils les trouvent!»

Pour essayer de s’y retrouver,
une autre séance sera program-

mée, pour déterminer notam-
ment l’horaire exact du prélève-
mentdecette tranchederosbifet
de son analyse. En attendant, le
mystère demeure.�

* Prénom d’emprunt

Exemple parmi d’autres (la photo n’a rien à voir avec le restaurant en question) d’analyses pointues. KEYSTONE

LE LOCLE
Les moutons
freinent le train

Lesvoyageursembarquantjeudi
dansletrainLaChaux-de-Fonds-
Le Locle de 17h02 sont restés à
quai. Comme nous l’explique un
passager, «on se demandait pour-
quoi on ne partait pas, jusqu’à ce
qu’une voix avec accent suisse alé-
maniquenousinformeque‘‘cetrain
a du retard parce qu’il y a des mou-
tons sur les voies’’.»

Quand ce train est parti, cinq
ou sept minutes après, les voya-
geurs ont bien regardé mais
n’ont vu aucun mouton, même
pas ceux qu’on voit d’habitude
sur le versant nord avant d’arri-
ver au Locle.

Pas d’ovins en vue
Il y a toujours quelque chose de

nouveau aux CFF. L’autre jour,
un train avait été freiné par un
serpent en gare de Berne. Cette
fois, c’était par des moutons.
Une autre fois, c’était à cause
d’un canard, nous indique Do-
natella Del Vecchio, l’une des
porte-parole des CFF. En l’oc-
currence, «à 16h20, un mécano
nous avait avertis qu’il y avait trois
moutons aux abords de la voie en-
tre le Crêt-du-Locle et Le Locle. A
17h10 on avait quelqu’un sur
place, qui n’a pas constaté de pré-
sence d’ovins, et la circulation a pu
reprendre normalement».� CLD

Coucou, le revoilou! Et voici
«Le Tatouillard», le journal du
carnaval de La Chaux-de-Fonds,
qui a donc lieu aujourd’hui.

L’affaire Legrix en fait les
choux gras, le contraire eut été
étonnant. Avec une image de
King Kong empoignant le som-

met de la tour Espacité en pre-
mière page. Et puis les ma-
gouilles des assureurs. Et puis
une description colorée de la
Tchaux, ville de communistes,
marxistes chevelus, gauchos in-
supportables et cultureux pé-
dants, le tout écrit sous Prozac et

whisky de douze ans d’âge. On y
évoque également un lac artifi-
ciel au Locle, un plan hospitalier
à la Tchaux, les bienfaits de la
consommation d’absinthe ou
bien le Guide du routard qui dé-
gomme la Mère-Commune...
Entre autre.� CLD

CARNAVAL L’indispensable presse satirique de la Tchaux.

Un grattouillant «Tatouillard»
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JURA Le Gouvernement a arrêté son choix pour une solution d’urgence: Courtedoux.

L’Ajoie et la Vallée se déchirent
au sujet des gens du voyage
GÉRARD STEGMÜLLER

Dans le Jura, la problématique
des gens du voyage tourne à la
querelle – aiguë – entre districts.
Entre l’Ajoie et la vallée de Delé-
mont. Parce que son territoire ne
touche pas directement l’A16, ce-
lui des Franches-Montagnes de-
meure à couvert. Lors de sa
séance hebdomadaire de mardi,
le Gouvernement a (enfin) pris
ses responsabilités. L’aire de Bas-
secourt devant fermer ces tout
prochains jours, l’exécutif a opté
pour le Cras-de-Mavalau, près de
l’autoroute, à l’ouest de Porren-
truy. Un coin de terre apparte-
nant à l’Etat, situé sur le terri-
toire de Courtedoux.

Une solution d’urgence qui au-
rait dû être officialisée ce lundi,
après que les premiers contacts
avec les autorités communales
concernées aient été noués jeudi
matin. Mais rien ne se passe ja-
mais comme prévu. La Munici-
palité de Porrentruy a mis le feu
aux poudres – de façon inno-
cente, cela va de soi – en diffu-
sant un communiqué au vitriol
jeudi en début de soirée (notre
édition d’hier). Le mal était fait.
Le Gouvernement a convoqué la
presse en quatrième vitesse hier
après-midi dans le chef-lieu
ajoulot. Impensable pour le mi-
nistre en charge du cactus Mi-
chel Thentz de laisser la popula-
tion dans «l’angoisse» durant
tout le week-end.

Le niet des maires
Avant de livrer son oracle de-

vant les journalistes, Michel
Thentz a reçu pendant près de
deux heures les maires de Por-
rentruy, Courtedoux et Fonte-
nais-Bressaucourt pour leur ex-
poser le point de vue
gouvernemental. Etaient égale-
ment présents à ce raout plu-
sieurs conseillers communaux.
Plus le président de la bourgeoi-
sie de Porrentruy. Et pourquoi
pas celui du club des accordéo-
nistes, pendant qu’on y était?

«A ce stade de la discussion, les

maires n’acceptent pas notre choix.
Mais on va continuer de dialoguer.
On se retrouve lundi pour poursui-
vre les négociations.» Le socialiste
(delémontain) n’avait guère en-
vie hier de répéter que le Gou-
vernement possède les moyens
d’imposer son choix. Des pneus,
ça se «crève» vite...

La position des élus commu-
naux se comprend. Le ministre a
évoqué devant eux une solution
«d’urgence». Mais ces mêmes
élus ne sont pas tombés de la
dernière pluie: l’aire d’accueil de
Bassecourt, ouverte depuis
1999, devait être provisoire. Et
elle a duré 15 ans...

Ce qui frappe, ce n’est pas telle-
ment qu’aucune des 57 commu-
nes jurassiennes n’est volontaire
pour accueillir les gens du
voyage d’origine étrangère. Non.
C’est la violence des politiques et
des habitants de l’Ajoie. Un senti-
ment ressenti il y a deux semai-
nes à Bure quand la population a
balayé l‘éventualité d’accueillir
les gens du voyage. Les Ajoulots
sont persuadés que la place de
ces derniers, si place il doit y

avoir, est dans la vallée de Delé-
mont. On résume: «L’Ajoie a as-
sez donné en matière de gens du
voyage (...) Le besoin de ces gens se
situe plutôt dans la Vallée.»

Présence policière
Des affirmations qui font sur-

sauter Michel Thentz: «Je ne suis
pas d’accord de cautionner une telle
vision. La problématique est canto-
nale. Et en choisissant un site d‘ur-
gence, le Gouvernement rend ser-
vice aux communes. Il évite ainsi les
occupations sauvages.»

Leministresocialisten’estpasun
néophyte en politique. Il sait très
bien que la rivalité entre les deux
districts est patente dans ce dos-
sier. Au fait, n’aurait-il été pas judi-
cieux d’avoir à ses côtés un des
deux ministres ajoulots (Charles
Juillard ou Michel Probst) au mo-
ment de dialoguer hier avec les
élus des communes concernées?
«Oui,jelepenseaussi.Maisl’agenda
de mes collègues ne l’a pas permis.
Pourtant, à 8 heures ce matin, nous
étionsréunisenséancedecrise.»Du
temps libre pour un ministre: aus-
si difficile à caser que les gens du

voyage! L’Etat a fait le tour de ses
terrains. Il n’en possède carrément
pas. Le site du Cras-de-Mavalau
s’est imposé de fait, dixit les autori-
tés. L’emplacement a été aménagé
ces derniers jours. En catastrophe.
C’estd’ailleursleva-et-vientdesou-
vriersquiaattiré l’attentiondescu-
rieux. Qui se sont empressés de
jouer les(vilains)rapporteurs.

A Mavalau, il manque encore
l’eau, les toilettes, l’électricité... La-
cune: on n’a oublié de poser la
question au sujet du wi-fi. Le prin-
cipal atout du site? La première
habitation se situe à un kilomètre
environ. Et les gens du voyage se-
raient presque «cachés». L’empla-
cement peut accueillir 30 carava-
nes, moyennant finance et
caution.L’Etatassurequelapolice
effectuera des rondes régulières.
Ladatedesonouverturedemeure
en suspens. «Mais ça ne se fera pas
dans six mois», assène le ministre.

Michel Thentz a promis de
prendre langue avec la Fédéra-
tion jurassienne des communes.
Pour trouver une solution tran-
sitoire. Puis définitive.

Comme si c’était fait.�

L’Ajoie ne veut pas des gens du voyage. Les autres districts jurassiens non plus. ARCHIVES

LA COURTINE

L’Etat soutient le collège
Le canton du Jura renouvelle

son soutien à l’école secondaire
intercantonale de la Courtine,
peut-on lire dans un communi-
qué. Dans une lettre aux Con-
seils communaux de Lajoux et
des Genevez, il souligne que
suite au vote du 24 novembre, il
ne remet pas en question sa col-
laboration intercantonale con-
cernant cet établissement sco-
laire. Il reste attaché à faire vivre
et perdurer cette collaboration
dans le domaine de l’éducation
au niveau du secondaire I et à
défendre les intérêts des com-
munes des Genevez et de Lajoux
au sein de cette collaboration.

Dans la mesure où le canton de
Berne est un vrai partenaire et
que les effectifs d’élèves s’annon-
cent stables pour ces prochaines
années, le canton du Jura ne re-

met pas en question ce partena-
riat, poursuit le communiqué.
Toutefois, tout comme l’école ju-
rassienne aura à faire face à des
mesures d’économies, il est at-
tendu une gouvernance et une
gestion permettant, comme
c’est le cas actuellement, un fi-
nancement raisonnable en fa-
veur de l’école secondaire de la
Courtine.

L’école secondaire de La Cour-
tine, créée en 1956, fait l’objet
d’une convention entre le can-
ton de Berne et la République et
canton du Jura depuis 1980.
Cette convention a été renouve-
lée en 1995 et concrétise une
collaboration intercantonale qui
donne satisfaction à la popula-
tion de la région concernée, de
chaquecôtéde la frontièrecanto-
nale.�RÉD -COMM

DELÉMONT ET SA COURONNE

La fusion avance gentiment
Au terme de la procédure de

consultation menée en 2013, les
maires des treize communes en-
gagées dans le projet de fusion
entre Delémont et sa couronne
ont pu constater que leurs exé-
cutifs étaient unanimes à vou-
loir prolonger l’étude de faisabili-
té réalisée en 2011 et 2012 par
une étude de détail, dont l’objec-
tif est la rédaction d’une conven-
tion de fusion.

Le début de l’année 2014 a été
consacré à l’organisation de ce
projet de grande ampleur, de
sorte que les maires ont pu don-
ner leur feu vert au lancement
des travaux à partir du mois
d’avril.

Le comité de fusion se compo-
sera des maires des treize com-
munes, du chef du Service des
communes (Raphaël Schnei-

der) et d’un bureau de conseil
externe (Juravenir SA, Jean-Bap-
tiste Beuret). La présidence a été
confiée à Christophe Riat, maire
de Develier, appuyé par deux
vice-présidents (Vincent Eg-
genschwiler, maire de Rebeuve-
lier, et Gérard Métille, maire de
Courrendlin).

Processus ouvert
Par rapport à d’autres projets

de fusion entre communes, un
processus ouvert a été choisi:
jusqu’à la signature de la conven-
tion de fusion, les communes
conservent la possibilité de pré-
coniser une adaptation de la
stratégie globale, en sollicitant
un ou des rapprochements de
moindre ampleur, de même
qu’elles peuvent se retirer du
projet.�RÉD -COMM

SAIGNELÉGIER
Jazz. Sept jeunes musiciens de jazz (Mathias Gautschi, Luca
Rovero, Laurent Conne, Baptiste Bandelier, Xavier Almeida, Thimothy
Houle et Axel Wenger) se produisent ce soir au café du Soleil, à
Saignelégier, pour y présenter les compositions de leurs projets de
certificats qu’ils poursuivent dans leur école de musique. Concert
dès 19 heures.

Des Matins pas matinaux. Demain, les Matins classiques du
café du Soleil, à Saignelégier, seront moins matinaux que d’habitude.
Le spectacle «Tout réfléchit», un conte musical pour installation vidéo
et quatre musiciens, créé par le collectif Binoculaire, sera en effet
présenté à 17 heures.

SAINT-IMIER
Rock et trip-hop. Espace noir à Saint-Imier propose ce soir à
partir de 21h des concerts aux croisements du trip-hop, du rock et du
songwriting, avec les groupes Harpe, d’Oll et People in the Fields. Fin
de la soirée avec Ozien et un DJ.

MÉMENTO

TRIBUNAL

Perte d’un œil pour une bière
Laviededeuxjeunespeutbascu-

ler pour trois fois rien. A témoin
l’affaire qui a occupé hier à Por-
rentruy le Tribunal pénal de pre-
mière instance présidé par Pascal
Chappuis, assisté des juges Lydie
Montavon-Terrier et Carmen
Bossart Steulet. Une bagarre qui
dégénère, un œil de perdu défini-
tivement pour un des protagonis-
tes. La justice jurassienne a été
sans pitié envers le coupable: elle
l’a condamné à une peine de pri-
son de 20 mois avec sursis pen-
dant deux ans pour lésions corpo-
relles graves. Entre les frais de
dépens, de justice et le tort moral,
le coupable est bon pour casquer
pas loin de 70 000 francs.

Les faits se sont déroulés le
5 novembre 2011 lors du brassin
de la BFM à Saignelégier, vers
1h30 du matin. Les gens sont
joyeux. Certains un peu plus. Ne
perdons pas de temps: l’alcool
coule à flots. Soudain, deux jeu-
nes d’une vingtaine d’années
s’étripent. Objet du litige: Une
bière. «C’est la mienne!» «Non,
c’est la mienne!» On en vient aux
mains. Les coups partent. Un
verre – en verre – éclate à la fi-
gure d’un jeune Breulotier de 19
ans à l’époque. Cette folie lui cau-
sera la perte totale de la vision de
sonœildroit,malgrédeuxopéra-
tions. Le coupable, un jeune de
Saignelégier de 20 ans, ne se
rend même pas compte de la gra-
vité de son geste. Il rentre chez
lui comme si de rien n’était.

Près de 400 000 francs!
Hier à Porrentruy, son frère,

qui a voulu le défendre, compa-
raissait également. Pour violen-
ces corporelles simples. Il a été
acquitté. Deux Francs-Monta-
gnards sont présents sur le banc
de la partie plaignante. Le cas de
celui qui a souffert d‘une plaie
sur la tête a vite été réglé. Ac-
quittement pour le frère.

Restait pour la justice à tran-
cher le cas le plus douloureux.

Accident ou geste volontaire?
Pour le procureur Jean Crevoi-
sier, le doute n’est pas permis.
«Ce n’était pas un accident. Ce qui
s’est produit est très grave. J’espère
que le tribunal vous le fera com-
prendre. Même sous l’effet de l’al-
cool, votre responsabilité n’est pas
limitée.» Le prévenu écoute, im-
passible. Il n’a rien d’une brute,
cet étudiant, qui regrette évi-
demment son comportement.

Avant d’attaquer son réquisi-
toire, le proc’ a lâché «que ce n’est
pas très malin de servir dans des
verres en verre lors d’un brassin».
On peut le rassurer. Depuis ce
triste soir de novembre 2011, les
verres en plastique sont de ri-
gueur.

Pour l’avocat de la défense, les
versions des témoins divergent
trop pour que l’on puisse faire se
faire une idée précise sur le dé-
roulement des faits. «Mon client
n’avait pas conscience qu’en re-
poussant le verre à la figure de la
victime, cela allait lui causer des
lésions corporelles graves. Et le
doute doit profiter à l’accusé.»

Des doutes, le tribunal n’en a
pas eu longtemps. «La cour a ra-
pidement écarté la thèse de l’acci-
dent», a commenté Pascal Chap-
puis au moment du jugement.
«Le coup a été donné volontaire-
ment. Une frappe violente à l’aide
d’un verre. La faute est grave. Le
prévenu a tenté de minimiser son
geste. Sa prise de conscience n’a été
que partielle.»

Le coupable n’en a pas terminé
avec la justice. L’avocate du
Breulotier a en effet demandé la
somme de 393 000 francs pour
«atteintes à l’avenir économique».
En clair, comme son client ne
peut plus pratiquer son métier
d’installateur sanitaire, il sera
pénalisé au niveau du salaire
pour le reste de ses jours. Il souf-
fre toujours et est aujourd’hui
sans emploi.

Un tribunal civil tranchera.
�GST

La bagarre entre deux Francs-Montagnards a dégénéré pour une bière:
la justice jurassienne a été sans concession envers le coupable. KEYSTONE
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VISITE Dans les entrailles du centre d’impression. Au cours de la Semaine des médias, qui prenait fin hier, plusieurs classes du canton ont visité le site de production de «L’Express» et de «L’Impartial», à Neuchâtel.
Une après-midi pour découvrir très concrètement les réalités d’une entreprise de presse moderne. Simultanément, plusieurs journalistes se sont rendus dans des classes pour présenter leur métier aux étudiants.
Ici une classe du collège de Bellevue, de La Chaux-de-Fonds (photos de gauche et du centre) et une classe de l’école Jean-Jacques-Rousseau, de Fleurier (photo de droite). CHRISTIAN GALLEY

TRADITION Comptes de la Fête cantonale des yodleurs finalement équilibrés.

Tramelan pousse un gros
yodel de soulagement
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

En juin dernier, la région tout
entière a contribué au succès
éclatant de la 48e Fête cantonale
bernoise des yodleurs. Eclatant
devant être compris en termes
de convivialité, de ferveur et de
fréquentation. Côté finances,
cependant, il en est allé tout au-
trement. Mais, heureuse nou-
velle – annoncée jeudi soir par la
présidente du comité d’organi-
sation Chantal Bornoz Flück en
ouverture d’une ultime assem-
blée –, les comptes ont finale-
ment pu être équilibrés. Après,
avoir longtemps flirté avec un
déficit conséquent.

Explications de ce tour de
force? Une subvention non pla-
nifiéede44 000 francs de la lote-
rie Swisslos, un geste de la com-
mune de Tramelan à hauteur de
15 000 francs et quelques autres
de la part d’importants spon-
sors.

Le trésorier Jean-Fred Houriet,
qui a consacré près de mille heu-
res à la fête, pouvait légitime-
ment avoir le sourire du vain-
queur, jeudi soir. Sans entrer
dans les détails, on mentionnera
que les charges se sont élevées à
821 676 francs et qu’il reste ac-
tuellement 1106fr.65 en caisse,
après avoir payé les ultimes four-
nisseurs et créanciers.

Dans ce contexte, c’est avec la
mine des grands jours que la pré-
sidente Chantal Bornoz Flück a
pu rappeler «ce moment excep-
tionnel pour la région, cette mani-
festation dont on imaginait mal la
dimension. Au début de l’aventure,
j’avais de la peine à percevoir l’am-
pleur de la tâche qui m’attendait.
Mais je savais que je pouvais avoir
confiance en mon comité et en les
sept clubs de jodel régionaux», a-t-
elle notamment déclaré jeudi
soir à Tramelan.

Où étaient les yodleurs?
Cela dit, l’ancienne présidente

du Grand Conseil a quand
même relevé quelques points
noirs. En terre bernoise, il faut
savoir qu’on met sur pied deux
fêtes annuelles qualificatives
pour la fête nationale. Comme
Tramelan était programmé une
année après Schwarzenburg, la
fréquentation des yodleurs s’est

révélée moins conséquente.
Cinq cents, sûrement déjà quali-
fiés, manquaient ainsi à l’appel,
ce qui signifie un gros manque à
gagner en matière de frais d’ins-
criptions.

«Heureusement, a poursuivi la
présidente, la population régio-
nale est venue en masse. Elle a
notamment pu assister à une cé-
rémonie officielle somptueuse, à
une youtze de minuit à la pati-
noire véritablement poignante, à
un cortège haut en couleur et à
des divertissements musicaux de
qualité.»

Alors,pourquoicerésultatfinan-
cier pour le moins décevant mal-
gré la foule et le beau temps?
Comme déjà mentionné, les yod-
leurs étaient bien moins nom-
breux que prévu. De surcroît, les
visiteurs n’ont pas consommé à
outrance. Ensuite, du fait du dé-
veloppement des transports pu-
blics et des bonnes liaisons rou-
tières, de nombreux spectateurs
ne restent qu’un jour sur place.
En matière d’infrastructures,
enfin, le comité s’est rendu
compte qu’il avait misé trop
grand. Hélas, comme les tentes
doivent être commandées une

année à l’avance, pas question de
casser les contrats de location.

A titre personnel enfin, Chan-
tal Bornoz Flück s’est demandée
si à l’avenir, l’organisation d’une
manifestation d’une telle am-
pleur ne devrait pas être confiée
à des professionnels. Elle fera
d’ailleurs cette proposition au
comité cantonal.

«Quoi qu’il en soit, la mise en
place de cet événement reste pour
moi une expérience humaine uni-
que et extraordinaire, qui m’a no-
tamment permis de rencontrer des
personnalités exceptionnelles.»

Dans ce contexte, le comité a
poussé un grand ouf de soulage-
ment en apprenant que toutes
les factures avaient finalement
pu être payées et qu’aucun tiers
ne serait lésé.

Petit geste proposé
Présente à l’assemblée, Milly

Bregnard, maire de tous les Tra-
melots, a tenu à signaler que
«cettesuperbefêteresteradanstou-
tes les mémoires, bien au-delà des
frontières du village. Personnelle-
ment, j’ai été très touchée par l’état
d’esprit et la solidarité régnant dans
la grande famille des jodleurs.»

On a encore entendu un repré-
sentant des sept jodleurs clubs
organisateurs régionaux déplo-
rer que cette masse de travail
n’ait pas permis de dégager un
léger bénéfice pour récompen-
ser les membres du comité. Il
proposera d’ailleurs à ses trou-
pes de faire un petit geste pour
offrir au moins un souper aux in-
téressés.

Tous bénévoles, les membres
du comité n’ont en effet pas tou-
ché un kopek. Et certains ont
fourni entre 900 et 1000 (!) heu-
res de travail. Bel effort.�RÉD

Entourée de quelques yodleurs de vérité, la présidente du comité d’organisation Chantal Bornoz Flück
a pu pousser un grand ouf de soulagement jeudi soir lors de l’ultime assemblée. BIST-STÉPHANE GERBER

�« Je pouvais
avoir confiance
en mon comité
et en les sept
clubs de jodel
régionaux.»
CHANTAL BORNOZ FLÜCK
PRÉSIDENTE DU COMITÉ

SOUTIEN

La parole aux enfants
de parents divorcés

Chaque année dans la région
jurassienne, des centaines d’en-
fants vivent la séparation ou le di-
vorce de leurs parents. Si les cou-
ples peuvent faire appel à des
prestations de soutien, les en-
fants n’ont pas de lieu de parole
pour exprimer leurs émotions.
Cela peut pourtant répondre à
un besoin. Pour pallier ce man-
que, Caritas Jura et le CSP Berne-
Jura proposent des groupes de
paroles intitulés «Ma famille au-
trement». Un projet qu’ils ont
présenté hier à Delémont.

La séparation peut en effet par-
fois constituer un élément de
fragilité, même si elle n’est pas
toujours identifiée comme par-
ticulièrement douloureuse pour
les enfants. Le groupe de parole
s’adresse à tous les enfants dont
les parents sont divorcés ou sé-
parés, afin de libérer la parole
sur les différentes émotions et
ressentis vécus. A travers ces
groupes créés à leur attention,
les enfants et adolescents de pa-
rents séparés ou divorcés au-
ront la possibilité d’exprimer ce
qu’ils ressentent, de poser des
questions, de découvrir qu’ils

ne sont pas seuls à vivre cette
réalité et partager leurs soucis
avec des pairs.

Le groupe de parole permet un
travail orienté vers les ressour-
ces de l’enfant, du groupe, des fa-
milles ou en mobilisant au be-
soin d’autres professionnels. Ces
groupes de parole sont basés sur
le concept mis en place par la
fondation As’trame à Lausanne,
avec laquelle Caritas Jura et le
CSP Berne-Jura travaillent en
partenariat pour ce projet.

Un groupe composé d’enfants
(dès 4 ans) ou d’adolescents
(jusqu’à 18 ans) est formé par
classe d’âge ou par fratrie. Il est
encadré par un ou des profes-
sionnels dans le domaine de l’in-
tervention auprès des plus jeu-
nes. Le soutien proposé est
structuré en cinq séances, aux-
quelles s’ajoutent un entretien
préalable et un entretien de bi-
lan effectués avec l’enfant et ses
parents. Le groupe de parole vise
à aider à mieux vivre la sépara-
tion, à accepter la nouvelle
forme que prend leur famille et à
comprendre leur nouvelle place.
�MPR -COMM

L’enfant sera au centre des préoccupations des groupes de parole. SP

ENSEIGNEMENT

Pétition à Bernhard Pulver
Les représentants du Syndicat

des enseignantes et des ensei-
gnants du Jura bernois (SEJB)
ont remis, hier en milieu
d’après-midi, une pétition mu-
nie de 3657 signatures au direc-
teur cantonal de l’Instruction
publique Bernhard Pulver et à
son secrétaire général Johannes
Kipfer.

«Notre texte, qui a recueilli un
succès inespéré puisque nous

nous attendions à 2000 signatu-
res au plus, demande le gel de
l’augmentation des effectifs de
classe, seule mesure du panier 2
EOS décidée à ce jour par le
Grand Conseil», a expliqué Pe-
ter Gasser, l’un des deux copré-
sidents du SEJB

Le 25 mars, le SEJB et la Syndi-
cat scolaire du Grand-Val étaient
montés aux barricades pour ti-
rer la sonnette d’alarme.� EDA
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La brocante de Fleurier réin-
vestit, aujourd’hui et demain, la
patinoire de Belle-Roche pour la
24e fois. Une cinquantaine d’ex-
posants seront présents durant
le week-end (ouverture au-
jourd’hui 9h30-18h, demain
10h-17h30) pour accueillir les
chineurs. Lesquels viennent, se-
lon les organisateurs, «de toute la
Suisse romande, de Suisse alle-
mande et de France également».
Objets anciens, vieux meubles,
livres et autres bibelots leur se-
ront proposés. L’entrée à la ma-
nifestation est gratuite.

Une bourse multicollections se
tiendra par ailleurs dans la salle
adjacente, sous l’impulsion de la
Société philatélique du Val-de-
Travers.�RÉD -COMM

PUBLICITÉ
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En charge des suites pénales à
donner au drame du 18 juin
2013, le procureur Nicolas Au-
bert souligne qu’un câble élec-
trique posé en 1960 et «dé-
faillant» est en cause. «Il est
reproché à un responsable de Vi-
teos de ne pas l’avoir contrôlé régu-
lièrement.»

Cette personne, sur laquelle
pèsent «des soupçons fondés»,
mais qui bénéficie de la pré-
somption d’innocence, reste la
seule à être inquiétée. Après des
recherches pour déterminer
d’éventuelles autres responsabi-
lités, le procureur est arrivé à la
conclusion que «c’est cette per-
sonne-là qui a failli à ses devoirs.»

Prêt à clore le dossier, Nicolas
Aubert a admis une demande
de preuves complémentaires et
en a rejeté plusieurs. Dans le
premier cas, il s’agit d’une audi-
tion qui aura lieu à la fin du
mois prochain. «Elle ne peut pas
se faire aussi rapidement que sou-
haité en raison de l’indisponibilité
de plusieurs mandataires», re-
lève le procureur. La décision
de ne pas mener une autre audi-

tion fait l’objet d’un recours de-
vant le tribunal cantonal. A ce
niveau-là, «le calendrier
m’échappe», observe Nicolas
Aubert. L’autorité de recours
traite un dossier en priorité
lorsqu’il y a un détenu, ce qui
n’est en l’occurrence pas le cas.

Le procureur précise que les
investigations n’ont pas porté
sur d’autres lieux à risque. Il
croit que le drame «a été l’occa-
sion d’une prise de conscience»,
qui a mené à d’autres vérifica-
tions. A ce stade, aucunes pré-
tentions civiles n’ont été émises.

Prévenu d’homicide par négli-
gence, le responsable de Viteos,
toujours en fonction, encourt
une peine d’emprisonnement
de trois ans au maximum.
«Dans cette procédure, on sou-
tient notre collaborateur avec tou-
tes les mesures adéquates, sans
préjuger du jugement», déclare
Samuel Monbaron, secrétaire
général de Viteos. Concernant
le câble et son entretien, l’entre-
prise ne souhaite pas donner
davantage de précisions, procé-
dure en cours oblige.�

L’enquête n’est pas close

Une cinquantaine d’exposants
(ici en 2012) seront présents.
ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL La solution de remplacement a été posée à l’endroit du drame.

Panneaux solaires au lieu du câble
FRÉDÉRIC MÉRAT

Dix mois après la mort de Ma-
thieu, lycéen de 17 ans électro-
cuté lors d’une baignade, l’autel
érigé à sa mémoire à l’entrée du
port de Neuchâtel demeure. Au
bout de la jetée, la vue donne dé-
sormais sur des panneaux solai-
res, installés la semaine der-
nière pour alimenter le phare,
en remplacement du câble élec-
trique en cause dans le drame.

«Plutôt que de refaire une ali-
mentation sous l’eau, la solution
préconisée a été celle de capteurs
solaires», explique Fabien Co-
quillat, architecte communal
adjoint. L’aménagement est
mis à l’enquête publique jus-
qu’au 5 mai.

Famille du défunt consultée
Pilotés par la direction com-

munale des infrastructures et
énergies, les travaux ont toute-

fois été réalisés avant la fin du
délai d’opposition «pour une
question d’urgence». Après le
retrait du câble électrique en
juin dernier, du personnel de
police devait régulièrement
remplacer les batteries de
l’éclairage de chantier installé
provisoirement, ce qui présen-
tait un risque. La famille de
l’adolescent décédé a été infor-
mée au préalable. «Ils étaient
très contents d’être associés», se-
lon Fabien Coquillat. La com-
mission de l’urbanisme a aussi
été sollicitée.

Les capteurs solaires sont au-
tonomes, 24 heures sur 24 et
sept jours sur sept, précise Sa-
muel Monbaron, secrétaire gé-
néral de Viteos. Ils nécessitent
d’être contrôlés une ou deux
fois par an, quatre fois pour les
batteries. L’éclairage est garanti
même en cas de faible enso-
leillement. «Ils tiennent trois

jours sans ensoleillement, dans le
noir quasi total.» Sur quatre mè-
tres carrés, l’installation a coûté
un peu moins de 10 000 francs.

Au sommet du phare, une
lampe «purement décorative»,
qui n’avait pas de fonction de si-
gnalisation portuaire, a été sup-
primée. Son maintien aurait
impliqué la pose de panneaux
solaires plus grands. Par
ailleurs, le phare d’en face, qui
ne nécessitait pas d’interven-
tion, n’en est pas doté.

Au niveau des installations
électriques proches du lac, «la
Ville a contrôlé toutes les rives; il
n’y a pas d’autres endroits dange-
reux pour les citoyens», note Sa-
muel Monbaron. Des améliora-
tions sont néanmoins à apporter
en certains emplacements. Leur
mise en œuvre est en cours.� L’autel érigé en hommage à Mathieu. Derrière, les panneaux solaires qui alimentent le phare. CHRISTIAN GALLEY

FLEURIER

La brocante, c’est parti!
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TENDANCES
Il vous détecte à l’intérieur
Un iBeacon est un tout petit appareil qui
émet, via Bluetooth, un signal qui peut
être utilisé comme une balise pour faire
du géopositionnement. PAGE 16
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GALERIE 2016 Cap sur la mer du Nord avec le peintre belge Alain Winance. Une exposition vivifiante à voir jusqu’au 19 avril.

Embruns marins à Hauterive
Alain Winance est un peintre de

la mer du Nord, un peintre du si-
lence, de la solitude apprivoisée,
des flux et reflux de la vie. Présent
pour la troisième fois à la galerie
2016, à Hauterive, l’artiste belge se
confronte au grand large avec une
quarantaine d’œuvres récentes, es-
sentiellement des grands formats.
Des toiles baignées de mélancolie,
mais une mélancolie singulière-
ment rassérénante.

Plages à marée basse
Ciel plombé et vaguelettes

brillantes comme du vernis sont
captés dans l’aube frissonnante
des côtes de la Manche en hiver.

Sa palette imprégnée de gris dan-
sants et de noirs voluptueux s’au-
torise parfois quelque rougeoie-
ment intriguant, inquiétant. Et

pourtant, même les eaux les plus
crépusculaires irradient de lu-
mière, éclaboussant de leurs cla-
potis incandescents des nuits sans
étoiles.

Cabanon au bord du vide
Les tableaux d’Alain Winance ont

le goût du sable, du sel, du varech
et des plages à marée basse offer-
tes aux mouettes braillardes. Un
univers familier du peintre qui
partage son temps entre la ville de
Tournai, à la frontière franco-
belge, et le cap Gris-Nez dans le
Pas-de-Calais, à moins de 30 km
de l’Angleterre. C’est là qu’il tra-
vaille dans un atelier, ou plutôt un
cabanon, accroché à la falaise au
bord du vide.

Après des débuts réalistes, puis
une période abstraite, ce peintre

et graveur de renom, exposé dans
toute l’Europe et au Japon, s’est af-
franchi de la réalité objective pour
se mesurer à la dimension méta-
physique de l’art, là où se rejoi-
gnent le ciel et la mer dans l’im-
mensité du monde. «Ce qui
empêche d’aller à l’essentiel est à éli-
miner», dit-il. Tout est dans ce cre-
do sans appel.

Et même si l’on jurerait reconnaî-
tre dans ses tableaux des cohortes
d’humains en transhumance, lui,
se garde bien de trancher, laissant
au spectateur la liberté de choisir
son camp entre figuration et abs-
traction.� CATHERINE FAVRE

«Clarté lustrale», 100 x 130 cm, huile sur toile, 2013. SP

Hauterive: galerie 2016, Maison des arcades,
jusqu’au 19 avril.

INFO+

THÉÂTRE Romane et Richard Bohringer dans un poignant face-à-face, au Passage.

«Une parenthèse dans nos vies»
DOMINIQUE BOSSHARD

RomaneBohringerincarneMargherita
Cagol, étudiante idéaliste qui, dans les
années 1970, s’est ralliée à la lutte armée
des Brigades rouges. Pour retracer sa tra-
jectoire, «J’avais un beau ballon rouge»,
pièced’AngelaDematté, tricote lagrande
histoire et la sphère intime, dans un af-
frontement entre la fille rebelle et son
père,petitcommerçantmesuréqui tente
de la raisonner. Un face-à-face d’autant
plus poignant qu’il réunit, pour la pre-
mière fois sur scène, Romane et son pro-
prepère,RichardBohringer.C’estàvoirce
soir au théâtre du Passage, à Neuchâtel.

Romane Bohringer, en quoi ce projet,
qui revient sur les années de plomb,
vous a-t-il séduite?

Depuis bien des années, je motive mes
troupesthéâtralespourtrouverl’opportuni-
té de jouer avec Richard. J’en ai parlé à des
personnes de talent comme Michel Di-
dymouPierrePradinasavecquijetravaille
beaucoup.Michelaproposécettepièce. Je
l’ai suivi car j’ai une énorme confiance en
lui, que ce soit du point de vue du goût, de
l’esthétique, du sens de l’humain. Il fallait
quelqu’un d’une grande sensibilité, car je
voulais que ce face-à-face avec mon père
soit élégant, délicat, jamais racoleur.

Quelles sont, à vos yeux, les qualités
de la pièce elle-même?

Ce texte est bouleversant. Il raconte
une part de la grande histoire des hom-
mes: faut-il faire la révolution, comment
la rate-t-on ou la réussit-on? Comment
inverserlerapportdominés-dominants?,
la question nous obsède aujourd’hui en-
core. A travers cette grande histoire, la
pièce raconte une histoire familiale plus
bouleversante encore, celle d’un père qui
voit sa fille s’éloigner. Pour une destinée
bien sombre en l’occurrence, mais dans
lavie,touslesparentsdoiventserésoudre
à la séparation, avec toute la part de mé-
lancolie, de souvenirs en commun que
cela implique. Cette pièce est tellement
forte que mon père et moi pouvons y
mettre ce que nous sommes, nous, sans
quecelasoitimpudique,untrucdugenre
«les Bohringer se montrent sur scène».

Vous vous retrouvez chaque soir, vous
faites cette tournée ensemble: cette
pièce est sans doute un jalon impor-
tant dans votre relation...

Oui. J’ai 40 ans et deux enfants, je vois
très peu mon père; nous ne sommes pas
collésl’unàl’autre,commecertainsl’ima-
ginentparfois.Noussommesprisparnos
vies respectives, et le temps passe si vite.
Cette pièce, c’est comme si vous preniez
votrepèreouvotremèreparlamainenlui
disant: «Viens,onpartdeuxmoisenArgen-
tine,touslesdeuxsurlaroute!»Elles’inscrit
comme une parenthèse dans nos vies.
Grâce à elle, il nous est donné de revivre
uneintimitétrèsforteavantlafin,donton
ne sait pas quand elle adviendra. C’est
unemanièredesediresurscène,desere-
garder, de se voir, d’accumuler des souve-
nirs,d’imprimerdesimagesquiresteront
durablement dans nos vies.

En quoi votre père vous épate-t-il en
tant qu’acteur?

Ilpossèdeunevéritéfolle. Ilm’épatepar
sa droiture, la noblesse de son jeu. Il
donne quelque chose qui n’est jamais af-
fecté,commes’ilarrivaittoutnuàchaque
fois. Il vit vraiment les situations en di-
rect,ildonnel’impressionquerienn’estfa-
briqué. Ce qu’il m’offre, et ce qu’il offre au
public, est d’une grande puissance émo-
tionnelle.

Avant de jouer ce rôle, que saviez-
vous des Brigades rouges?

J’en avais une connaissance très loin-
taine.Jemesuispasmaldocumentée,car
il est toujours intimidant d’interpréter
des gens qui ont existé et dont les actes
ont semé la mort, y compris dans leur
proprecamp.Jenesuisniunerévolution-
naire ni une militante, il fallait acquérir

une légitimité pour en parler, savoir où
l’onmet lespieds.Entantquepacifiste, je
suis horrifiée par cette lutte armée. Je n’ai
pascherchéàdéfendremonpersonnage,
je ne voulais pas qu’elle apparaisse
commeunehéroïne.Nousnoussommes
montrés très vigilants à cet égard. Ce qui
est bouleversant, c’est qu’elle est terrible-
ment dans le juste au départ, quand elle
commenceàexposersavisiondumonde
à son père. Sa fureur, sa révolte contre le
capitalisme sont légitimes. Après, le che-
min emprunté n’est pas défendable. La
pièce est très bien faite car elle montre
l’escalade de la violence, comment cette
étudiante bascule peu à peu.

A quelle forme d’engagement êtes-
vous sensible aujourd’hui?

On dit de moi que je suis une femme
engagée, ce qui n’est pas vrai. J’en ai

honte d’ailleurs, car j’ai beaucoup d’ad-
miration pour les milieux associatifs,
les initiatives portées par les citoyens,
les individus. Si je suis engagée, c’est
dans mon métier. Je monte sur scène
pourapporterunevisionplusrichede la
vie,plusdouce,pluspoétique,plus lumi-
neuse parfois. C’est une manière d’es-
pérer que le théâtre, ou un film, puisse
entrer dans la vie des gens de façon du-
rable, même si on ne changera pas la
face du monde. Mon engagement, c’est
d’avoir du respect pour les textes que je
choisis et, donc, pour les gens à qui je
les propose.�

MARGHERITA CAGOL Née le 8 avril 1945
à Sardagna, près de Trente. Epouse de
Renato Curcio, fondateur et idéologue
des Brigades rouges, elle fut tuée lors
d’une fusillade avec les forces de l’ordre
italiennes, le 5 juin 1975.

ANGELA DEMATTÉ Née à Trente.
Diplômée de l’Accademia dei
Filodrammatici de Milan, elle travaille
en tant qu’actrice au théâtre comme au
cinéma. En 2009, elle a décroché le Prix
Riccione de la dramaturgie et le Prix
Golden Graal Astro nascente pour
«J’avais un beau ballon rouge», son
premier texte.

ROMANE BOHRINGER Née en 1973
dans l’Oise. Révélée au théâtre dans
«La tempête», mise en scène par Peter
Brook (1991). Suivront, entre autres, «La
ménagerie de verre» et «La bonne
âme de Se-Tchouan», «Face de
cuillère», «Le conte d’hiver». En 1992,
elle reçoit le César du meilleur espoir
féminin pour son rôle dans «Les nuits
fauves» de Cyril Collard.
«L’accompagnatrice», «La femme de
chambre du Titanic», «Le Petit Poucet»,
«Le bal des actrices» figurent dans sa
filmographie.

AU FÉMININ

Romane et Richard Bohringer sont réunis pour la première fois sur scène. SP

Neuchâtel: théâtre du Passage, ce soir à 20h.
Prix des places (prises sur place
ou réservées par téléphone):
c’est le spectateur qui fixe le montant!

INFO+
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FEUILLETON N° 103

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'êtes pas assez à l'écoute de vos amis…
Si vous n'êtes pas là pour ça, à quoi pouvez-vous bien
servir dans vos relations amicales ? Travail-Argent :
vous êtes toujours empli de doutes. Depuis le temps,
pourquoi n'ont-ils toujours pas disparu ? C'est un mys-
tère ou un trait de caractère chez vous qui ne part pas.
Santé : faites une cure de vitamines.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : c'est en famille que seront vécus les moments
les plus tendres. Célibataire, vous aurez des chances de
goûter aux saveurs d'une nouvelle idylle. En couple, la
vie sentimentale devient plus calme. Travail-Argent :
des discussions constructives seront bénéfiques. Santé :
belle vitalité. Vous serez très dynamique et aurez l'envie
de faire de nombreuses activités.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ce pourrait être une journée sentimentale explo-
sive. Une rencontre décisive peut avoir lieu et si vous
n’êtes pas célibataire, la situation pourrait se compli-
quer. Travail-Argent : le secteur du travail est plutôt
calme, mais que cela ne vous empêche pas de veiller au
grain, ne négligez pas vos responsabilités. Santé : le
stress gagne du terrain, prenez soin de vous.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'aimez pas que l'on se mêle de votre vie
privée et vous trouvez votre entourage familial beaucoup
trop envahissant. Travail-Argent : vous faites de grands
projets de voyage, pour certains ce sera dans le cadre de
leur profession, pour d'autres plutôt dans l'espoir de
voir leur situation s'améliorer. Santé : vous ne man-
querez pas d'allant.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aimez votre parte-
naire mais ne savez pas l'exprimer et
vous gardez vos sentiments pour
vous. Travail-Argent : vous avez
des tâches à terminer. Il faudra rat-
traper le retard, alors mettez-vous au
travail sans tarder. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des tensions pourraient apparaître dans vos
relations avec l'entourage proche. Faites appel à votre sens
de l'humour pour les dénouer. Travail-Argent : votre
esprit d'initiative vous permettra de progresser à grands
pas dans le cadre de vos activités professionnelles. Par
contre, vous serez moins inspiré côté finances. Restez
prudent. Santé : bonne endurance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'ambiance à la maison sera plus détendue et
cela fera du bien à tout le monde. De bonnes nouvelles
dans le secteur familial sont possibles. Travail-Argent :
vous avez tendance à faire cavalier seul quelle que soit
la situation. Vos collègues n'apprécient guère. Révisez
votre attitude. Santé : la pression descend lentement.

Vous êtes en forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : n'oubliez pas que la ten-
dresse est importante au sein d'un
couple. La passion n’est pas éternelle.
Travail-Argent : vous aurez ten-
dance à prendre toutes les remarques
pour des critiques. Santé : le stress
augmente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous retrouverez une bonne dose d'optimisme.
Vous en oublierez vos doutes et repartirez du bon pied.
Travail-Argent : Vous vous sentirez très performant et
vous irez au bout de vos idées. Mais il y aura toujours
un empêcheur de tourner en rond pour vous contrarier
aujourd'hui ! Soyez patient. Santé : faites un footing ou
tout simplement de la marche.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous auriez intérêt à changer de comporte-
ment, vous tentez trop souvent de dominer les êtres qui
vous entourent. Travail-Argent : il vous faudra être
plus rigoureux dans vos activités professionnelles. Vous
souhaiterez en finir avec de vieux dossiers. Cela vous
permettra d'y voir clair et de penser à l'avenir. Santé :
détendez-vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez le vent en poupe, profitez-en ! Si vous
êtes célibataire, les rencontres seront surprenantes et
viendront bouleverser vos petites habitudes. Travail-
Argent : votre situation professionnelle vous préoc-
cupe et vous prend toute votre énergie. Certaines res-
ponsabilités vous pèsent. Santé : risque de troubles
allergiques.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le secteur de la famille sera dans l'ensemble
sans histoires et facile à vivre. Entre votre partenaire et
vous, c'est toujours l'entente parfaite. Et il n'y a aucune
raison pour que cela s'arrête. Travail-Argent : vous
manquez de motivation mais vous devriez bénéficier
d'une bonne intuition qui vous mettra sur la voie du suc-
cès. Santé : vous aurez encore du tonus.

espace blanc
50 x 43

La veille, ils avaient mangé
dans le Quartier Latin et au
cours du dîner, avaient écha-
faudé le plan qui devait leur
permettre de se voir réguliè-
rement: la seule issue possi-
ble était une précoce de-
mande en mariage en bonne
et due forme auprès des pa-
rents de la jeune fille. Le peu
qu’il connaissait du Père Le

Moal laissait penser que la
demande ne serait pas facile;
elle serait faite au cours des
vacances de la Toussaint.
Comme deux mois de sépara-
tion leur paraissaient im-
mensément longs, il avait été
prévu que le jeune homme
viendrait au moins un week-
end à Rennes au mois d’octo-
bre, car il ne pouvait être

question de se retrouver à
Paris pour ne pas déclencher
l’ire du père.
Jacques-Emmanuel attendit
que les feux du wagon de
queue disparaissent pour
quitter, le cœur gros, le quai
de la gare Montparnasse.
Plus d’un mois sans revoir sa
petite Bretonne; quelle pers-
pective!
Dès le lendemain, il reprit le
train pour Pontarlier et son
arrivée, sous un ciel de pluie
si gris qu’il semblait coller
aux monts du Jura, ne l’en-
couragea guère à l’opti-
misme. Pourtant, il eut droit
à un beau rayon de soleil: en
effet, de retour à son apparte-
ment, il trouva dans sa boîte à
lettres un tendre mot que la
jeune fille avait posté la veille
à Paris avant qu’il ne la rejoi-
gne. Cette pensée délicate lui
redonna le moral. La missive
se terminait ainsi:
«… Partout où tu seras, je serai
en pensée. Et puis un jour que
j’espère très prochain, nous ne
nous quitterons plus et seule,
dorénavant, la mort séparera
nos corps, mais nos âmes en-

suite auront toute l’éternité
pour s’aimer, comme s’aiment
les étoiles. À bientôt de toi.»
En cet hiver comtois, seuls le
souffle de leurs efforts physi-
ques et le frottement des skis
sur la neige troublaient un si-
lence de cathédrale. La forêt
de Mignovillard avait revêtu
son manteau blanc de la sai-
son rigoureuse. La piste zig-
zaguait entre les sapins alter-
nant descentes rapides et
montées raides et tortueuses.
Marie-Anne avait pris la tête
et son compagnon pouvait
admirer sa silhouette gra-
cieuse se jouant de l’effort et
des obstacles. Avant d’abor-
der une descente plus raide,
elle s’arrêta, attendit le jeune
homme et déclara, un sourire
moqueur dessinant ses lè-
vres:
– Veille à ne pas t’arrêter
dans un virage de la descente
pour admirer le paysage; je
ne tiens pas à ce qu’une ren-
contre insolite et choquante
vienne ruiner notre compli-
cité. Il y a chasse gardée!
Jacques-Emmanuel ne répon-
dit pas, mais se laissant glis-

ser vers elle, il la fit tomber
sans brutalité dans la neige et
tous deux éclatèrent d’un rire
joyeux. (A suivre)

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

1. Safari Dream 2700 M. Abrivard L. Peschet 199/1 6m 1m (13) 4m

2. Olmo Holz 2700 C. Martens V. Martens 4/1 2a 1a 0a (13)

3. Oropuro Bar 2700 P. Vercruysse Marco Smorgon 6/1 5a 1a 8a 5a

4. Quotient Gédé 2700 C. Chalon C. Chalon 44/1 2a Da Da (13)

5. Tornade du Digeon 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 8/1 Da 1a 5a 2a

6. Quérios du Mirel 2700 T. Le Beller Anders Lindqvist 79/1 5a 9a Da 9a

7. Reine Hélène 2700 P. Levesque Patr. Martin 11/1 2a 4a 8a (13)

8. Turbo Jet 2700 J-Et. Dubois J-Et. Dubois 17/1 6a 5a 1a 10a

9. Sissi du Morin 2700 P. Daugeard P. Daugeard 13/1 Da 6a 4a 4a

10. Global Manhattan 2700 F. Ouvrie F. Souloy 10/1 7a 1a Da (13)

11. Moses Rob 2700 A. Guzzinati S. Carro 59/1 4a 1a (13) 7a

12. Valse Darling 2700 J. Dubois Ph. Moulin 19/1 12a (13) 2a 0a

13. Beckman 2700 F. Nivard F. Souloy 7/4 1a 0a 1a (13)

14. Sogo 2700 D. Bonne F. Leblanc 29/1 8a 4a 10a (13)

15. Supervisor 2700 P.-Y. Verva J. Desprès 24/1 6a 2a (13) 8a

Notre opinion: 13 - Le cheval à battre. 2 - A prendre au sérieux. 10 - A son mot à dire. 9 - A l'arrivée.
3 - A suivre pour les places. 5 - Elle a ses chances. 7 - Dans le coup. 8 - Pas hors d'affaire.
Remplaçants: 15 - Peut se placer. 11 - Mérite crédit.

Les rapports
de vendredi soir à Vincennes, Prix Gratia
Tiercé: 2 - 13 - 6
Quarté+: 2 - 13 - 6 - 7
Quinté+: 2 - 13 - 6 - 7 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2012.-
Dans un ordre différent: Fr. 400.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 13 166.10
Dans un ordre différent: Fr. 600.-
Bonus: Fr. 101.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 266 850.-
Dans un ordre différent: Fr. 2223.75
Bonus 4: Fr. 110.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 55.13
Bonus 3: Fr. 36.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 78.50

Demain à Longchamp, Prix Europe 1
(plat, réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 14h35)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Harbour of Hope 60 F. Veron H.-A. Pantall 12/1 2p (13) 6p 1p
2. Théophilos 59,5 M. Guyon P. Schiergen 7/1 4p (13) 1p 2p
3. Fontvieille 59 G. Benoist S. Wattel 9/1 5p 4p (13) 6p
4. Roi Charles 58,5 F. Blondel P. Khozian 4/1 2p 3p 7p (13)
5. Gérardo 57 U. Rispoli M. Delzangles 10/1 10p (13) 5p 3p
6. Impatiente 56,5 I. Mendizabal A. Lyon 15/1 2p (13) 11p 4p
7. Mille Et Mille 56 Ronan Thomas Rod. Collet 6/1 3p 2p 2p 10p
8. Aouasif 55,5 T. Thulliez P. Khozian 31/1 (13) 6p 0p 2p
9. Nardo 55,5 P.-C. Boudot P. Monfort 15/1 12p (13) 2p 1p

10. Lando Blue 55,5 M. Lerner C.& Y. Lerner 8/1 3p 4p (13) 2p
11. Accent Français 55,5 T. Jarnet G. Henrot 17/1 14p (13) Ap 8p
12. American Deal 55 A. Hamelin Mme C. Dufrèche 14/1 8p 1p 15p (13)
13. Golden Buck 54 J. Augé Ph. Van de Poële 15/1 7p 3p 8p (13)
14. Okto des Mottes 54 S. Pasquier E. Lellouche 11/1 1p (13) 7p 8p
15. Onkenbayasowaka 53,5 C.-P. Lemaire S. Kobayashi 23/1 10p (13) 14p 12p
16. Goldamai 52,5 Alxi Badel Mlle Y. Vollmer 37/1 1p (13) 5p 1p
Notre opinion: 4 - Première chance. 2 - Garde son mot à dire. 10 - Peut le faire dès dimanche. 3 -
Mérite un large crédit. 6 - Une affaire d'impression. 14 - Attention ! 5 - Bel outsider. 9 - Nous plaît
beaucoup.
Remplaçants: 1 - Peut se révéler. 7 - Pour un petit accessit.

Notre jeu:

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

4 - 2 - 1 - 7 - 5 - 9 - 10 - 3

Notre jeu:
13* - 2* - 10* - 9 - 3 - 5 - 7 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 13 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 13 - X - 2
Le gros lot:
13 - 2 - 15 - 11 - 7 - 8 - 10 - 9

Horizontalement
1. Ils parviennent à filer avec métier. 2.
Chasser le naturel. Un certain talent. 3.
Casser du sucre… autour d’une tasse de
café. Le strontium. 4. Marques postales. 5.
Entièrement dévoilée. Employés couram-
ment. 6. Points opposés. Louis et
Ferdinand pour Céline. 7. Bien descendue.
Tourner à droite. 8. A cours en Afrique. Du
bois dont on se chauffe. 9. Petit esturgeon
eurasien. A beaucoup de succès. 10. Il pa-
rait l’estocade. Désagréables au goût.

Verticalement
1. Elle repêche les épaves. 2. C’était un ba-
teau de l’espoir. Suite confuse. 3. Il permet
de reconnaître l’œuvre. Vient après coup.
4. Prophète hébreu. Se faire fortement
sentir. 5. Coupure de journal. Note pour ac-
cord. 6. Son lever est matinal en Suisse. A
bord de l’arche. 7. Dans les pommes. 8.
Ordre de déplacement. Rideau souple. 9.
Employé pour nourrir les bêtes. Réunion
au sommet. De très, très près. 10. Pas dé-
tendues du tout.

Solutions du n° 2958

Horizontalement 1. Dame-jeanne. 2. Emeu. Pleur. 3. Fer. Rœsti. 4. Anchois. En. 5. Idées. Ail. 6. Tensing. Là. 7. Irait. Epar.
8. Sait. Aso. 9. Tireur. Ile. 10. Eternelles.

Verticalement 1. Défaitiste. 2. Amenderait. 3. Mercenaire. 4. Eu. Hésiter. 5. Rosit. Un. 6. Epoi. Are. 7. Alésages. 8. Nés. Poil.
9. Nutella. Lé. 10. Erin. Arles.
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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.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Tout réfléchit»
Théâtre ABC. Conte musical pour quatre
musiciens et installation vidéo.
Sa 05.04, 18h30.

Cirque Starlight
Place des Forains.
Sa 05.04, 20h. Di 05.04, 14h.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perreaux.
Sa 05.04, 20h30.

«S eau S»
Théâtre-atelier de marionnettes.
La Turlutaine. A voir dès 5 ans.
Sa 05.04, 15h et 17h. Di 06.04, 11h.

Gueorgui Kornazov/
Horizon 5tet
Le P'tit Paris.
Sa 05.04, 21h.

Concerts Chorale Faller -
ensemble Pange Lingua
Grand Temple.
Musique romantique française.
Di 06.04, 19h15.

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«André»
Théâtre du Passage. De Marie Rémond.
Sa 05.04, 18h.

«J'avais un beau ballon rouge»
Théâtre du Passage.
Richard et Romane Bohringer.
Sa 05.04, 20h.

Christiane Baume-Sanglard,
piano, et Frédéric Rapin,
clarinette
Théâtre du Pommier. Oeuvres de Mozart.
Di 06.04, 11h15.

Orchestre symphonique
de la Haute Ecole de musique
de Genève
Temple du Bas.
Sous la direction de Nicolas Farine. Oeuvres
de Mozart et Mendelssohn-Bartholdy.
Di 06.04, 17h.

AUVERNIER

SPECTACLE
«On dînera au lit»
Salle polyvalente. Par la Boutade.
Sa 05.04, 20h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Henri Jacot. Barbara Ellmerer.
Me-di 14h30-18h. Du 05.04 au 11.05.
Vernissage.
Sa 05.04, 18h.

DOMBRESSON

CONCERT
Orgue et hautbois
Temple.
Di 06.04, 17h.

LA SAGNE

CONCERT
Club Victoria
Les Ponts-de-Martel
Salle de spectacles. Accordéonistes.
Sa 05.04, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 837

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain America, le soldat de l’hiver - 3D
Sa-ma 20h15. Sa 23h. 10 ans. De J. Russo
Clochette et la fée pirate - 3D
Sa-ma 13h45, 15h45. Pour tous. De P. Holmes
The grand Budapest hotel Sa-di, ma 17h45.
Lu 17h45, VO. 10 ans. De W. Anderson
47 Ronin - 3D
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 12 ans. De C. Rinsch
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Her
Sa-lu 17h45. Ma 17h45, VO. 12 ans. De S. Jonze
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 2D
Sa-ma 13h30. 6 ans. De R. Minkoff
12 years a slave
Di 10h30. 16 ans. De S. McQueen
Fiston
Sa-ma 16h15, 20h30. 16 ans. De P. Bourdiaux
Aimer, boire et chanter
Sa-ma 18h15. Di 10h45. 8 ans. De A. Resnais
Non-stop Sa 23h. 14 ans. De J. Collet-Serra
La grande aventure Lego - 2D
Sa-ma 14h. 6 ans. De P. Lord

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Sa 23h. Di-ma 18h, 20h30. 6 ans. De D. Boon
Rio 2 - 3D
Sa-ma 13h30, 15h45. 6 ans. De C. Saldanha
La Bohème
Sa 19h. VO. En direct live du Metropolitan
Opera de New York. Pour tous

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Nebraska
Lu-ma 16h. VO. 8 ans. De A. Payne
Puppy love
Sa-ma 18h30. 16 ans. De D. Lehericey
Supercondriaque
Sa-di 15h45. 6 ans. De D. Boon

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Sa-di 18h. Di-ma 20h30. 12 ans. De G.
Clooney
Supercondriaque
Sa 20h30. 6 ans. De D. Boon
La naissance d’un empire - 2D
Sa 23h. 16 ans. De N. Murro
Rio 2 - 2D
Sa-ma 13h30, 15h45. 6 ans. De C. Saldanha

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Avis de Mistral
Sa-ma 18h, 20h30. 8 ans. De R. Bosch
Clochette et la fée pirate - 2D
Sa-ma 14h, 16h. 6 ans. De P. Holmes

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Non stop
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De J. Collet-Serra
Terre des ours - 3D
Di 15h. Pour tous. De G. Vincent

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Diplomatie
Di 20h30. 10 ans. De V. Schlöndorf
Supercondriaque
Sa 20h45. Di 17h. 6 ans. De D. Boon

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Her Sa 18h. 12 ans. De S. Jonze
Nebraska Di 20h. VO. 8 ans. De A. Payne
300: la naissance d’un empire
Sa 21h, 2D. Di 17h, 3D. Lu 20h 2D. 14 ans.
De N. Murro
Rio 2 - 3D Sa 16h. 4 ans. De C. Saldanha
Fiston Di 14h. 12 ans. De P. Bourdiaux
Ida Ma 20h. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Dans l’ombre de Mary
Sa-di 17h. 10 ans. De J. Lee Hancock
Non stop
Sa 21h. 14 ans. De J. Collet-Serra
Montagnes en tête
Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De M. Affolter

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Capitaine America - Le soldat de l‘hiver - 3D
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De A. Russo

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Le dernier pub avant la fin du monde
Sa 20h. Di 17h, 20h.

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Supercondriaque
Sa 20h30. Di 17h30. 6 ans. De D. Boon
Dallas buyers club
Di 20h30. 12 ans. De J.-M. Wallze
The Lego movies
Di 15h. 4 ans. De Ph. Lord.

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

Rio 2 - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN AVANT-PREMIERE! EN DIGITAL 2D! Blu a pris
son envol et se sent désormais chez lui à Rio
de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois
enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend
pas en ville et Perla insiste pour que la famille
s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils
découvrent que d’autres aras bleus y vivent.

VF SA au MA 13h30, 15h45, 20h30

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

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

VF SA au MA 18h15

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

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

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

VF SA au MA 20h30

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

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

VF SA au LU 18h. VO angl s-t fr/all MA 18h

Rio 2 - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN AVANT-PREMIERE! EN DIGITAL 3D! Blu a pris
son envol et se sent désormais chez lui à Rio
de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois
enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend
pas en ville et Perla insiste pour que la famille
s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils
découvrent que d’autres aras bleus y vivent.

VF SA au MA 13h15, 15h30

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

Supercondriaque 7e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.

VF SA au MA 18h. DI au MA 20h30

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

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

VF SA 20h30

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

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

VF SA au MA 13h45, 15h45

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

EN DIGITAL 3D!
VF SA 23h

Rio 2 - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Blu a pris
son envol et se sent désormais chez lui à Rio
de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois
enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend
pas en ville et Perla insiste pour que la famille
s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils
découvrent que d’autres aras bleus y vivent.

VF DI 10h30

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

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

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

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

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

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

VF SA au MA 14h, 16h

La Bohème Pour tous
Acteurs: Anita Hartig, Susanna Philipps,
Vittorio Grigolo.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! Ode à la jeunesse et à l’amour,
ce grand classique est soutenu ici par de
jeunes stars: Vittorio Grigolo, l’écrivain
passionné Rodolphe; Anita Hartig, la frêle
Mimi; Susanna Phillips, la coquette Musetta
et Massimo Cavalletti le peintre Marcello.

VO s-t fr SA 19h

Aimer, boire et chanter
1re semaine - 8/14

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
LE DERNIER FILM D’ALAIN RESNAIS!

VF DI 10h45

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

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

VF SA au MA 16h15, 20h30

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

VF SA au MA 18h15

The Monuments Men
4e semaine - 12/12

Acteurs: George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: George Clooney.
DERNIERS JOURS VF SA 23h

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

Réalisateur: Phil Lord.

EN DIGITAL 2D!

VF SA au MA 14h

Ida 7e semaine - 12/12

Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.

VO s-t fr/all DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Watermarks: Three letters
from China 12/14

Réalisateur: Luc Schaedler.

En collaboration avec Markus Schiesser,
sinologue et expert de la Chine, Luc Schaedler
dresse dans Watermarks un état des lieux
saisissant et complexe de ce que ressentent
les habitants de ce pays énigmatique et en
pleine mutation qu’est la Chine actuelle.

VO s-t fr/all DI 18h15

Only Lovers Left Alive 14/16

Acteurs: Tom Hiddleston, Tilda Swinton,
Mia Wasikowska. Réalisateur: Jim Jarmusch.

Entre Détroit et Tanger, Adam, un musicien
underground profondément déprimé, retrouve
son amante, Eve, une femme endurante et
énigmatique. Leur idylle dure depuis plusieurs
siècles, mais est bientôt perturbée par l’arrivée
de la sœur d’Eve, aussi extravagante
qu’incontrôlable...

DERNIER JOUR VO s-t fr/all DI 16h

Nebraska 8/12

Interprètes: Bruce Dern, Bob Odenkirk,
Stacy Keach. Réalisateur: Alexander Payne.

Woody Grant est persuadé qu’il a gagné le
gros lot d’un improbable tirage au sort par
correspondance. Bourru et entêté, il veut se
rendre au Nebraska. Voyant un début de
sénilité, sa famille veut le mettre dans un
home. Mais son fils accepte de faire la longue
route à travers quatre états. Une comédie
aigre-douce au cœur des Etats-Unis.

VO s-t fr/all DI au MA 20h45

Alphée des étoiles 10/14

Réalisateur: Hugo Latulippe.

VISIONS DU RÉEL ON TOUR - “CINÉMA EN
FAMILLE” - Alphée est atteinte d’une maladie
génétique rare. Elle a 5 ans, bouge et parle
difficilement. Elle est pleine de vie et de
bonheur, mais possède un profond mystère. La
famille a passé une année en Suisse. Dans
son journal intime cinématographique, le père
se rapproche patiemment de sa fille...

VO s-t fr SA 16h

Nwa-Mankamana
+ Hello Stranger 14/16

Réalisateur: Laurence Favre, Thomas Ammann.

VISIONS DU RÉEL ON TOUR - “CINÉMA EN
FAMILLE” - 2 films de fin d’études sélectionnés
à Visions du Réel. NWA-MANKAMANA explore
les films tournés par Marie Tinguely, jeune
neuchâteloise partie en 1947 en Afrique du Sud
comme missionnaire. HELLO STRANGER dénoue
les relations compliquées du réalisateur
avec son mari, sa copine et ses parents.
EN PRESENCE DE LAURENCE FAVRE.

VO s-t fr SA 18h15

Karma Shadub 10/14

Acteurs: Paul Giger. Réalisateur: Ramòn Giger
et Jan Gassmann.

VISIONS DU RÉEL ON TOUR - “CINÉMA EN
FAMILLE” - Ramón se confronte avec son père,
Paul Giger, célèbre violoniste. L’affrontement
entre ces deux égotistes aboutit à un duel
psychologique hautement émotionnel. Un
double potrait sensible qui met en exergue les
attentes et incompréhensions de l’un et de
l’autre. PRÉSENTÉ PAR LUCIANO BARISONE,
DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVALE.

VO s-t fr SA 20h45

CINÉMA



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
renaissance
du jeu multi-
joueurs
sur canapé,
«Towerfall»
enflammera vos soirées
entre amis à coups de rire
et de mauvaise foi.
Support: PC, PS4
Testé sur: PC

3Titanfall
Enfant illégitime

de «Call of Duty»
et de «Halo»,
«Titanfall» promet
d’être la nouvelle
sensation
multijoueurs de cette génération.
Support: XOne, X360, PC
Testé sur: XOne

LE TOP DES JEUX

16 LE MAG MULTIMÉDIA
EN BREF
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APPLICATION
TOILET TIME

Le petit
coin,
autrement
L’être humain
dort environ

vingt-cinq ans
et passe en moyenne trois ans
aux toilettes au cours de sa vie.
Toilet Time permet un passage
au petit coin plus amusant avec
des minijeux palpitants qui
demanderont d’accomplir des
missions et débloquer des clés
spéciales qui permettront de
déverrouiller des objets dans le
Musée des toilettes. Dans les
minijeux, il faudra tuer des
cafards, trouver des toilettes
libres, réguler la température de
la douche, tousser pour
masquer les bruits suspects et
plein d’autres jeux à découvrir
gratuitement sur iPhone, iPad,
iPod Touch et Android.�WF

LACIE FUEL
Votre
Cloud
à
portée
de
main
Ce petit disque dur carré de 115
x 115 x 23 mm vous suivra
partout où vous irez. Il sera
votre nuage personnel car il a
l’avantage de permettre l’accès
à ses données sans fil depuis
n’importe quel appareil.
Disponible avec une capacité de
1 To ou 2 To et une autonomie
de dix heures, il sera possible
de regarder ses films, ses
photos, ses morceaux de
musique préférés ainsi que ses
documents sur son smartphone,
tablette ou ordinateur, peu
importe la marque. Le tout sans
fil avec une portée de 45 mètres.
Disponible au prix conseillé
de 229 fr. 90.�WF

XBOX ONE
Sortie prévue
en septembre 2014
Elle a enfin été annoncée
officiellement par Microsoft, la
Xbox One sera disponible dans
26 marchés supplémentaires,
dont la Suisse,
en septembre
2014. Très
attendue,
cette
console nouvelle
génération est dotée
d’un processeur 8 cœurs,
de 8 Go de RAM, de 500 Go
de disque dur ainsi que d’un
lecteur blu-ray. Elle permettra
de communiquer via Skype, de
regarder la TV, de voir des films,
de naviguer sur le web,
d’écouter de la musique et bien
plus encore. Associée à la
Kinect, la Xbox One pourra être
commandée grâce aux gestes
ou directement par
reconnaissance vocale.�WF

CONCOURS
«YOSHI’S NEW ISLAND»

Madame Marie-Luce Franchini,
Martigny
Madame Karine Cardoso, Dombresson
Madame Natacha Berguerand,
Collonges
Madame Claudine Eschler, Neuchâtel
ont gagné un jeu «Yoshi’s New Island»
mis en concours la semaine passée.

A l’image de certains produits
de nettoyage, ce jeu ne nous pro-
pose pas un univers mais bien
deux pour le prix d’un! En effet,
les deux éditeurs des licences
«Professeur Layton» et «Phœ-
nix Wright» ont décidé d’œu-
vrer main dans la main afin de
nous proposer un mélange de
ces deux mondes. Un des choix
des développeurs a été de con-
server le gameplay de chaque li-
cence et de les alterner durant
les phases de jeu. Ainsi, les fans
n’auront tout simplement pas à
apprendre un nou-
veau gameplay et re-
trouveront celui qui a
fait la force de cha-
cune des licen-
ces.

Le pro-
fesseur
Layton est
plus axé sur les
enquêtes et les
énigmes ca-
chées tandis
que Phœnix
Wright s’oc-
cupe principalement
des témoignages au tribunal.
Phœnix Wright, son assis-

tante ainsi que le professeur
Layton sont mystérieusement
plongés dans une cité médié-
vale. Il yauradoncdesgensaccu-
sés de sorcellerie dont il faudra
écouter les témoignages ainsi
que ceux des témoins afin de dé-
terminer le sort (c’est le cas de le
dire) final du sorcier.

Le jeuest rempliderebondisse-
ments et de surprises qui vous
feront sourire ou mettront à mal
vos stratégies. Il est possible d’at-
taquer certains témoins lorsque

vous pensez qu’ils ca-
chent quelque

chose. Il fau-
dra
donc
être at-
tentif

et

déce-
ler les
moin-
dres
con-
tra-

dictions entre
témoignages et poser
votre doigt (ou sty-

let) dessus. Vous pourrez égale-
ment faire retentir le célèbre
«objection» dans votre tribunal
de poche et apporter la preuve
correspondante à la contradic-
tion.

«Professeur Layton vs Phœ-
nix Wright Ace Attorney» a le
mérite de posséder un scénario
vraiment très bien ficelé et cela
permet d’immerger un peu
plus le joueur dans cet univers.
Cet opus est fait pour les fans
bien qu’il soit plus simple que
les licences de base. Il vous fau-
dra quand même vingt-cinq
heures de temps de jeu pour le
terminer, ce qui est plus que
raisonnable. On pourrait criti-
quer un certain manque de
contenu parallèle qui aurait pu
prolonger un peu plus la durée
de vie du jeu, mais dans l’en-
semble cet opus est très bon et
propose un excellent jeu de ré-
flexion.�SAMUEL ROSSIER

«PROFESSEUR LAYTON vs PHŒNIX WRIGHT»
Ace Attorney, enquêtes et plaidoirie dans votre poche.

Objection, votre honneur!
ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU + vos coordonnées
au numéro 363 (CH 1. – par SMS)

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

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

LES GAGNANTS

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 7,5
BANDE SONORE: 8
DURÉE DE VIE: 8,5
GAMEPLAY: 8
GLOBAL: 8,5

LES PLUS
scénario, phases de réflexion bien
pensées

LES MOINS
léger manque de contenu

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME: 3DS
PEGI: 12 ans
GENRE: aventure/réflexion
MULTIJOUEUR: Non
ÉDITEUR: Capcom
TESTÉ SUR: 3DS

De plus en plus d’applications
mobiles utilisent la géolocalisa-
tion afin de proposer des servi-
ces adaptés au contexte. Tant
que les utilisateurs se trouvent à
l’extérieur, les capteurs GPS em-
barqués dans les téléphones mo-
biles permettent une localisa-
tion relativement précise, mais
comment peut-on faire une fois
à l’intérieur?

Que ce soit la météo, les pages
blanches ou encore les CFF, les
applications récentes pour mo-
biles s’appuient de plus en plus
sur lagéolocalisationafindefaci-
liter leur utilisation et de fournir
des services adaptés. Pour pal-
lier l’incapacité de situer un télé-
phone mobile et son utilisateur à
l’intérieur d’un bâtiment, Apple
a développé l’an passé l’iBeacon.
Si cette technologie est passée
pratiquement inaperçue jusqu’à
présent, ses premières applica-
tions captent l’intérêt des maga-
sins qui y voient un nouveau
moyen pour leurs clients de
faire du shopping.

Peu énergivore
Au travers de l’iBeacon,

Apple a souhaité développer
une technologie qui permet
de communiquer avec un
téléphone mobile (Apple et
Android) indépendamment
du fait, que ce dernier se situe
à l’intérieur ou à l’extérieur.
L’iBeacon s’appuie sur la
technologie Bluetooth LE
(présente notamment dans

le Bluetooth 4) qui a la parti-
cularité de consommer très
peu d’énergie. Les capteurs
iBeacon peuvent prendre plu-
sieurs formes, de la taille
d’une pièce de 2 francs habi-
tuellement. Ils peuvent com-
muniquer avec un téléphone
mobile dans un rayon d’envi-
ron 20 mètres.

La technologie 2014
Les magasins Macy’s ont été

pionniers dans l’utilisation
des iBeacons. Ces derniers ont
été utilisés pour envoyer des
promotions très ciblées sur les
téléphones mobiles de leurs
clients. Car si les iBeacons ont
une portée de 20 mètres, ils
ont une précision d’un mètre.

Ainsi les clients recevaient
des promotions au fur et à me-
sure de leurs achats. Pour les
spécialistes en technologie,
l’iBeacon sera la technologie
de l’année 2014. Elle ouvrira
un nouvel horizon pour les ap-
plications mobiles. Elle con-
firme aussi qu’Apple n’implé-
mentera certainement jamais

la fameuse puce NFC (Near
Field Communication), qui,
même si son utilisation est un
peu différente, est considérée
comme obsolète au vu des
performances des iBeacons.
� MIKE NARIAMI

CONCOURS4x PROFESSEUR
LAYTON
SUR 3DS

À GAGNER

TENDANCE iBeacon est un système de positionnement en intérieur émettant
des ondes et permettant aux mobiles à proximité de recevoir des notifications.

L’application qui vous trouve

Entre autres possibilités, un magasin reconnaissant votre mobile peut vous envoyer des offres promotionnelles sur les modèles exposés. SP
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ON EN PARLE

RUSSIE
Ils se baignaient nus
dans les cuves de lait
Les autorités ont fermé une
usine de fromage d’Omsk, en
Sibérie, après la diffusion sur
internet de photos d’employés
qui se baignaient nus dans une
cuve de lait. Une enquête a été
ouverte pour violation des
normes sanitaires. Les
responsables de l’usine sont
passibles de deux ans
d’emprisonnement s’ils sont
jugés coupables d’avoir produit
des aliments impropres à la
consommation. Et là, il y a
franchement de quoi en faire
un fromage...� PHV - ATS

LE CHIFFRE

«Sept»
Un chiffre qui s’écrit en toutes
lettres, comme le nouveau
magazine d’information
fribourgeois. l’hebdomadaire
«Sept» est sorti de presse hier.
Cette plateforme combine
l’imprimé et internet.�ATS

CRIMÉE
Un «big repli»
pour McDonald’s
McDonald’s a provisoirement
fermé ses restaurants en Crimée
pour des «motifs de
production», a annoncé hier la
chaîne américaine de
restauration rapide, en formulant
l’espoir de les rouvrir le plus vite
possible. Sur son site ukrainien,
McDonald’s dit qu’il va proposer
à ses employés criméens du
travail dans tout autre restaurant
McDonald’s en Ukraine et qu’il
facilitera leur installation. Après
l’annexion par Moscou de la
Crimée, un châtiment «made in
USA»?� PHV - LEFIGARO

FUSION
Info en
béton
Le géant
saint-gallois
des maté-
riaux de
construction
Holcim et le
groupe
français
Lafarge sont
en
«discussions

avancées» pour une fusion. «Les
deux groupes ont des
portefeuilles complémentaires
et les cultures d’entreprise sont
proches», a indiqué hier Holcim.
Toutefois, aucun accord n’a
encore été trouvé. Cette fusion
pourrait donner naissance au
plus grand groupe du secteur,
pesant plus de 50 milliards de
dollars. C’est ce qui s’appelle
cimenter un projet...� PHV - ATS

KEYSTONE

EN MIEUX
Plongé dans le coma artificiel depuis
le 29 décembre 2013 et en phase
de réveil depuis le 30 janvier irait mieux.

Michael Schumacher:
«montre des moments
de conscience et d’éveil»,
a dit hier sa porte-parole.

KE
YS

TO
NE

Hôpital et prison à la fois

Près de 200 personnes travailleront au sein de Curabilis. KEYSTONE

GENÈVE Après plus de 40 années d’attente, Curabilis, l’établissement de prise en charge
thérapeutique des détenus, situé à côté de Champ-Dollon, a été inauguré hier.

18LIRE PAGE

La police vaudoise, en colla-
boration avec les polices gene-
voise, neuchâteloise et fran-
çaise, a mis la main sur quatre
hommes suspectés d’avoir
commis une cinquantaine de
cambriolages dans des com-
merces proches de la frontière
franco-suisse en 2012 et 2013.
Le montant de leur butin dé-
passe les 700 000 francs.

Ces délits, qui ont eu lieu en-
tre avril 2012 et juillet 2013,
ont été commis dans les can-
tons de Vaud, Genève, Neu-
châtel, du Jura et du Valais, a
précisé hier la police canto-
nale vaudoise. Les quatre
hommes, âgés de 23 à 32 ans
et domiciliés en France, sont
suspectés de vols par effrac-
tion.

La bande organisée a com-
mis plus de 50 vols dans diffé-
rents commerces, principale-
ment des stations-service
suisses, dont plus de la moitié
dans le canton de Genève et
une quinzaine dans le canton
de Vaud. Pour se déplacer, les
hommes utilisaient générale-
ment plusieurs véhicules,
dont certains volés, lesquels
étaient ensuite incendiés en
France, après que les méfaits
ont été commis, précise la po-
lice. Les commerces visés par
les malfaiteurs, d’origine alba-
naise, arménienne et koso-

vare, se tenaient principale-
ment à moins d’un kilomètre
de la frontière, pour garantir
leur chance de fuite. En
moyenne, ils ont volé plus de
200 cartouches de cigarettes
lors de chaque cambriolage.

Mandat international
C’est une première arresta-

tion, effectuée en Suisse en
avril 2013, qui a permis de
confondre trois complices.
Placés sous mandat d’arrêt in-
ternational par le Ministère
public de la Côte, ils ont été in-
terpellés sur sol français et ex-
tradés vers la Suisse.

Après avoir satisfait aux be-
soins de l’enquête, un des
hommes a été libéré. Les trois
autres sont toujours en déten-
tion provisoire.�ATS

Le gang sévissait surtout en zone
frontalière. KEYSTONE

SUISSE ROMANDE

La police interpelle
quatre «serial» cambrioleurs

Les bas salaires versés aux tra-
vailleurs européens en Suisse
sont la principale cause de leur
recours aux prestations socia-
les. La commission de gestion
du National appelle donc le
Conseil fédéral à avancer des
mesures pour que les revenus
proposés couvrent les coûts de
la vie.

Cette instance affiche
d’ailleurs une autre exigence: la
Confédération devrait inciter
les cantons à examiner systé-
matiquement toutes les possibi-
lités de piloter l’immigration
liée à la libre circulation des
personnes au moyen du retrait
ou de la restriction d’une autori-
sation de séjour.

Depuis l’application de l’ac-
cord avec l’Union européenne
(UE) et jusqu’à fin 2011, l’essen-
tiel (78%) des Européens sont
venus en Suisse pour y tra-
vailler. Le regroupement fami-
lial ne concerne que 9% des im-
migrés de l’UE. Chez les 13%
restants, plus de la moitié
(7,6%) sont venus suivre une
formation.

L’expérience montre que le
risque de devoir demander des
prestations sociales augmente
avec la durée du séjour. Ainsi,
60% des immigrés tributaires
d’une aide en 2010 exerçaient
une activité rémunérée.

Cette évolution est nettement
plus marquée chez les person-
nes travaillant dans des secteurs
à bas salaires et à emplois pré-
caires (bâtiment, hôtellerie,
agriculture, commerce de dé-
tail, employés de maison). Et le
phénomène pourrait se pour-
suivre avec l’élargissement de la
libre circulation aux pays de
l’Est.

Pratique à uniformiser
Pour la commission, il est

donc très important que le Con-
seil fédéral suive de près l’évolu-
tion de la proportion des bénéfi-
ciaires de prestations sociales,
du niveau moyen des salaires et
desrevenus lesplusbasdessalai-
res dans ces secteurs à risque.

Autre constat de l’organe de
surveillance: l’application de la
libre circulation s’est faite de
manière très désorganisée en-
tre les cantons. La commission
se félicite que le gouvernement
ait entre-temps annoncé des
mesures, peut-être sur la base
des travaux de l’organe de con-
trôle, a laissé entendre Alfred
Heer.

Il mettra bientôt en consulta-
tion un projet d’uniformisation
des pratiques concernant le re-
fus d’accorder une autorisation
d’établissement à une personne
au chômage, la perte de séjour
en cas d’arrêt d’une activité lu-
crative et le non-versement de
l’aide sociale aux demandeurs
d’emplois.�ATS

La libre circulation s’applique de façon disparate dans les cantons. KEYSTONE

SUISSE Les étrangers mal payés ont recours aux prestations sociales.

Le Conseil fédéral appelé
à surveiller les bas salaires
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GENÈVE Curabilis, l’établissement de prise en charge thérapeutique des détenus, a été inauguré.
La décision de bâtir cette structure avait été prise par les cantons romands il y a plus de 40 ans.

Une «prison-hôpital» tant attendue
DANIEL DROZ

«Ça n’est pas tous les jours qu’un
magistrat inaugure un bâtiment
dont les contrats de construction
ont été signés avant sa naissance.»
En portant Curabilis sur les
fonts baptismaux, le conseiller
d’Etat genevois Pierre Maudet
n’a pas hésité à rappeler que la
Suisse romande attendait depuis
plus de 40 ans cette «prison-hô-
pital». Son nom, soit dit en pas-
sant, vient du latin «qui peut
être guéri».

Situé à côté de l’établissement
pénitentiaire de Champ-Dollon,
Curabilis offre une prise en
charge thérapeutique soutenue.
Dès la fin du mois, il recevra des
personnes détenues placées
sous une autorité du concordat
latin, à savoir tous les cantons
romands et le Tessin.

«Curabilis tient compte aussi du
drame que Genève a vécu», ajoute
Pierre Maudet à propos du
meurtre d’Adeline, éducatrice à
la Pâquerette, lors d’une sortie
thérapeutique avec son assassin.
«Ça permet un suivi médical pous-
sé. Mais c’est une prison-hôpital.»
Cette structure reprendra cer-
taines des tâches autrefois dévo-
lues à la Pâquerette.

Médical en majorité
Collègue de Pierre Maudet,

Mauro Poggia met en avant l’as-
pect sanitaire de ce lieu. «L’as-
pect central, même s’il est subor-
donné à l’aspect pénitentiaire.»
Les Hôpitaux universitaires ge-
nevois s’occuperont de tout le
côté médical. «Il n’est pas ques-
tion de mettre à Curabilis, son nom
l’indique, des personnes incura-
bles. Le rôle des thérapeutes s’ins-
crit aussi dans le processus de sécu-
rité.»

Ce ne sont pas moins de 200
personnes, dont les deux tiers

pour le suivi médical, qui tra-
vailleront dans ce lieu. «C’est tout
le paradoxe. La majorité du per-
sonnel est médical, mais dans une
enveloppe pénitentiaire», relève
Florian Hübner, directeur de
cette prison-hôpital. «Curabilis,
c’est extrêmement important, n’est
ni un ghetto ni un mouroir.»

Les premiers détenus arrive-
ront à fin avril. «Il y a un potentiel
de 15 à 16 personnes qui viennent
en premier», précise le directeur.
Au total, Curabilis compte 92
places, dont 15 de crise. «Il y a
plus de demande que d’offre»,
ajouteFlorianHübner. «Je tiens à

souligner la qualité des échanges
avec mes collègues du concordat.»

L’établissement comptera, à
terme, quatre unités de mesure.
Elles accueilleront des person-
nes condamnées à une mesure
thérapeutique institutionnelle
pour traitement des troubles
mentaux ou des addictions et à
un internement.

S’y ajoutent une unité hospita-
lière de psychiatrie péniten-
tiaire, pour traiter des personnes
détenues nécessitant des soins,
et une unité de sociothérapie.
Celle-ci semblait importante
aux yeux des autorités. «Elle mé-

ritait de survivre à ce drame», dit
Florian Hübner, rappelant en-
core une fois le meurtre d’Ade-
line. L’unité sera placée sous sa
responsabilité. «Nous prenons le
meilleur pour poursuivre.»

Recrutement difficile
Reste que, tant sur le plan mé-

dical que sécuritaire, les autori-
tés rencontrent des problèmes
de recrutement. «Le drame que
nous avons vécu ne nous aide
pas», dit Mauro Poggia. Les con-
joints de certains thérapeutes
seraient réticents à ce que leurs
compagnons y travaillent.

Pour Pierre Maudet, c’est une
préoccupation générale de trou-
ver du personnel de surveillance
et de le former. Le tout dans un
contexte de grogne. Il y a deux
jours, les gardiens de Champ-
Dollon ont déposé un préavis de
grève pour le jeudi 10 avril.

Avant que Curabilis ne soit en-
tièrement opérationnel, deux
pavillons accueilleront provisoi-
rement 32 personnes en déten-
tionordinaire. Il s’agitdesoulager
temporairement la prison de
Champ-Dollon, qui est en situa-
tion chronique de surpopulation
carcérale.�

Le directeur de Curabilis, Florian Hübner, dans une des cellules de l’établissement inauguré hier. Les premiers détenus arriveront à la fin du mois
d’avril. A terme, il y aura 92 places disponibles. KEYSTONE

Un étage d’une unité de mesure de Curabilis est réservé
aux femmes. «Elles représentent 5% des personnes dé-
tenues en Suisse», rappelle le directeur. «Les rencontres
peuvent se faire quand c’est autorisé.» A savoir lors
d’activités thérapeutiques, du culte, du sport ou de la
promenade. «C’est quelque chose d’inhabituel», précise
Florian Hübner.
Les quatre unités de mesure de Curabilis comptent 15
cellules individuelles de 15 mètres carrés environ avec lit
fixé au sol, douche, WC et fenêtre blindée. Un verrou de
confort est aussi installé pour permettre au détenu de

fermer la porte s’il ne veut pas être dérangé. «Les gens
vont y rester assez longtemps», dit le directeur Florian
Hübner pour justifier une certaine autonomie. Les sur-
veillants peuvent intervenir en tout temps. «Ces person-
nes, nous les retirons de la société, mais nous les pré-
parons aussi à la réinsertion.» Dans ce contexte, la
cuisine, la boulangerie et la menuiserie servent à occu-
per les détenus. «On est entre l’occupation et les ques-
tions de formation professionnelle.» Par contre, Curabilis
n’a pas la capacité d’offrir un apprentissage complet. Il n’y
a pas de maître d’apprentissage.�

UN ÉTAGE RÉSERVÉ AUX FEMMES, QUI REPRÉSENTENT 5% DES DÉTENUS EN SUISSE
Le coût d’une prise en charge d’un détenu à Curabilis a été

fixé de manière forfaitaire à 550 francs par patient et par jour.
Cette décision émane du Concordat latin sur la détention pé-
nale – qui réunit cantons romands et Tessin. Un tarif décidé
«de façon théorique, il y a un certain temps déjà», rappelle le
conseiller d’Etat genevois Pierre Maudet. Dans la réalité, il
en coûterait peut-être le double. «Ce sont des tarifs qui, de fa-
çon générale, devront être revus.» Il y aura une remise à plat et
une décision «sans doute pour 2016». Assumé par Genève, le
crédit de construction de Curabilis s’est élevé à plus 100 mil-
lions de francs, dont environ 88 pour les bâtiments.�

Tarifs à renégocier

Le Parti libéral-radical verdoie en ce dé-
but de printemps. Il est venu présenter,
hier à Berne, sa stratégie énergétique.
Une politique couleur turquoise, c’est-à-
direécologiquemaisàforteconnotationli-
bérale. Pour le PLR, c’est aussi une ma-
nière de marquer son territoire face à la
poussée du Parti vert’libéral.

La stratégie énergétique 2050 du Con-
seil fédéral indispose le PLR. «Elaborer
une stratégie jusqu’en 2050, ce n’est pas sé-
rieux. Personne ne veut voir si loin», clame
le président du parti Philipp Müller. A
cette politique de subventions et de taxes,
il oppose une politique d’incitation, avec

pour principal outil la taxe sur le CO2
qu’ilveuttransformerenvéritabletaxein-
citative.

PourlePLR,lastratégieduConseil fédé-
ral«coûtedes milliards auxconsommateurs
et aux citoyens sans pour autant provoquer
une utilisation efficiente de l’énergie». Con-
crètement, les radicaux veulent étendre
aux particuliers le principe de l’exonéra-
tion de la taxe sur le CO2 pour les entre-
prises qui atteignent les objectifs fixés en
matière de réduction de consommation.
«Aujourd’hui, la taxe sur le CO2 est une pu-
nition», estime le conseiller national neu-
châtelois Laurent Favre. «Nous pensons

qu’un système de carotte serait un très bon
argument pour inciter les gens à réduire leur
consommation.»

LePLRproposedemettrecesystèmeen
place d’ici à 2020 et ensuite de graduelle-
ment arrêter l’«arrosoir» des subventions
pourlarétributionàprixcoûtantdel’élec-
tricité issue d’énergies renouvelables.

Taxer à l’importation
Le parti veut aussi supprimer l’affecta-

tionpartielledelataxesurleCO2àl’assai-
nissement énergétique des bâtiments.
Les montants que génère cette taxe de-
vront être totalement remboursés, par

exemple via une diminution des coûts du
travail.

Autre idée radicale, celle de taxer de la
même manière l’électricité importée
chargée en CO2. «Nous ne voulons pas
remplacer lenucléaireparde l’électricité im-
portée issue du gaz, du gaz de schiste ou du
charbon», justifie Laurent Favre. «Ce se-
rait un non-sens énergétique et climatique.»
Le PLR s’oppose en revanche à étendre la
taxe sur le CO2 aux carburants.

Dans le même ordre d’idées, le parti mi-
lite en faveur de standards d’efficience
clairs pour les bâtiments et les appareils
électriques. Son étiquette libérale se tra-

duit par un soutien à la reprise des négo-
ciations sur l’énergie suspendues par
l’Union européenne ainsi qu’à une libéra-
lisation complète la plus rapide possible
du marché de l’électricité. Le PLR s’op-
pose encore à toute interdiction de tech-
nologies. Il songe là en particulier au nu-
cléaire et à la géothermie.

Dernière idée radicale: pour renforcer
lacompétitivitédesinstallationshydrauli-
ques et leur renouvellement, le parti sug-
gère d’installer des prêts fédéraux à taux
favorables pour les investissements dans
ce domaine, comme en bénéficient les
CFF.� BERNE, PHILIPPE CASTELLA

CO2 Les libéraux-radicaux s’opposent à la politique de subventions de Berne et militent pour une véritable taxe incitative.

Le PLR préfère la carotte au bâton dans sa stratégie énergétique

EN IMAGE

WINTERTHOUR
Un bus en feu. Un bus des
transports publics de
Winterthour a pris feu, hier
matin, dans la ville zurichoise.
Les passagers – une dizaine –
qui se trouvaient dans le
véhicule ont pu le quitter à
temps. Personne n’a été blessé.
Le bus est totalement détruit et
les dommages s’élèvent à
plusieurs centaines de milliers
de francs. La cause de l’incendie
n’est pas encore connue.�ATS

KEYSTONE

GENÈVE
Mort d’un trafiquant
de drogue en cellule
Un homme âgé de 54 ans est
décédé subitement, hier après-midi,
peu de temps après avoir été
amené dans les locaux de la police,
à Genève. A son arrivée, il s’est
plaint de douleurs au ventre et au
bras. Il a aussitôt été examiné par
un médecin, qui lui a donné un
comprimé, selon le ministère public.
Une vingtaine de minutes plus tard,
cet Algérien, qui devait être
auditionné pour infraction à la loi
sur les stupéfiants, a été trouvé
mort dans sa cellule. Une procédure
pénale a été ouverte par le
procureur général.�ATS

RAIL
Premier coup de pioche
pour Fribourg Poya
La future halte ferroviaire Fribourg
Poya entre dans sa phase de
réalisation: le premier coup de
pioche symbolique a été donné
hier. Les travaux doivent se terminer
en décembre et la mise en service
est prévue pour l’horaire 2015.�ATS
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ITALIE Le nouveau président du Conseil s’apprête à boucler la nouvelle loi
électorale et la suppression des provinces. Les réformes avancent vite.

Matteo Renzi poursuit
ses réformes à tous crins

ROME
RICHARD HEUZÉ

Avec une détermination loua-
ble et l’allure d’un TGV, Matteo
Renzi maintient le cap sur ses
réformes. Lors de son investi-
ture, le 24 février, le nouveau
président du Conseil avait pro-
mis de faire une réforme ma-
jeure par mois. Moins de cinq
semaines plus tard, il s’est déjà
assuré des votes décisifs au Parle-
ment sur la nouvelle loi électo-
rale et sur l’abolition des 110 pro-
vinces, problème dont les
précédents gouvernements ont
débattu pendant quinze ans,
sans jamais conclure.

Et il n’entend pas s’arrêter là.
Mardi, le gouvernement présen-
tera à la Chambre des députés le
«document de programmation
financière» contenant le tableau
de marche détaillé qu’exige
Bruxelles pour respecter le

pacte de stabilité. La semaine
suivante, il indiqueraavecquelles
ressources il financera le cadeau
fiscal de 80 euros qu’il veut faire
aux dix millions de foyers décla-
rant moins de 25 000 euros par
an. Dans la foulée, il met en
chantier un vaste programme de
simplification administrative,
une réforme du marché du tra-
vail sur laquelle syndicats et pa-
tronat promettent de livrer ba-
taille, une réduction drastique
des dépenses de la fonction pu-
blique, des privatisations et une
refonte des lois sur le conflit
d’intérêt.

«Nous avons fait un grand pas
vers une réorganisation de l’Etat
qui rendra le pays plus moderne et
plus simple», s’est réjouie Maria
Elena Boschi, ministre des Rela-
tions avec le Parlement, après
l’adoption, mercredi, de l’ordre
du jour gouvernemental trans-
formant la Chambre haute en un

«Sénat des autonomies». La
nouvelle assemblée perdra les
fonctions législatives qui incom-
baient au Sénat depuis la procla-
mation de la République, en
1947. A savoir le vote de con-
fiance sur le nouveau gouverne-
ment et le vote de chaque loi, qui
faisait doublon avec celui de la
Chambre des députés. Ses préro-
gatives sont limitées à l’approba-
tion des révisions constitution-
nelles et aux élections du chef de
l’Etat, du Conseil supérieur de la
magistrature et des membres du
Conseil constitutionnel, con-
jointement avec la Chambre.

Près de 170 sénateurs
de moins
En outre, le nombre de séna-

teurs sera ramené de 315 (plus
sept sénateurs à vie) à 148 mem-
bres, élus parmi les maires et les
conseillers régionaux. Plus au-
cun ne percevra salaire ou in-

demnité de quel que type que ce
soit, autre rupture avec les prati-
ques actuelles. Cette réforme,
sans doute indigeste pour bon
nombre de parlementaires, a
toutefois été adoptée par 161 sé-
nateurs contre 133, une bonne
partie des berlusconiens et 22
sénateurs démocrates ayant voté
contre.

Le 12 mars, par 365 voix contre
156 et 40 abstentions, la Cham-
bre des députés avait de son côté
approuvé la nouvelle loi électo-
rale, «Italicum», issue de l’ac-
cord passé en janvier entre Mat-
teo Renzi et Silvio Berlusconi.
Ce texte, que le Sénat doit main-
tenant faire sien, donne l’assu-
rance d’élire un Parlement plus
conforme à la volonté nationale.
«Contre tous les oiseaux de mau-
vais augure qui misaient sur notre
échec, nous nous sommes montrés
déterminés à aller de l’avant», s’est
félicitéMatteoRenzi.�LEFIGARO

Quel visage aura l’Italie si les 110 provinces sont supprimées? KEYSTONE

EN IMAGE

CHILI
Pénurie de vivres après les répliques. Poussant des chariots
vides, des milliers de Chiliens désemparés et en quête de vivres
formaient, jeudi, de longues files d’attente devant les magasins,
après un nouveau séisme qui a frappé le nord du pays. La zone a
encore été touchée par une réplique dans la nuit de jeudi à hier. «On
est venu acheter, car tout a été fermé après le grand séisme. Nous
n’avons pas de pain, nous n’avons pas d’eau, nous n’avons rien»,
explique Amelia Cecila Icharruz, une habitante d’Iquique.�ATS-AFP

KEYSTONE

CONFLIT Anja Niedringhaus couvrait l’élection présidentielle.

Photographe tuée en Afghanistan
Hier, une photographe alle-

mande a été tuée et sa collègue
journaliste canadienne griève-
ment blessée lors d’une attaque
alorsqu’ellescouvraientlaprépara-
tion de l’élection présidentielle af-
ghane d’aujourd’hui dans l’est de
l’Afghanistan.

L’agence de presse américaine
Associated Press (AP) a confirmé
l’information. «Anja Niedringhaus,
48 ans, une photographe allemande
de renommée internationale, a été
tuée sur le coup. La journaliste Kathy
Gannon, 60 ans, a été blessée à deux
reprises et recevait des soins.»

Yaqub Mandozai, chef adjoint
de la police de la province de
Khost, où a eu lieu l’agression, a
évoqué une attaque menée par un
homme en uniforme de policier.

Anja Niedringhaus était une
photographe internationalement
reconnue. Elle avait rejoint en

2002 l’agence AP et y travaillait à
partirdeGenève.LacitédeCalvin
étaitdevenuelabaseprincipalede
la photographe. Une minute de si-
lencead’ailleursétéobservéeven-

dredi lors de la conférence de
presse des agences de l’ONU au
Palais des nations.

Après avoir couvert la chute du
mur de Berlin, elle fut embau-

chée, toujours en Allemagne, par
l’agence EPA en 1990. Elle a en-
suite couvert nombre d’événe-
ments et conflits majeurs, dont la
guerre en ex-Yougoslavie, passant
notamment plusieurs années à
Sarajevo.

Exposition à Winterthour
Après son passage à l’agence AP,

elle couvrira bien d’autres conflits
enIsraël,Palestine, Irak,Afghanis-
tan et Pakistan. Elle a également
touché à d’autres domaines
comme les sports, suivant notam-
ment neuf Jeux olympiques. En
2005, elle a fait partie de l’équipe
de photographes d’AP lauréate du
Pulitzer, catégorie actualités, pour
leurcouverturedelaguerred’Irak.

Une exposition de ses œuvres
estprévueàlagalerieCoalMinede
Winterthour, du 10 avril au
11 juillet.�ATS-AFP

Un homme habillé en policier a fait feu sur le véhicule qui transportait
Anja Niedringhaus et Kathy Gannon. KEYSTONE

BRUXELLES

Manifestants par milliers
contre l’austérité

Plusieurs dizaines de milliers
de manifestants d’une vingtaine
de pays européens ont défilé,
hier, à Bruxelles pour dénoncer
«l’austérité».

La première «euromanifesta-
tion» de l’année a rassemblé
«plus de 52 000 personnes de 21
pays», s’est réjouie Bernadette
Ségol, la secrétaire générale de
la Confédération européenne
des syndicats (CES), qui misait
sur la présence de 40 000 per-
sonnes. Ils étaient 25 000 selon
la police.

«Notre message est simple, mais
c’est un message que les responsa-
bles européens ne veulent pas en-
tendre. Leurs politiques en réponse
à la crise financière ne suffisent
pas et ont en réalité aggravé la
crise sociale et économique. Notre
message est que l’austérité ne fonc-
tionne pas», a-t-elle expliqué.

L’objectif du rassemblement
est «d’offrir une nouvelle voie à
l’Europe, sans austérité, mais avec
des investissements forts pour une
croissance durable et des emplois
de qualité», a commenté de son
côté Emanuela Bonacina, porte-
parole de la CES. Elle veut appe-
ler les citoyens à voter le 25 mai
«pour des candidats qui change-
ront la façon dont l’UE est diri-
gée».

Les syndicats suisses soutien-
nent les revendications de

leurs homologues européens,
souligne Unia dans un com-
muniqué. Une délégation for-
mée de plus de 50 activistes
d’Unia et de Syndicom a fait le
déplacement de Bruxelles. Ces
militants sont convaincus
qu’une Europe sociale, démo-
cratique et solidaire a d’impor-
tantes retombées pour la
Suisse.

La plupart des manifestants,
qui venaient également de
France, de Pologne, du Dane-
mark, d’Espagne ou de Grèce,
ont manifesté dans le calme,
scandant des slogans et lançant
des pétards.

Au moins 28 blessés
Quelques affrontements ont

toutefois eu lieu entre la police
et des dockers d’Anvers et de
Gand, qui ont cherché la con-
frontation en lançant des projec-
tiles, notamment des pavés, en
direction des forces de l’ordre.
Celles-ci ont utilisé un canon à
eau et des gaz lacrymogènes
pour éloigner les plus détermi-
nés.

Au moins 28 personnes, dont
trois policiers, ont été blessées,
selon la police. Neuf manifes-
tants ont été hospitalisés, dont
une femme «grièvement blessée
au niveau de la tête» par une
«grosse pierre».�ATS-AFP

GAZ
L’Ukraine se rapproche de l’Europe centrale
L’Ukraine a entamé des discussions urgentes avec ses voisins
d’Europe centrale pour qu’ils lui vendent du gaz. Kiev compte ainsi
contrer la forte hausse des tarifs pratiqués par la Russie, a annoncé,
hier, son premier ministre, Arseni Iatseniouk. Il a précisé que la
Slovaquie, la Hongrie et la Pologne pourraient exporter du gaz vers
son pays.�ATS-AFP

NIGERIA
Boko Haram recrute même au Cameroun
Les islamistes armés nigérians de Boko Haram enrôlent depuis quelques
mois de jeunes Camerounais dans la zone frontalière entre les deux
pays. Ces derniers rejoignent ensuite des camps d’entraînement, selon
des sources sécuritaires camerounaises. «Environ 200 jeunes, âgés de 15
à 19 ans, de la zone de Kolofata (réd: extrême nord du Cameroun) ont
été recrutés depuis février», explique, sous couvert d’anonymat, un
inspecteur de la police camerounaise en poste dans la région.�ATS-AFP
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CONFECTIONLes enseignes de vente à distance se concentrent sur l’e-commerce
pour suivre la cadence du marché. De plus en plus désuet, le catalogue papier agonise.

Pour la «fast fashion», le clic
dicte désormais la cadence
DÉBORAH LOYE

«Le catalogue actuel est le der-
nier.» Pour les 3 Suisses, le
commerce électronique a son-
né le glas du «big book».

Un porte-parole de l’enseigne
française confie que l’avenir de
la vente à distance se trouve sur
la toile. Le «gros catalogue» pa-
pier se révèle trop contraignant
et ne répond plus aux exigences
du marché. «Il était préparé
quatre mois plus tôt et présentait
une durée commerciale de six
mois. Le fait de figer les prix ainsi
que l’offre de produits nous posait
problème», indique le porte-pa-
role. Car dans le domaine de la
vente de textile, l’heure est à la
«fast fashion» et à la réactivité.

La «mode éphémère», initiée
par Zara, suppose un renouvel-
lement très rapide des collec-
tions. «Chez les 3 Suisses, nous
mettons de nouvelles pièces en
vente tous les mois. Internet nous
permet d’être très réactifs, au ni-
veau des produits, mais aussi au
niveau des prix», précise le re-
présentant de l’enseigne.

Indispensable évolution
A cela s’ajoute un impératif

budgétaire, analyse Nicolas In-
glard, directeur d’Imadeo –
entreprise de conseil spéciali-
sée dans le développement
commercial basée près de Ge-
nève: «Il y a évidemment une
transformation de la consomma-
tion, mais il ne faut pas oublier
que le contexte économique ac-
tuel est défavorable à des ensei-
gnes telles que les 3 Suisses et la
Redoute. Le fait de renoncer au

gros catalogue est aussi un acte
de gestion stratégique, qui per-
met de réduire drastiquement les
coûts.»

Des économies bienvenues
puisque les 3 Suisses sont dé-
ficitaires depuis 2008, per-
dant plus d’une cinquantaine
de millions d’euros par an. Et
la Redoute enregistre 10% de
perte annuelle de chiffre d’af-
faires depuis 2010.

L’affectif sur papier
Pourtant, la Redoute envisage

de conserver son gros catalogue
en plus des petits formats sai-
sonniers. «Il va devenir de plus
en plus petit, mais ne disparaîtra
pas. Nos clientes attendent tou-
jours leur catalogue avec impa-
tience. Le papier n’est pas mort, il
fait toujours rêver en donnant
une image vivante du produit»,
indique le directeur général de
la Redoute Suisse, Laurent Ga-
ret.

Cette dimension affective du
papier, les 3 Suisses ne la sous-
estiment pas non plus: «Nous
continuerons à distribuer des ma-
gazines papier, mais sous forme

de petits formats plus ciblés. Par
exemple, si l’on annonce une tem-
pête de neige en avril en Suisse,
nous pourrons réagir rapidement
et envoyer un magazine présen-
tant des doudounes à la clientèle
concernée. Il ne s’agit plus d’un
outil commercial, mais d’une
aide à la décision», ajoute le re-
présentant des 3 Suisses.

Même si l’évolution semble
logique – 80% du chiffre d’af-
faires des 3 Suisses et 75% de
celui de la Redoute sont le fait
de ventes en ligne –, la digitali-
sation de telles entreprises n’est
pas aisée. «Il ne faut pas sous-es-
timer cette mue vers l’e-com-
merce», souligne Nicolas In-
glard. Et d’ajouter: «Il s’agit
d’une révolution pour ces entre-
prises, qui doivent transformer
radicalement leurs outils de ges-
tion et leur marketing.»

Un marché sélectif
En plus des difficultés dues à

la transformation, les ensei-
gnes font face à la concurrence
de sites en ligne déjà bien ins-
tallés sur le marché, tels que
Zalando ou Asos.

Des entreprises qui ont tou-
tes deux vu leurs chiffres d’af-
faires augmenter considérable-
ment, respectivement de 53%
et 39% entre l’exercice 2012 et
2013.

En entrant sur le marché du
commerce électronique, les
entreprises de vente à distance
sont confrontées à des métho-
des agressives. A titre d’exem-
ple, le site Zalando offre tous
les frais de port, quel que soit
le montant commandé.

Et la porte-parole de la Re-
doute Suisse de souligner: «Ils
font ce genre d’offre, mais ne sont
toujours pas rentables.» Le site
de vente en ligne compte en
effet près de 20 millions de
pertes sur un total de 1,76 mil-
liard de chiffre d’affaires en
2013.

Mais si la croissance effrénée
de la marque continue, les au-
tres enseignes pourraient avoir
à s’aligner sur leurs méthodes,
comme le présage Nicolas In-
glard: «Zalando a changé les rè-
gles du jeu. Tôt ou tard, ses con-
currents devront s’y adapter.»
� LA LIBERTÉ

Les acteurs traditionnels de la vente par correspondance souffrent de la concurrence des nouveaux modèles
élaborés par les nouveaux venus du commerce en ligne. KEYSTONE

SUISSE
Recul des ventes
de voitures neuves
Les ventes de voitures neuves en
Suisse ont une nouvelle fois reculé
en mars, pour le troisième mois
consécutif. Les immatriculations de
nouveaux véhicules ont chuté de
8,1% au regard de mars 2012 à
26 250. Au premier trimestre 2014, le
tassement s’inscrit à 4,7%, avec
69 395 automobiles neuves
vendues. Contrairement à la
moyenne des ventes de véhicules,
ceux dotés d’un moteur hybride ou
électrique ont enregistré une
progression de 2,6%, à 977 unités.
Les véhicules diesel (-8,1%) et ceux
à traction intégrale (-0,5%) seront
aussi en recul. Plus gros vendeur de
voitures neuves en mars,
l’Allemand Volkswagen a écoulé
3227 unités, 4,8% de moins qu’un
an auparavant. Il est suivi par sa
filiale tchèque Skoda, dont
1770 véhicules neufs ont trouvé
preneur, soit +38,9 pour cent.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1308.8 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ©
4127.7 -2.5%
DAX 30 ß
9695.7 +0.6%
SMI ƒ
8503.0 -0.2%
SMIM ß
1702.2 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3230.3 +0.7%
FTSE 100 ß
6695.5 +0.6%
SPI ∂
8275.6 +0.1%
Dow Jones ƒ
16412.7 -0.9%
CAC 40 ß
4484.5 +0.7%
Nikkei 225 ∂
15063.7 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 23.24 23.13 24.80 19.32
Actelion N 86.65 87.10 93.45 49.31
Adecco N 75.65 75.05 79.80 47.31
CS Group N 29.45 29.25 30.54 23.51
Geberit N 293.00 292.00 295.00 213.10
Givaudan N 1370.00 1368.00 1402.00 1092.00
Holcim N 80.20 75.05 82.10 62.70
Julius Baer N 40.40 40.00 45.91 34.08
Nestlé N 67.45 67.50 70.00 59.20
Novartis N 74.40 74.45 75.75 63.20
Richemont P 86.15 86.55 96.15 67.60
Roche BJ 263.80 265.00 274.80 212.80
SGS N 2195.00 2193.00 2380.00 1952.00
Swatch Grp P 557.00 560.00 606.50 482.60
Swiss Re N 82.55 82.75 86.55 66.10
Swisscom N 531.00 531.50 543.50 390.20
Syngenta N 337.50 337.90 400.90 302.10
Transocean N 37.32 36.70 54.25 33.30
UBS N 18.60 18.64 19.60 14.09
Zurich FS N 256.00 274.20 275.70 225.60

Alpiq Holding N 120.20 121.50 130.60 109.70
BC Bernoise N 214.00 214.30 264.75 190.60
BC du Jura P 64.45 64.45 68.55 59.50
BKW N 31.65 31.55 33.80 27.75
Cicor Tech N 34.55 33.95 38.35 26.90
Clariant N 17.77 17.73 18.83 12.55
Feintool N 82.20 82.45 88.80 60.10
Komax 136.50 135.50 154.00 85.50
Meyer Burger N 14.05 14.25 19.25 5.20
Mikron N 6.52 6.50 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.40 15.05 15.65 9.91
PubliGroupe N 130.00 130.00 147.00 85.00
Schweiter P 650.00 654.50 712.50 551.50
Straumann N 191.50 191.80 195.50 113.40
Swatch Grp N 103.10 102.40 104.80 83.35
Swissmetal P 0.64 0.64 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.64 5.64 6.13 3.90
Valiant N 95.00 92.50 96.45 74.60
Von Roll P 1.69 1.65 2.05 1.30
Ypsomed 79.10 78.50 82.00 52.00

4/4 4/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 47.23 48.31 55.40 27.97
Baxter ($) 72.98 73.39 75.40 62.80
Celgene ($) 140.26 143.60 171.94 58.53
Fiat (€) 8.71 8.61 8.85 6.55
Johnson & J. ($) 98.60 98.26 98.68 80.31
Kering (€) 147.50 148.55 157.45 136.95

L.V.M.H (€) 133.65 133.55 138.75 121.00
Movado ($) 114.23 117.04 117.47 94.57
Nexans (€) 39.02 39.22 40.83 33.01
Philip Morris($) 82.94 82.28 96.72 75.28
Stryker ($) 82.70 84.13 84.23 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.08 ............................. 1.4
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.99 .............................0.4
(CH) BF Corp H CHF ...................106.31 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.52 .............................2.2
(CH) BF Intl ......................................74.58 .............................2.0
(CH) Commodity A .......................79.52 .............................0.9
(CH) EF Asia A ............................... 89.00 ........................... -1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ..................177.51 ...........................-0.5
(CH) EF Euroland A .................... 125.11 .............................4.9
(CH) EF Europe ............................ 149.21 .............................4.7
(CH) EF Green Inv A ..................100.90 .............................1.5
(CH) EF Gold ................................ 550.62 ........................... 14.4
(CH) EF Intl .................................... 159.05 .............................2.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 349.00 .............................2.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 494.95 .............................6.5
(CH) EF Switzerland .................358.77 .............................5.2
(CH) EF Tiger A............................... 97.54 ...........................-0.6
(CH) EF Value Switz................... 174.03 ............................. 5.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................117.23 ............................. 5.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.76 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.85 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................144.57 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B..........................75.09 ............................. 5.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 209.51 ............................. 1.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 869.55 .............................4.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................127.79 .............................2.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 26097.00 ........................... -1.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................135.99 ............................. 5.4
(LU) MM Fd AUD.........................245.19 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.59 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.29 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.60 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.25 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.47 ...........................-0.3
Eq. Top Div Europe ....................132.95 .............................6.4
Eq Sel N-America B ...................175.82 ............................. 1.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.64 .............................0.8
Bond Inv. CAD B ......................... 186.45 .............................1.5
Bond Inv. CHF B ......................... 130.30 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B........................... 91.27 .............................2.4
Bond Inv. GBP B ........................ 101.06 .............................2.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 161.61 .............................1.2
Bond Inv. Intl B...........................100.26 .............................1.8
Ifca ...................................................115.60 ............................. 4.4
Ptf Income A ...............................108.34 .............................1.2
Ptf Income B ................................136.43 ............................. 1.3
Ptf Yield A .....................................138.50 ............................. 1.3
Ptf Yield B..................................... 166.63 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR A ........................... 109.88 .............................1.8
Ptf Yield EUR B ........................... 144.88 .............................1.8
Ptf Balanced A ..............................167.62 ............................. 1.4
Ptf Balanced B.............................195.24 ............................. 1.4
Ptf Bal. EUR A...............................115.78 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B ..............................143.09 .............................2.3
Ptf GI Bal. A .................................... 96.53 .............................1.7
Ptf GI Bal. B ................................. 106.01 .............................1.7
Ptf Growth A ................................220.74 .............................1.5
Ptf Growth B ............................... 246.63 .............................1.5
Ptf Growth A EUR .......................113.84 .............................2.2
Ptf Growth B EUR ...................... 134.22 .............................2.2
Ptf Equity A ..................................258.59 ............................. 1.1
Ptf Equity B ...................................277.27 ............................. 1.1
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 109.50 .............................1.8
Ptf GI Eq. B EUR ..........................110.64 .............................1.8
Valca ................................................319.89 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 174.61 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 ......................166.90 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................194.19 .............................2.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................138.91 .............................2.8

4/4 4/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.27 ....... 99.57
Huile de chauffage par 100 litres .........105.40 .....104.10

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.92 ........................ 0.93
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.58 ......................... 3.61
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.55 ........................ 1.60
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.67 ........................ 2.75
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 ........................ 0.64

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2067 1.2373 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8805 0.9028 0.854 0.938 1.066 USD
Livre sterling (1) 1.4596 1.4966 1.4245 1.5465 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.8014 0.8217 0.777 0.853 1.172 CAD
Yens (100) 0.852 0.8736 0.811 0.913 109.52 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4195 13.8005 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1293.15 1309.15 19.64 20.14 1435 1460
 Kg/CHF 37067 37567 563 578 41139 41889
 Vreneli 20.- 213 239 - - - -

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

Le chiffre du jour

3,9%de recul pour les nuitées:
enregistrées par l’hôtellerie
suisse en février sur un an.

TOURISME
La saison de ski 2013-2014 ne laissera
pas une grande trace

Les stations de ski en Suisse terminent la
saison sur une note morose. Printemps
précoce et chutes de neige modestes en
début de saison n’ont pas non plus aidé
les stations de moyenne montagne. A
Verbier, les nuitées en hôtel devraient
augmenter d’un petit 2% cette saison. Les
tardives vacances de Pâques
compenseront peut-être ces résultats
moyens. Après de bons résultats à Noël
et Nouvel An, janvier, un mois toujours

creux, et une partie de février ont été marqués par plusieurs
épisodes de mauvais temps. En Suisse alémanique, certaines
stations ont aussi traversé de fortes tempêtes de fœhn en janvier
et février et ont même été contraintes de stopper tout ou partie de
leurs installations durant six jours. Par ailleurs, les stations
redoublent d’efforts pour attirer les fans de glisse jusqu’à l’ultime
week-end avant la fermeture. Dans l’ensemble, les stations suisses
haut de gamme à l’instar de Verbier ont globalement limité les
dégâts en comparaison internationale. Les baisses avoisinent en
effet entre 7 et 10% dans certaines grandes stations autrichiennes.
En France, elles accusent un recul de deux à trois pour cent. �ATS

KE
YS
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NE

AFRIQUE
Le Nigeria détrône
l’Afrique du Sud
Le Nigeria pourrait devenir ce
week-end la première économie du
continent et détrôner l’Afrique du
Sud, à l’occasion de la publication
de chiffres du PIB recalculés selon
une nouvelle méthode. Le Nigeria
n’avait pas modifié son mode de
calcul depuis 1990. Ces chiffres
prendront en compte l’apparition et
l’essor de nouveaux secteurs et de
nouvelles industries, dont les
télécommunications et l’industrie
locale du cinéma, «Nollywood». Le
Nigeria, principal producteur et
exportateur de pétrole africain, a
enregistré de forts taux de
croissance ces dernières années,
devenant de plus en plus attractif
pour les investissements des
entreprises étrangères. Le taux de
croissance annuel a atteint en
moyenne de 6,8% entre 2005
et 2013 et les prévisions pour 2014
sont de 7,4 pour cent.�ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10124.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13972.00 .....-0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......107.19 .....-5.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....102.64 ...... 1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................144.22 ...... 1.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.09 ...... 0.5
Bonhôte-Immobilier .....................120.00 ...... 0.0

    dernier  %1.1.14
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Au Japon, certains voyaient
cette jeune chercheuse de
30 ans comme un futur prix
Nobel pour ses travaux sur les
cellules souches. Avec son
minois de collégienne inno-
cente, Haruko Obokata vient
de provoquer un séisme dans
la communauté scientifique
nipponne.

La biologiste de l’éminent
institut Riken est accusée par
un comité d’enquête de pla-
giat, manipulation d’illustra-
tions et fraude sur ses don-
nées expérimentales.

Haruko Obokata est l’au-
teure principale d’un article
très remarqué, paru le 29 jan-
vier dans la prestigieuse re-
vue scientifique «Nature».

Elle y décrivait sa méthode,
révolutionnaire, pour repro-
grammer des cellules ordinai-
res (somatiques) en cellules
souches capables d’être en-
suite cultivées en tous types
de tissus. L’emploi de cellules
somatiques, prélevées par
exemple sur la peau, permet
d’éviter l’utilisation contro-
versée de cellules souches
d’embryon.

Dans la publication, Haruko
Obokata expliquait sa recette
appliquée à des cellules de
souris dénommées «stap»
(«stimulus-triggered acquisi-
tion of pluripotency» ou cel-
lules pluripotentes déclen-
chées par stimulus): un bain
d’acide suivi d’un petit tour

de centrifugeuse. Jusqu’alors,
la reprogrammation des cel-
lules somatiques en cellules
souches était beaucoup plus
longue et aléatoire.

Alerté par des doutes émis
par des scientifiques, l’insti-
tut Riken a mobilisé une
commission d’enquête com-
posée pour moitié de cher-
cheurs de l’établissement et
de spécialistes extérieurs. Ils
ont rendu leurs conclusions
mardi, à Tokyo.

Haruko Obokata a bien mo-
difié des images scientifiques,
«pour qu’elles soient plus bel-
les», a-t-elle dit. Elle assure
qu’elle ignorait que c’était in-
terdit par les règles de bonne
conduite scientifique. Certai-

nes parties de l’article relè-
vent du plagiat. «J’ai omis de
citer mes sources», plaide en
substance l’accusée, selon le
quotidien «Yomiuri Shim-
bun». Enfin, les données ex-
périmentales consignées
dans ses carnets de recherche
sont fragmentaires et non da-
tées. De quoi jeter le doute
sur les travaux.

Riposte en préparation
La commission d’enquête

est clémente pour les treize
coauteurs de la publication,
mais les soupçons de fraude
rejaillissent sur le prestige de
l’institut Riken. Son prési-
dent, Ryoji Noyori, a exprimé
ses regrets en s’inclinant gra-

vement, à la japonaise. Le Ja-
pon est pionnier dans la mé-
decine régénérative fondée
sur la reprogrammation des
cellules. Shinya Yamanaka,
de l’Université de Kyoto, a
même partagé le Nobel de
médecine en 2012 avec le Bri-
tannique John Gurdon pour
avoir réussi la transformation
de cellules spécialisées en cel-
lules bonnes à tout faire.

Propulsée sous les projec-
teurs médiatiques avec sa pu-
blication de janvier, la jeune
Haruko Obokata, quant à
elle, réfute toute mauvaise in-
tention et compte riposter à
la commission d’enquête, as-
sistée d’un avocat. � TOKYO,
FABRICE NODÉ-LANGLOIS, LEFIGARO

La jeune scientifique mise en cause
compte bien se défendre. KEYSTONE

SCIENCES Auteur d’une recette révolutionnaire pour reprogrammer les cellules, Haruko Obokata a triché, selon un jury.

Une biologiste japonaise accusée de fraude et de plagiat

GENÈVE La menace des maladies à transmission vectorielle inquiète l’OMS.

Petites bêtes, graves maladies
et vrais dangers pour l’homme

Plus d’un milliard de person-
nes chaque année sont infectées
par des moustiques, des mou-
ches, des tiques ou des gastéro-
podes, a affirmé hier à Genève
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Ces maladies, comme le palu-
disme, la dengue, la leishma-
niose, la maladie de Lyme, la
schistosomiase ou la fièvre
jaune, font plus d’un million de
victimes par an. La Journée
mondiale de la santé, lundi, leur
est consacrée, avec pour slogan
«Petits mais dangereux».

Du fait du changement climati-
que, de l’essor des voyages et des
échanges internationaux, de
l’évolution des pratiques agrico-
les et de l’urbanisation rapide et
sauvage, le nombre et la réparti-
tion géographique de nombreux
vecteurs augmentent partout
dans le monde. Ils menacent de
nouveaux groupes de personnes,
notamment les touristes et les
personnes en voyage d’affaires,
prévient l’OMS.

L’agence de l’ONU souligne
que les maladies à transmission
vectorielle peuvent être entière-

ment évitées. «On pourrait sau-
ver de nombreuses vies et éviter
bien des souffrances si l’on accor-
dait une plus grande importance à
la lutte antivectorielle dans l’ac-
tion sanitaire mondiale», a décla-
ré la directrice générale de
l’OMS, Margaret Chan.

«Personne au 21e siècle ne de-
vrait mourir de la piqûre d’un
moustique, d’un phlébotome, d’une
simulie ou d’une tique», a-t-elle
ajouté. Selon elle, des interven-
tions simples et économiques
comme les moustiquaires impré-
gnées d’insecticide ou la pulvéri-
sation d’insecticide à l’intérieur
des habitations ont déjà permis
de sauver des millions de vies.

La dengue en Suisse,
le paludisme en Grèce
Les maladies à transmission

vectorielle touchent surtout les
populations les plus démunies,
celles qui ne bénéficient pas de
logements convenables, d’eau
potable et de systèmes d’assai-
nissement. Les personnes souf-
frant de malnutrition ou dont le
système immunitaire est affaibli
sont particulièrement sensibles.

Mais la dengue, transmise par
un moustique, s’étend et me-
nace désormais plus de 2,5 mil-
liards de personnes, soit plus de
40% de la population mondiale.
La dengue a été signalée derniè-
rement en Chine, au Portugal et
en Floride (Etats-Unis).

Les cas de dengue sont aussi en
augmentation en Suisse, avec
174 cas recensés au cours des
52 dernières semaines contre
106 cas lors de la période précé-
dente, selon l’Office fédéral de la
Santé publique (OFSP).

La Fédération internationale
de la Croix-Rouge avertit qu’au
cours des 50 dernières années,
la dengue s’est répandue de neuf
pays à plus de 100. Cette maladie
infecte 390 millions de person-
nes dans le monde chaque an-
née.

D’autres maladies vectorielles
se propagent. D’après les infor-
mations communiquées par la
Grèce, le paludisme est réappa-
ru dans ce pays pour la première
fois depuis 40 ans, ce qui mon-
tre que le risque de réintroduc-
tion de la maladie est perma-
nent et qu’il faut rester vigilant.

La schistosomiase, qui est
transmise par des gastéropo-
des, touche près de 240 mil-
lions de personnes dans le
monde. Les enfants qui vivent
et habitent près de sources
d’eau infestées sont particuliè-
rement vulnérables à cette ma-
ladie, qui les anémie et dimi-
nue leurs capacités
d’apprentissage.

Lutte antivectorielle
«La lutte antivectorielle reste

l’outil le plus important pour pré-
venir les flambées de maladies à
transmission vectorielle», expli-
que le Dr Lorenzo Savioli, direc-
teur du département de l’OMS
Lutte contre les maladies tropi-
cales négligées.

Tant l’OMS que la Croix-Rouge
affirment qu’il faut davantage de
fonds et un engagement plus
ferme de tous les acteurs de la
santé pour développer les
moyens existants de lutte anti-
vectorielle, de même que des
moyens thérapeutiques et diag-
nostiques, et pour entreprendre
les travaux de recherche néces-
saires.�ATS

Avec la multiplication des voyages, les risques de réintroduction de certaines maladies apparaissent en Europe, tel le paludisme en Grèce. KEYSTONE

NORVÈGE

Un parachutiste aurait été
frôlé par une météorite

Un parachutiste norvégien a
échappé de justesse à une mé-
téorite. Le corps céleste est passé
à quelques mètres de lui lors
d’un saut au-dessus de la Nor-
vège, selon une vidéo diffusée
par la chaîne publique NRK.

Capturé par les caméras mon-
tées sur le casque du sportif,
l’épisode montre une grosse
pierre qui passe à très grande vi-
tesse à proximité immédiate
d’Anders Helstrup, qui vient
d’ouvrir son parachute.

Sur la foi des images, le géolo-
gue Hans Amundsen a identifié
l’ovni comme une météorite,
une «brèche» (roche) tombée
de la ceinture de Jupiter et fil-
mée – ce qui serait une première
au monde en cas de confirma-
tion – dans sa phase de «vol
sombre», c’est-à-dire de post-in-
candescence. «Si tu avais sauté
une fraction de seconde plus tard,
tu serais mort», a-t-il dit au para-
chutiste.

Cette rencontre du troisième
type s’est produite en juin 2012
dans le sud de la Norvège. De-
puis, la région est ratissée pour
tenter de retrouver la pierre cé-
leste.

Experts prudents
La vidéo a abondamment cir-

culé sur les réseaux sociaux, où
certains experts l’ont toutefois
visionnée avec circonspection.

«Je suis un peu sceptique sur
cette histoire, mais ce n’est pas tota-
lement ridicule», a réagi un astro-
nome, Scott Manley, sur Twitter.
«Si j’étais amateur des théories de
conspiration, je dirais que c’est fa-
cile d’incruster la pierre dans la vi-
déo». «Je ne peux dire si c’est au-
thentique ou non. Mais cela
semble invraisemblable», a aussi
estimé un blogueur spécialisé
dans les questions d’astronomie,
Phil Plait. Interrogé, NRK a de
son côté confirmé l’authenticité
du film.�ATS

LUCERNE
Prisonnier de son auto, il décède durant la nuit
Un jeune de 20 ans a perdu la vie dans un accident de la route à Malters
(LU) dans la nuit de jeudi à hier. C’est un passant qui a alerté la police dans
la matinée en découvrant l’épave. Les lieux de l’accident sont à peine
visibles depuis la route, a indiqué hier la police cantonale de Lucerne. Le
conducteur, coincé dans son véhicule, est décédé sur place. Les pompiers
ont dû désincarcérer son corps. Pour une raison inconnue, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui est sorti de la route. La voiture, qui a fini
coupée en deux, a embouti une glissière de sécurité et un pylône
électrique sur son passage.�ATS

ZURICH
Accident fatal pour un livreur de journaux
Un livreur de journaux de 59 ans a perdu la vie dans la nuit de jeudi à hier
dans un accident de travail à Zurich. Une patrouille de police a découvert,
vers 4h, son corps coincé entre le pare-chocs de sa camionnette et un
mur dans un quartier isolé, en bordure de la ville. L’attention des policiers
a été attirée par le véhicule inoccupé dont le moteur tournait. Ils ont alors
découvert le corps coincé et sans vie du malheureux. Les pompiers ont
pu l’extraire, mais le médecin d’urgence n’a pu que constater le décès, a
indiqué, hier, la police municipale de Zurich.�ATS

TUNNEL DU SAN BERNARDINO
L’ouvrage fermé à cause d’un accident mortel
Le tunnel du San Bernardino (GR) a été fermé au trafic hier matin en
raison d’un accident mortel survenu sur l’A13, peu avant 6h30. Le trafic a
été dévié vers la route cantonale durant quatre heures. Les poids lourds
ont dû emprunter l’axe du Gothard. Le choc frontal a fait un mort et deux
blessés graves, a précisé la police grisonne. L’ouvrage a dû être fermé
pour permettre aux pompiers d’intervenir et de désincarcérer l’une des
personnes blessées. La galerie a pu être rouverte vers 8 heures.�ATS
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Bois Bois-métal PVC

<wm>10CFXKqw6DQBRF0S-6k_MYYOiVDY4gCH4MQff_VaGuYqu91jWHgl_vZTuWPQlaoXFsQnJoZaopsRBK2BRYX2SdPRH-46EGGOiPCTjMTkZt9-_WXD7n9QUBC-4tcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyM7MwMgAA0LCzQQ8AAAA=</wm>

A vendre
Chalet La Clairière
à 1884 Arveyes

Propriété de 53’051 m2 située à Arveyes, à
3 mn en voiture de Villars et Gryon, en
amont de la route cantonale et du chemin
de fer (arrêt sur demande).
Ce bien-fonds (parcelle 2895/Ollon) est
composé de 25’219 m2 de forêt, 12’649 m2

de champ, 12’540 m2 de jardin, 2’164 m2

de route et de place privée, 2 chalets et
dépendances de 479 m2 au sol ainsi que 2
terrains de sport.
Prix demandé: CHF 1’650’000.-, au plus
offrant.
En cas d’intérêt: veuillez contacter
M. Yanick Stauffer, service de l’urbanisme
et de l’environnement, ville de La
Chaux-de-Fonds (032 967 62 19),
yanick.stauffer@ne.ch. Agences et cour-
tiers s’abstenir.
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À vendre 
 

La Chaux-de-Fonds 
v 

Rue de Bel-Air 
 

Magnifiques appartements neufs 
de 4½ pièces et attique de 5½ 
pièces dans PPE de 9 unités. 

Proche de centre ville et arrêt de 
bus au pied de l'immeuble.  

 

Grand balcon, parking couvert, 
ascenseur et cave. Finitions  

intérieures au gré du preneur.  
 

Chantier en cours, livraison 
automne 2014. 

 

Plus de renseignements:  
AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09 

dès lundi 8h00 ou consulter  
notre site: www.azimutsa.ch  

IMMOBILIER
À VENDRE
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 6 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.: Club Jouer A Tout de Cortaillod
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MARIN
samedi 5 avril

Espace Perrier - FC Marin - A 20h

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch
032 373 73 73

LOTO

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

40.- / 80.- / 120.- Cartes COOPouBons Loto
1 carte : 10.- / 6 cartes : 50.- / 8 à 18 cartes : 70.-

Contrôle
LotoWin35 tours1 Royale 3 x 300.- o
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MANIFESTATIONS
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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

AVIS DIVERS

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

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

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

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

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

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

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

SAVAGNIER, à louer grand garage, Fr. 200.–/
mois. Libre dès le 1.7.2014. Tél. 032 853 30 74.
cyril_josee@net2000.ch

NEUCHÂTEL, centre ville 3½ pièces. Libre de
suite. Fr. 1400.- + charges. Tél. 079 449 05 07

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

AU LANDERON, dans quartier résidentiel, appar-
tement neuf de 4½ pièces, 121 m2, adapté pour
personne à mobilité réduite. 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau (1 bain, 1 douche), cuisine
ouverte, coin à manger, salon, terrasse 18 m2, 1
place de parc extérieure. Loyer: Fr. 1820.– +
charges Fr. 260.– Possibilité 1 place de parc
dans garage collectif Fr. 120.–Tél. 079 336 08 42

LES PLANCHETTES, de suite, appartement au 2e

étage de 6 pièces au centre du village.
Descriptif: WC séparé, cuisine agencée, dépen-
dances, jardin privatif. Prix: Loyer Fr. 990.– +
Charges Fr. 250.– (+ Garage Fr. 60.–). Toute
personne intéressée est priée de s'adresser, au
Bureau communal (tél. 032 913 44 88).

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 PIÈCES, cuisine
agencée habitable, cave, grenier, garage. Tél.
032 853 68 15. Libre dès le 1er juillet 2014.

SAVAGNIER, à louer local 75 m2, chauffé avec
WC et électricité 400V, place de parc à proximi-
té.-/mois Fr. 750.– 2x/mois + charges. Libre dés
le 1.7.2014. Tél. 032 853 30 74.
cyril_josee@net2000.ch

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la Charrière, 3
pièces, rez-de-chaussée, lumineux. Libre tout
de suite. Fr. 540.– + charges. Tél. 032 968 76 50

MARIN, rue des Indiennes 3, appartement 3½
pièces au 1er étage, cuisine agencée, bains/WC,
salon avec cheminée, balcon, cave, ascenseur.
Location Fr. 1500.- y compris charges et place
de parc dans garage souterrain. Libre dès le 1er

juin 2014. Tél. 032 753 43 07

MARIN, rue du Closel 22, suberbe studio agen-
cé et lumineux. De suite. Fr. 695.– charges
comprises. Pour visite, contactez le Tél. 032
721 31 32 de 12h à 13h et dès 18h30

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

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

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

NEUCHÂTEL, rue de l'Orée 116, libre dès le
01.07.2014, appartement de 3 pièces au 1er

étage, cuisine agencée, cheminée de salon.
Loyer Fr. 1200.– + Fr. 200.– charges.
Renseignements: AZIMUT SA, tél. 032 731 51
09 dès lundi matin

LA CHAUX-DE-FONDS, pour 1er juillet 2014,
dans immeuble de standing, quartier Nord
"Loft" de 220 m2; vaste séjour de 80 m2; 4 cham-
bres spacieuses, 2 salles de bains. Loyer: Fr.
2060.- + charges. Tél. 076 693 02 17.

COLOMBIER, dans immeuble neuf, 3½ pièces
de 100 m2, avec balcon de 35 m2. Cuisine agen-
cée, salon-séjour, 2 salles d'eau avec lave-linge
et sèche-linge, 2 chambres. Ascenseur, cave,
place de parc dans garage souterrain, quartier
tranquille proche du centre. Loyer Fr.
1750.–/mois + charges Fr. 250.–/mois. Libre
de suite. Contact Tél. 079 240 65 50.

HAUTERIVE appartement 3 pièces, balcon, libre
de suite. Loyer Fr. 1380.– charges comprises.
Tél. 079 435 06 14

CHEZARD-SAINT-MARTIN, Sauges 2, apparte-
ment 6 ½ pièces, duplex, 5 chambres, deux sal-
les d'eau, cuisine agencée, salon + coin à man-
ger, réduits, cave, buanderie, terrasse-jardin, une
place de parc intérieur + extérieur, Fr. 1 950.- +
charges, libre de suite. Tél. 079 485 85 03

GORGIER, appartement 2½ pièces dans une
ferme, libre de suite. Fr. 950.–. Tél. 079 439 12 21

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

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

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, chaise design signée
David Delthony en frêne noir, 2 vaisseliers, seille
en cuivre. Au plus offrant. Tél. 032 753 43 07

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

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

BORMES-LES-MIMOSAS: Maison de village avec
vue imprenable sur la mer. Petit jardin en terras-
ses. Pour 5 personnes. Libre avril-mai-juin-
juillet-août-septembre. Tél. 032 846 40 02 le soir

JEUNE FEMME DYNAMIQUE parlant français et
anglais, avec expériences et bonnes références,
cherche travail, dans restauration, hôtellerie ou
home, comme serveuse, femme de chambre,
etc. Ouverte à toutes propositions sérieuses.
Tél. 076 728 83 06

GARAGE AUTOMOBILE NEUCHÂTELOIS cherche
mécanicien, électricien ou mécatronicien avec
CFC. Ecrire sous-chiffre: M 028-745914, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg.

CHERCHE FLEURISTE AVEC CFC, entre 50% à
100%, pour magasin à La Chaux-de-Fonds.
Entrée : à convenir. Veuillez envoyer votre dos-
sier complet à : [ D 132-266792, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg ]

FIT-FORM À COLOMBIER, recherche "personnal
trainers" indépendants pour notre clientèle.
Pour toute information: Tél. 079 224 32 39,
Marisa.

INFIRMIER-ÈRE CHEF-FE, Home médicalisé. Les
Myosotis à Neuchâtel. Entrée souhaitée: 1er juin.
Annonce sur le site jobup
(http://www.jobup.ch/) ou sur le site de
pilote.ch (https://www.pilote.ch/)

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

YAMAHA FAZER FZX 750, ROUGE, 11’000 km, en par-
fait état, expertisée du jour, Fr. 1950.– à discuter Tél.
078 828 73 94 (merci de me contacter par SMS)

OPEL CORSA économique, 1000 cm3, expertisée
du jour, 72 000 km, prix Fr. 2400.–, très bien
entretenue, services ok. Tél. 079 778 01 44.

CITROËN BERLINGO 1.6I 16V (4.3.2004) 170
000 km – expertisé (24.04.2013) - courroie
changée (130 000 km). Pneus été/hiver sur jan-
tes - Fr. 3500.–. Tél. 078 865 49 30.

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

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

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

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

ENTREPRISE PROPOSE terrassements, génie
civil, canalisation, goudronnage et maçonnerie.
Tél. 079 471 20 94

CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE: Dimanche 6
avril 2014 à 17h00, Eglise adventiste, Faubourg
de l'Hôpital 39, Neuchâtel. Soprano: Luiza
Spiridon, Ténor: Vili Dulâ.

MATCH AUX CARTES CHEZ BICHON, jeudi 17
avril à 20h15. 12 jambons. Sur inscriptions: Tél.
032 935 12 58

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE PEINTURE:
Nouvelle entreprise jeune et dynamique.
Travaux de qualité au meilleur prix. Devis gra-
tuit. B. Marques, tél. 079 739 03 31.

URGENT: Intercosmetica recherche femmes 40 -
70 ans en bonne santé, partant en vacances bal-
néaires pour un séjour d'une semaine à 2
semaines. Évaluation d'une crème visage proté-
geant le capital solaire de votre peau. Réponse
info@skintest.ch ou tél. 032 722 50 21 (répondeur).

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

CHERCHE À PARTAGER TRANSPORT pour démé-
nager 3 meubles (tapis, fauteuil, table) de
Neuchâtel à Paris. (participation de 200 euros) à
discuter. Tél. 032 725 64 49 ou tél. 079 409 15 81

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

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

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme, très
chaude, sexy avec une grande envie de sexe.
Disponible pour faire de vos fantasmes une réali-
té. Massage sur table doux, érotique et relax.
Viens me connaître tu ne le regretteras pas. 24/24.
Rue de l'Ecluse 57, 3e étage. Sonnez Esmeralda
www.esmeralda69.ch Tél. 076 627 41 98

LE LOCLE, BELLA, délicieuse espagnole de 20
ans, rousse, mince, douce et sensuelle propose
des moments inoubliables avec tout ce qui fait
rêver les hommes, aime faire l'amour sans
tabou, fellation et plus. Royal plaisir. Grande-
Rue 34, 2e. Tél. 079 888 51 42

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS SELENA, visage d'ange,
magnifique brune, sexy, vient vivre avec moi des
moments intenses de sensualité et de sexe
comme tu n'as jamais vécu. Je suis ici pour satis-
faire tous vos fantasmes dans un appartement
privé. Rue du Progrès 89a. Tél. 076 666 60 03

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

NEUCHÂTEL, de retour, magnifique femme mûre
très sexy! Venez vous détendre vers moi, passer
un merveilleux moment!!! Je m'appelle Valentina,
mince, coquine, talons, porte-jarretelles, douce,
une vrai perle. Tous fantasmes. Discrétion assu-
rée, pas pressée. 7/7. Tél. 078 884 23 60

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

LE LOCLE, NEW! JE SUIS DANIELA italienne, 30
ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire la fellation, douche, féti-
chisme des pieds, soumission, sodomie, massa-
ges tantriques, massage de détente. Escorte. Tous
mes services sont chauds. Moments inoubliables!
Rue Grand-Rue 34, 3e étage. Tél. 076 293 26 31

LE LOCLE, NEW CLAUDIA, belle blonde espa-
gnole, 28 ans, jolie poitrine naturelle, douce et
patiente. Body massages, sodomie, fellation,
spécialiste du 69. Vient passer un bon moment
chaud en ma compagnie. Grand-Rue 34, 3e

étage. Tél. 076 290 18 30

NEWLACHAUX-DE-FONDS,RUBY privé, jolie jeune
fille, 26 ans, délicieuse, beaux seins naturels,
longs cheveux, sympathique, coquine, sexy,
chaude et sensuelle. Vrais massages sur table,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 076 279 33 54

LA CHAUX-DE-FONDS. Je m'appelle Lisa, je suis
belle, douce et très généreuse. Je vous reçoit sur
rendez-vous. Discrétion assurée. Tél. 079 656 28 17

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

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

MAGNIFIQUES FILLES DE L'EST À NEUCHÂTEL -
Salon Divines. Megi saura vous donnez du plai-
sir, une vraie bombe, sensuelle, coquine, domi-
nation et +. Maria très chaude, sexy, charmante,
seins XXXL naturelle, ouverte à toutes proposi-
tions et fantasmes. Massages. Drink offert.
www.salondivines.ch Ecluse 60, 4e étage, son-
nez Maria, Megi. Tél. 076 704 07 64

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

NEUCHÂTEL, NEW Karla noiraude, 26 ans, espa-
gnole bisexuelle, grosse poitrine XXL, sodomie
profonde, massages érotique, espagnole, prosta-
tique. Gorge profonde, domination, gode-ceinture
et douche dorée. Sans tabous. 3e âge ok. Service
A-Z. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 1er étage,
studio 3. Tél. 077 955 82 10 www.sex4u.ch/karla



VOLLEYBALL
Le NUC veut
la médaille de bronze
Les filles de Luiz Souza reçoivent
Schaffhouse demain pour le
premier acte de la petite finale.
Avec une forte envie de podium.
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TENNIS La Suisse et le Kazakhstan sont a égalité. Wawrinka est passé à côté de son match.

Ce n’est pas encore joué...
GENÈVE
CHRISTOPHE SPAHR

«Le week-end est encore long...»
Stanislas Wawrinka cherchait à
relativiser les conséquences,
éventuelles, de sa défaite ini-
tiale. Mais le sourire, timide,
qu’il tentait d’afficher après son
revers face à Andrey Golubev
(6-7 (5-7) 2-6 6-3 6-7 (5-7)) était
évidemment de circonstance.
Le Vaudois en a probablement
plus gros sur la patate qu’il ne
veut bien l’avouer. «Ce qui comp-
te, c’est de remporter cette rencon-
tre. Ce n’est pas de gagner mon
match à tout prix. Croyez-moi, je
n’aurai aucune peine, dans une
heure, à tourner la page, à digérer
cette défaite et à me concentrer sur
le double. J’aurai le temps d’analy-
ser les causes de ce revers la se-
maine prochaine.»

De l’extérieur, l’analyse est as-
sez vite faite. Stanislas Wawrin-
ka, No 3 mondial, est passé à
côté de son match face à Andrey
Golubev, 65e à l’ATP. Tendu,
nerveux – il a laissé entrevoir
quelques signes de frustration –,
à côté de ses pompes en coup
droit, hésitant en retour, il a
constamment subi le jeu agres-
sif de son adversaire.

C’est Andrey Golubev, bien
plus entreprenant, qui a fait en
sorte d’offrir le premier point au
Kazakhstan. «Il sera peut-être
très important», glisse l’intéres-
sé, chaleureusement applaudi
par les... médias nationaux.
«C’est le genre de match que je dé-
teste perdre», enrage, de son
côté, le Vaudois. «Je n’ai bien sûr
pas produit mon meilleur tennis.
J’ai commis trop de fautes; je n’ai
pas réussi à imposer ma puis-
sance. En résumé, je n’ai pas assu-
ré. Andrey Golubev, lui, est venu
chercher son match. J’étais inexis-
tant sur le court. Je sais que vous
allez écrire que je ne supporte pas
la pression, que je ne gère pas mon

nouveau statut et que je suis sorti
du match lorsque j’ai discuté une
décision arbitrale. Je pense le con-
traire. Mais vous allez l’écrire
quand même...»

A priori, Stanislas Wawrinka
saura se relever de ce faux pas
initial, concédé dans une am-
biance hésitante, elle aussi.
D’ailleurs, le Vaudois a dû invi-
ter lui-même le public à sortir de
sa torpeur à grands renforts de
gestes explicites. A ce moment-
là, il se voyait encore retourner
la situation. «Mon grand regret,
c’estden’êtrepasparvenuàrevenir
à deux sets partout. Parce que phy-
siquement, je m’estime meilleur
que lui. C’est pour ça que je n’ai au-
cune crainte quant au double de
samedi. Je serai là, prêt à jouer
trois jours.»

Il le faudra bien, puisque c’est
la seule certitude ce matin. Par
rapport aux prévisions les plus
optimistes, la Suisse devra faire
des heures supplémentaires de-
main. Ce qui sous-entend donc
que Roger Federer, lui, n’a pas
tremblé pour ramener l’équili-
bre. Un break à 5-4, lors des
deux premiers sets, une troi-
sième manche plus aisée en-
core, le Bâlois n’a pas déçu pour
se défaire de Mikhail Kukushkin
6-4 6-4 6-2. «J’ai bien servi, je
bougeais bien. J’ai sorti un match
solide. Il me satisfait pleinement.»

En bon coéquipier, Roger Fe-
derer trouve quelques circons-
tances atténuantes à Stanislas
Wawrinka. «En fait, je me rends
compte qu’en Coupe Davis, le pre-
mier jour correspond à un premier
tour en tournoi. On n’a pas nos re-
pères, les balles réagissent diffé-
remment. C’est la première fois
que je fais ce constat. Vous étiez
nombreux à penser que tout serait
simple. Mais ce n’est pas le cas.»

C’est vrai. D’ailleurs, il n’y a en-
core rien de fait. Ni pour la
Suisse, ni, moins encore, pour le
Kazakhstan.� Roger Federer (en haut) a offert le point de l’égalisation au public de Palexpo après la défaite de Stanislas Wawrinka. KEYSTONE

1
C’est le nombre de balle de break concé-

dée par Roger Federer face à Mikhail Ku-
kushkin. Le Bâlois en a eu neuf, il en a
converti quatre.

34
Roger Federer a remporté son 34e

simple en Coupe Davis. Il rejoint Jakob
Hlasek en tête du classement des
joueurs suisses. Mais le Zurichois a con-
cédé 20 défaites contre 7, seulement, au
Bâlois.

70
Le nombre de fautes directes commises

par Stanislas Wawrinka, essentiellement
en coup droit. C’est énorme. Golubev en
est resté à 45.

111
En minutes, l’attente pour Wawrinka

avant de réaliser un premier – et seul –
break du match. A sa neuvième
chance.

LES PHRASES
«Vous irez questionner tous les psys du

sport pour analyser ma défaite...» De
Stanislas Wawrinka à l’attention des mé-
dias. Il l’a dit en ayant l’air un rien rési-
gné.

«J’ai eu les frissons en me levant à 5-2 au
troisième set.» De Roger Federer qui pré-
cise encore que ça lui était rarement ar-
rivé. Et que la sensation était très agréa-
ble.

LE GESTE
Stanislas Wawrinka a manifesté deux

fois sa colère. Une fois en direction de l’ar-
bitre, une autre fois en cassant sa raquette.
Un geste de mauvaise humeur qui lui a
valu un avertissement. A plus forte raison
qu’en revenant à son banc, il en a profité
pour frapper la chaise d’arbitre avec sa ra-
quette...

LE CLIN D’ŒIL
Sitôt après avoir remporté un point

spectaculaire, Roger Federer n’a pas hé-

sité à passer le filet pour taper dans la
main de son capitaine, Severin Lüthi.
Le geste, sympa, traduit la complicité
qui unit les deux hommes. Et l’état d’es-
prit joueur du Bâlois.

LE DOUBLE
En principe, Wawrinka et Federer se-

ront associés en double dès 13h30. Ils
devraient défier Korolev et Nedovye-
sov, l’inconnu kazakh, le mieux classé
des huit joueurs en double. Les intéres-
sés suisses n’ont pas voulu confirmer.
Mais une surprise paraît peu vraisem-
blable.

L’ANECDOTE
«Parking Coupe Davis. Suivez France!»

Le panneau sur l’autoroute, à l’approche
de Genève, a quelque chose de prémoni-
toire, puisque d’aucuns imaginent vo-
lontiers une finale France-Suisse en fin
d’année. Remarquez que la route est en-
core très longue pour les uns et les au-
tres.�

Les psys de Wawrinka et les frissons de Federer
La France se trouve au bord du précipice dans son quart de

finale de Coupe Davis. Opposée à une équipe d’Allemagne
«bis», la sélection tricolore est menée 2-0. La sensation est ve-
nue de l’inconnu Peter Gojowczyk. Modeste 119e mondial,
l’Allemand de 24 ans a livré le match de sa vie pour battre Jo-
Wilfried Tsonga (ATP 12) 5-7 7-6 (7-3) 3-6 7-6 (10-8) 8-6 après
4h19dejeu.Aprèsavoirsauvédeuxballesdematchdansletie-
break du quatrième set, Gojowczyk a disputé une cinquième
manche homérique. Victime de crampes dès l’entame du set
décisif, il a quasiment lâché tous ses coups, souvent avec une
insolente réussite. Se voyant déjà en demi-finale, la France
avait essuyé une première désillusion lors du simple d’ouver-
ture, durant lequel Julien Benneteau (ATP 50) s’est incliné de-
vant Tobias Kamke (ATP 96) 7-6 (10-8) 6-3 6-2.

Sur la terre battue de Naples, l’Italie mène 1-0 face à la
Grande-Bretagne grâce à la victoire de Fabio Fognini sur Ja-
mes Ward (6-4 2-6 6-4 6-1). Chargé ensuite d’égaliser pour les
Britanniques, Andy Murray n’a pas pu aller au bout de son
match, retardé par la pluie puis interrompu par la nuit alors
que l’Ecossais menait 6-4 5-5 face à Andreas Seppi.

A Tokyo, la République tchèque a sans doute fait le plus dur
en menant 2-0 face au Japon. Radek Stepanek a écarté une
balle de deux sets à rien avant de s’imposer face à Tatsuma Ito
(6-7 7-6 6-1 7-5). Quant à Lukas Rosol, il a eu besoin de cinq
manches pour évincer Taro Daniel (6-4 6-4 3-6 4-6 6-2).�SI

La France mal barrée
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Quatre sur quatre pour Union
Neuchâtel cette saison contre
Boncourt. Fort logiquement les
Neuchâtelois ont pris de nou-
veau le dessus sur les Ajoulots
hier soir à la Riveraine (90-72)
sans vraiment briller ni enthou-
siasmer leur public, ni totale-
ment rassurer leur entraîneur
Manu Schmitt. La rencontre de
demain à Monthey s’annonce
plus corsée, même si les Valai-
sans n’auront plus grand-chose à
espérer de ce dernier match du
tour qualificatif après leur dé-
faite à Genève. Côté unioniste, il
paraît utopique d’espérer ravir la
troisième place à FR Olympic,
large vainqueur de Massagno,
qui recevra Starwings.

«Nous ne sommes pas satisfaits à
100%», lâchait Pape Badji au
terme de la rencontre. «Nous
n’avons bien défendu que pendant
cinq à dix minutes et ce n’est pas
suffisant en vue des play-off. Nous
avons besoin de trouver notre
rythme et de gagner dimanche à
Monthey.» Malgré la largesse de
ce succès, on ne pavoisait donc
pas du côté de la Riveraine.

Manque de «respect»
En fait, les Neuchâtelois ont eu

besoin de sept grosses minutes
au début du troisième quart-
temps pour faire la différence.
Un sec 15-0 leur a permis de pas-
ser de 71-64 à 86-64. «Nous
n’avons pratiqué le basket dont
nous aurons besoin en play-off que
pendant cinq à dix minutes», re-
grettait Manu Schmitt, coach
d’Union. «Nous ne l’avons pas fait
pendant 30 minutes. Il n’y a pas eu
de prise de conscience défensive.»

«Union ne nous a pas vraiment
respectés pendant une bonne par-
tie de la rencontre», renchérissait
Antoine Petitjean, coach de
Boncourt. «Pour ma part, je suis
fier de mes joueurs. Ils ont prati-
qué un basket alléchant et c’est
méritoire vu l’étroitesse de notre
contingent.» Avec quatre joueurs
(N’Diaye, Morris, Sir et Herr-

mann) à plus de 30 minutes de
temps de jeu et deux à plus de 20
minutes (Campedel et Keller),
le BCB a fini par s’essouffler. Les
Jurassiens n’avaient pas besoin
delablessuredeBoeschendébut
de partie pour les handicaper
encore plus. Avec ses 33 points
en 40 minutes, Morris a été la
locomotive des visiteurs.

Manu Schmitt a, lui, fait jouer
tout son monde. Aucun de ses
joueurs n’a atteint les 30 minutes
de jeu – avec 29’41’’ Babacar
Touré a été le plus utilisé. Jules

Aw, élu MVP du match pour
Union, a été le grand bonhomme
de la rencontre côté neuchâtelois
avec 24 points (+10), 10 rebonds
et quelques gestes défensifs spec-
taculaires. De retour des Etats-
Unis, Vernard Hollins, débarqué
jeudi à 17h, n’a pas été ménagé
(26’12’’) et a été plutôt discret (7
points) malgré un bon différen-
tiel (+20).

Différences de gabarits
impressionnantes
En tout, Union a cueilli 43 re-

bonds contre 27 à Boncourt. Ce
chiffre illustre l’inégalité du com-
bat sous les panneaux, où les dif-
férences de gabarits sont parfois
apparues impressionnantes.

Ces statistiques ne satisfont
certainement pas Manu
Schmitt même s’il estime que
son équipe est en reprise depuis
deux semaines après son pas-
sage à vide consécutif à sa vic-
toire en Coupe de la Ligue. «J’ai
vu des choses que je n’avais pas re-
vues depuis le début du mois de
mars», lâchait-il. «C’est bon si-
gne, mais il faudra confirmer tout
ça dès la première minute à Mon-
they. Nous ne pourrons pas nous
permettre des absences de cinq à
dix minutes en play-off.»

Ces séries, les Neuchâtelois les
entamerons certainement le
16 avril à Fribourg pour une
demi-finale de feu. Ce combat
s’annonce autrement plus rude
que ce dernier derby de l’Arc ju-
rassien de la saison.�

Pape Badji (en jaune) et ses coéquipiers ont pris souvent le dessus sous
les paniers face à Boncourt (ici Ismael N’Diaye). RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL Nouvelle victoire des Neuchâtelois (90-72) dans le derby de l’Arc jurassien.

Union NE bat encore Boncourt,
mais ne pavoise pas vraiment

Riveraine: 625 spectateurs.

Arbitres: Bertrand, Schaudt et Hüsler.

Union Neuchâtel: Savoy (3), Aw (24), Hollins (7), Day (8), Touré (22); Quidome (4), G. Louissaint
(2), Badji (14), Fridel (6), Quellet, Bieri.

Boncourt: Keller (2), Sir (5), Morris (33), N’Diaye (14), Herrmann (11); Campedel (7), Boesch.

Notes: Union Neuchâtel au complet; Boncourt sans Holloway ni Dos Santos (blessé). 4e: bles-
sé, Boesch ne réapparaît. Sorti pour cinq fautes: Campedel (39’07’’). Jules Aw et Brian Morris sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe. Touré et N’Diaye sont les top-scorers.

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 38 tirs sur 75 (52%), dont 34 sur 55 (61,8%) à deux points,
5 sur 20 (25%) à trois points et 7 lancers-francs sur 10 (70%); 43 rebonds (18 offensifs et 25 dé-
fensifs pour Union. Boncourt réussit 30 tirs sur 58 (51,7%), dont 25 sur 46 (56,5%) à deux points,
4 sur 12 (33,3%) à trois points, 8 lancers-francs sur 16 (50%); 27 rebonds (7 offensifs et 20 dé-
fensifs) pour Boncourt.

Au tableau: 5e: 12-7; 10e: 26-19; 15e: 31-23: 20e: 47-37; 25e: 57-45; 30e: 69-58; 35e: 80-64.

UNION NEUCHÂTEL - BONCOURT 90-72 (26-19 21-18 22-21 21-14)

AUTOMOBILISME Seulement 68 équipages sont inscrits pour l’épreuve jurassienne.

Chute de la participation au «Crité»
A moins d’une semaine de la

37e édition du Critérium juras-
sien, une certitude est venue
troubler la quiétude des orga-
nisateurs: la participation
chute. Cette année, 68 équipa-
ges ont fait parvenir leur ins-
cription. Un record négatif.
Alors que l’année passée, ils
étaient encore précisément 83
à vouloir s’élancer sur les rou-
tes jurassiennes. Néanmoins,
aucune menace ne plane sur
cette édition 2014, qui a dépla-
cé son centre névralgique du
côté de Porrentruy.

Cette fois encore, le Critérium
couvrira les trois districts juras-
siens. Par contre, une modifica-
tion d’importance est interve-
nue, avec une diminution de la
distance des épreuves chrono-

métrées, qui dépasse à peine les
189 kilomètres. Alors que lors
du millésime 2013, la barre des
200 kilomètres avait été fran-
chie. Les organisateurs, autour
de leur président Gérald Fré-
sard, ont pris la décision de re-
centrer la manifestation et ainsi
de ramener de 12 à 11 le nombre
d’épreuves spéciales, compre-
nant cinq différents tracés.

C’est la spéciale Goumois -
Les Enfers qui en a fait les frais.
Le format avec trois épreuves
chronométrées le vendredi soir
est maintenu. Si une modifica-
tion est intervenue sur la spé-
ciale Saint-Brais - Saulcy, le
reste du parcours ne connaît
pas de changement.

Cette baisse de la participa-
tion est d’autant plus surpre-

nante que les ténors se dépla-
cent en masse. Pas moins de six
S2000 seront au départ. Le
vainqueur de la première man-
che du championnat de Suisse
Ivan Ballinari et son dauphin
Sébastien Carron ne manque-
ront pas à l’appel. Constatation
réjouissante dans cet environ-
nement morose, la présence de
22 conducteurs, dont six parti-
ciperont à leur premier Crité-
rium jurassien, relativise la dé-
ception des organisateurs.

Eviter de prendre
une grosse claque
Troisième en ouverture de

saison au Pays de Gier, Nicolas
Althaus veut éviter dans le Jura
de prendre une grosse claque.
Certes, le Prévôtois apprécie

les routes un peu plus larges,
qui permettent un choix de tra-
jectoire. «J’ai déjà constaté de-
puis trois ou quatre ans que je
perds jusqu’à une seconde au kilo-
mètre sur les tronçons très
étroits, qui n’autorisent qu’une
seule ligne.»

Par contre, ce dernier recon-
naît avoir peut-être sous-esti-
mé la concurrence au Gier. «Je
vais aborder le ‘‘Crité’’ avec le
même état d’esprit qu’en 2012,
quand nous étions plusieurs pilo-
tes à nous présenter à armes éga-
les. C’est surtout dans la tête que
la victoire peut se jouer. Et c’est à
ce niveau que j’avais alors fait la
différence.» Pour l’heure, l’ave-
nir de Nicolas Althaus n’est de
loin pas assuré après le Crité-
rium.�RGA

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Grasshopper - Zurich

Saint-Gall - Aarau
Demain
13.45 Bâle - Thoune

Lausanne - Sion
16.00 Young Boys - Lucerne

1. Bâle 27 13 13 1 50-24 52
2. Grasshopper 27 14 7 6 50-29 49
3. Young Boys 27 12 5 10 44-39 41
4. Zurich 27 12 5 10 39-36 41
5. Lucerne 27 11 6 10 34-38 39
6. St-Gall 27 9 10 8 29-32 37
7. Thoune 27 9 8 10 41-41 35
8. Aarau 27 10 4 13 41-53 34
9. Sion 27 6 6 15 27-40 24

10. Lausanne 27 6 2 19 30-53 20

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.00 Wohlen - Wil

Locarno - Servette
Demain
15.00 Bienne - Lugano

Chiasso - Vaduz
Lundi
19.45 Schaffhouse - Winterthour

1. Vaduz 27 17 8 2 56-23 59
2. Wil 27 14 7 6 57-32 49
3. Schaffhouse 27 14 6 7 43-29 48
4. Servette 27 13 6 8 40-34 45
5. Lugano 27 11 7 9 39-40 40
6. Winterthour 27 11 5 11 38-36 38
7. Bienne 27 7 8 12 40-50 29
8. Chiasso 27 4 9 14 24-41 21
9. Wohlen 26 4 8 14 31-52 20

10. Locarno 26 3 8 15 20-51 17

ALLEMAGNE
Hambourg - Bayer Leverkusen . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Bayern Munich 28-78. 2.
Borussia Dortmund 28-55. 3. Schalke 04 28-
54. 4. Bayer Leverkusen 29-48. Puis: 15.
Hambourg 29-27.

FRANCE
Marseille - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Paris St-Germain 31-76. 2.
Monaco 31-63. 3. Lille 31-57. Puis: 6. Marseille
32-48. 20. Ajaccio 32-19.

ESPAGNE
Almeria - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Atletico Madrid 31-76. 2.
Barcelone 31-75. 3. Real Madrid 31-73. Puis: 15.
Osasune 32-33. 19. Almeria 32-30.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Zurich - GE Servette

2-2 dans la série
20.15 Kloten - FR Gottéron

3-1 dans la série
Play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Rapperswil - Bienne

3-2 dans la série

LNB
Finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Langnau - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Langnau mène 3-2 dans la série.
Demain
18.15 Viège - Langnau

LANGNAU - VIÈGE 5-2 (2-2 1-0 2-0)
Ilfis: 6005 spectateurs.
Arbitres:Mandioni,Massy;MauronetTscherrig.
Buts:1re (0’’43) S.Moggi (C.Moggi) 1-0. 7e (6’49)
Sigrist (Kovalev, Guyenet) 1-1. 8e (7’39) Triulzi
(Schüpbach, Dolana) 1-2. 14e Stettler (Bucher,
à 5 contre 4) 2-2. 30e DiDomenico (Kuonen)
3-2. 49e Kuonen (Stettler, à 5 contre 4) 4-2. 59e
Bucher (Kuonen) 5-2 (dans le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Langnau, 9 x 2’ contre
Viège.

PREMIÈRE LIGUE
Tour pour le titre national
Ce soir
19.30 Fr.-Montagnes - Wiki-Mün’gen

1. W.-Mün’gen 2 2 0 0 0 11-7 6
2. Dübendorf 2 1 0 0 1 7-7 3
3. Fr.-Montagnes 2 0 0 0 2 5-9 0

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE BAHREÏN
Formule 1. Grand Prix de Bahreïn. Essais
libres.1reséance:1.Hamilton (GB),Mercedes,
1’37’’502. 2. Rosberg (All), Mercedes, à 0’’231.
3. Alonso (Esp), Ferrari, à 0’’451. 4. Hülkenberg
(All), Force India-Mercedes, à 0’’620. 5. Button
(GB), McLaren-Mercedes, à 1’’134. 6. Raikkonen
(Fin), Ferrari, à 1’’281. 7. Magnussen (Dan),
McLaren-Mercedes, à 1’’447. 8. Kvyat (Rus), Toro

Rosso-Renault, à 1’’554. 9. Perez (Mex), Force
India-Mercedes,à 1’’600. 10. Vettel (All), RedBull-
Renault, à 1’’887. 11. Massa (Br), Williams-
Mercedes, à 2’’031. 12. Vergne (Fr), Toro Rosso-
Renault, à 2’’360. 13. Nasr* (Br), Williams-
Mercedes, à 2’’576. 14. Ricciardo (Aus), Red Bull-
Renault, à 2’’904. 15. Sutil (All), Sauber-Ferrari,
à 3’’150. 16. Maldonado (Ven), Lotus-Renault,
à 3’’291. 17. Bianchi (Fr),Marussia-Ferrari, à 3’’387.
18. van der Garde* (PB), Sauber-Ferrari, à 3’’411.
19. Grosjean (Fr-S), Lotus-Renault, à 3’’534. 20.
Chilton (GB), Marussia-Ferrari, à 4’’292. 21.
Frijns* (PB), Caterham-Renault, à 4’’915. 22.
Ericsson (Su), Caterham-Renault, à 5’’209.
* = pilote de test.
2e séance: 1. Hamilton, 1’34’’325. 2. Rosberg à
0’’365. 3. Alonso à 1’’035. 4. Ricciardo à 1’’108.
5. Massa à 1’’117. 6. Button à 1’’203. 7. Vettel à
1’’281. 8. Kvyat à 1’’315. 9. Magnussen à 1’’337.
10. Perez à 1’’477.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Union Neuchâtel - Boncourt . . . . . . . . .90-72
Lions de Genève - Monthey . . . . . . . . .92-82
SAM Massagno - Fribourg Olympic . .64-113
Starwings Bâle - Lugano Tigers . . . . . .87-99
1. Lugano 27 22 5 2345-1977 44
2. FR Olympic 27 19 8 2272-2081 38
3. Union NE 27 19 8 2239-1914 38
4. Genève 27 15 12 2066-2001 30
5. Monthey 27 12 15 2148-2135 24
6. St’wings Bâle27 10 17 2105-2287 20
7. Massagno 27 6 21 2052-2489 12
8. Boncourt 27 5 22 1963-2306 10

Demain
16.00 FR Olympic - Starwings Bâle

Lugano - Lions de Genève
Monthey - Union Neuchâtel
Boncourt - Massagno

BIATHLON
CADRES NATIONAUX
Biathlon. Swiss-Ski. Cadres pour la saison
2014-2015. Messieurs. Cadre A: Benjamin
Weger (1989, Geschinen, auparavant équipe
nationale«EN»).CadreB:GaspardCuenot (1991,
Le Cerneux-Péquignot, B), Mario Dolder (1990,
Zeglingen, A), Ivan Joller (1983, Stans, EN),
Serafin Wiestner (1990, Trin, B). CadreC: Joscha
Burkhalter (1996, Klub Zweisimmen,
Kandidatengruppe), Jules Cuenot (1994, Le
Cerneux-Péquignot, C), Severin Dietrich (1994,
Martina, C) JeremyFinello (1992,KlubObergoms,
-), Lino Föhn (1995, Klub Ibach), Kevin Russi
(1992, Andermatt, C), Kenneth Schöpfer (1994,
Flühli, C), TillWiestner (1994, Trin, C), FabianZberg
(1995, Klub Gotthard-Andermat). Retraits:
Claudio Böckli (1984, Seegräben, A), Simon
Hallenbarter (1979, Obergesteln, A).
Dames. Equipe nationale: Selina Gasparin
(1984, S-chanf, EN). Cadre A: Irene Cadurisch
(1991, Maloja, C), Elisa Gasparin (1991, S-chanf,
A). CadreB:Aita Gasparin (1994, Pontresina, C).
CadreC:TanjaBissig (1994, Andermatt, C), Lena
Häcki (1995, Engelberg, C), Patricia Jost (1993,
Reckingen,B), LadinaMeier-Ruge (1992, Fiesch,
C), Sabine di Lallo (1994, Ulrichen, C), Flurina
Volken (1993, Fiesch, C).

CURLING
MONDIAUX MESSIEURS
Pékin. Championnat du monde. Tie-break
pour la 4e place du Round Robin: Suède
(Oskar Eriksson) - Japon (Yusuke Morozumi)
8-7. Play-off 2: Suède (Christoffer Sundgren,
MarkusEriksson, Kristian Lindström, skipOskar
Eriksson) - Suisse (CC Genève, Valentin Tanner,
Dominik Märki, Skip Peter De Cruz, Benoît
Schwarz) 5-2.
Lasuiteduprogramme.Play-off1 (Samedi,
5h):Norvège - Canada. Demi-finale(Samedi,
10h): perdant play-off 1 - Suède.
Finale 3e place (Dimanche, 4h): perdant
demi-finale - Suisse. Finale: vainqueur play-
off 1 - vainqueur demi-finale.

TENNIS
COUPE DAVIS
Quarts de finale

SUISSE - KAZAKHSTAN 1-1
A Genève (dur): Andrey Golubev bat Stanislas
Wawrinka 7-6 (7-5) 6-2 3-6 7-6 (7-5). Roger
Federer bat Mikhail Kukushkin 6-4 6-4 6-2.

JAPON - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0-2
A Tokyo (dur): Radek Stepanek (Tch) bat
Tatsuma Ito (Jap)6-7 (5-7) 7-6 (7-5) 6-1 7-5. Lukas
Rosol (Tch) bat Taro Daniel (Jap) 6-4 6-4 3-6
4-6 6-2.

FRANCE - ALLEMAGNE 0-2
A Nancy (dur): Tobias Kamke (All) bat Julien
Benneteau (Fr) 7-6 (10-8) 6-3 6-2. Peter
Gojowczyk (All) bat Jo-Wilfried Tsonga (Fr) 5-7
7-6 (7-3) 3-6 7-6 (10-8) 8-6.

ITALIE - GRANDE-BRETAGNE 1-0
A Naples (terre battue): Fabio Fognini (It) bat
JamesWard (GB)6-42-66-46-1. Ledeuxième
simpleentreAndyMurray (GB)etAndreasSeppi
(It) a été interrompu par la nuit sur le score de
6-4 5-5 pour le Britannique.

EN VRAC
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FOOTBALL Déclassés 3-0, les Espagnols n’ont que peu d’espoir d’atteindre les demi-finales de l’Europa League.

Bâle a bien assommé Valence
EMILE PERRIN

Bâle a un pied et le gros orteil
en demi-finale de l’Europa Lea-
gue. Grâce à leur large succès
jeudi soir au Parc Saint-Jacques,
les Rhénans sont sur le point de
rééditer leur exploit de la saison
dernière. Si la largeur de leur
victoire (3-0) devant Valence
peut surprendre, les hommes de
Murat Yakin ont fait ce qu’il fal-
lait pour aborder le retour de
jeudi prochain à Mestalla dans
les meilleures dispositions. Am-
putés de presque une demi-
équipe, sans attaquant de pointe
et dans un stade vide – le club
était sanctionné d’un huis clos
en raison des débordements de
ses supporters à Salzbourg au
tour précédent –, Stocker et Cie
ont encore une fois prouvé qu’ils
savaient se surpasser dans des
conditions a priori défavorables.

Voilà qui rajoute encore plus
de saveur à ce succès européen
de prestige. «Si quelqu’un
m’avait dit avant le match que
nous l’emporterions 3-0, j’aurais
signé tout de suite», convenait
Fabian Frei, qui a assisté depuis
le banc à la première mi-temps
de rêve de ses coéquipiers.
«Nous n’avons pas été mis en diffi-
culté et c’est vrai que l’on s’atten-
dait à une opposition un peu plus
conséquente venant d’une équipe
du championnat espagnol, qui
portait le costume de favori avant
la rencontre. Mais nous avons su
les tenir à distance de notre sur-
face, nous procurer des occasions
et marquer deux buts.» Dans les
rangs valenciens, l’analyse était
la même, le sourire en moins.
«Nous avons très mal joué cette
première période», avouait, sans
se cacher, Seydou Keita. «Nous
n’étions pas bien en place et nous
avons payé cash nos erreurs en
étant mené 2-0.»

Espoir mesuré
Même si les Espagnols ont tout

de même mis le nez à la fenêtre
après la pause, les Bâlois ont pré-
servé leur cage vierge. «C’est vrai
que nous avons souffert en
deuxième mi-temps», confirmait
Fabian Frei, qui a terminé la ren-
contre en défense centrale après
la sortie sur blessure de Fabian

Schär. «Mais nous avons tenu et
sommes allés marquer ce troi-
sième but extrêmement impor-
tant.» «Nous avons un peu mieux
joué après la pause, mais le troi-
sième but nous fait très mal», assu-
rait pour sa part un Seydou Kei-
ta, qui aurait pu donner une
autre allure au match retour si
son coup de tête de la 89e n’avait
pas trouvé les poings de Yann
Sommer.

Même s’ils ont fait le plus gros
du travail, les Rhénans ne vou-
laient pas sombrer dans une eu-
phorie béate. «L’équipe est bien
consciente qu’il y a encore un
match retour», prévenait Murat
Yakin. Toutefois, les Espagnols
ont pris un bien mauvais coup
sur le coin de la tête. «Ce sera
bien sûr très difficile d’inverser la

tendance. Mais tout est possible
dans le football, même si les statis-
tiques ne nous donnent pas beau-
coup de chances de passer», plai-
dait encore Seydou Keita.
«Nous avons encaissé trois buts
ici, il faut croire que nous pouvons
aussi en mettre trois à domicile.
Ce match nous fait très mal, mais
nous tenterons d’effacer ce lourd
handicap.» Derrière les mots
positifs du Malien se cachait
une certaine forme de résigna-
tion. «Il n’y a pas de quoi être sur-
pris par la performance de Bâle.
Même si cette équipe évolue dans
le championnat de Suisse, elle
vient de la Ligue des champions.
Nous allons tenter de remonter
lors du retour, au moins allons-
nous essayer de gagner», termi-
nait-il.�

Même si Bâle a évolué dans un stade vide face à Valence, les Rhénans ont réussi à s’imposer largement, avec l’aide de leurs supporters massés...
à l’extérieur de l’enceinte. KEYSTONE

LE HUIS CLOS, UNE FOIS ÇA SUFFIT!
Puni, Bâle a donc disputé son quart de finale d’Europa League dans un
stade vide. Néanmoins, les supporters les plus fidèles – ceux de la Mut-
tenzkurve – s’étaient déplacés pour soutenir leurs favoris depuis derrière la
tribune. Un soutien qui a fait chaud au cœur des Rhénans. «Nous les avons
entendus déjà avant le match. Nous étions contents de les savoir tout de
même à nos côtés, même en dehors du stade», relevait Fabian Frei, dont la
motivation n’a aucunement été altérée par l’absence de public. «Ça fait,
bien sûr, bizarre de jouer dans de telles conditions, mais nous disputions
quand même un quart de finale de Coupe d’Europe. Si on n’est pas motivé
pour un tel match, il faut mieux faire autre chose.»
Bâle n’a toutefois pas pâti de ce huis clos infligé par l’UEFA. «Même si nous
les entendions, c’est dur de jouer sans ses supporters», relevait Murat Ya-
kin. «Il n’y a peut-être que Matias Delgado qui aime ça», rigolait encore l’en-
traîneur bâlois en pensant évidemment au doublé de son Argentin. «J’espère
ne plus jamais devoir jouer dans un stade vide», contrait le No 10 du Parc
Saint-Jacques, véritable match-winner de jeudi. Dans une arène close, les Bâ-
lois ont admirablement su cadenasser leur sanctuaire, sans pour autant
que cela développe une envie de rééditer l’expérience. «Nous l’avons expé-
rimenté une fois, ça suffit!», terminait Fabian Frei.�

FOOTBALL
Zofingue -
Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic, samedi
5 avril, à 16h à Trinermatten
La situation
Les Xamaxiens, toujours premiers avec
huit points d’avance sur Black Stars, s’en
vont affronter Zofingue sur ses terres. Les
Argoviens, dixièmes, luttent contre la
relégation puisqu’ils ne comptent que
trois points d’avance sur Soleure,
treizième et premier relégable. Mais les
«rouge et noir» se montreront
particulièrement méfiants, puisque c’est
contre cette équipe qu’ils ont connu leur
unique revers. Zofingue n’a toujours pas
regoûté à la victoire depuis la reprise,
puisqu’il reste sur une défaite à
Münsingen et deux matches nuls face à
Wangen et Lucerne II.
L’adversaire
Si Zofingue a perdu son attaquant
vedette Danjel Kovacevic, auteur des buts
contre Neuchâtel Xamax FCS au premier
tour et parti à Wangen pendant la pause
hivernale, son style de jeu n’a pas subi
de révolution d’après Roberto Cattilaz. «Ils
défendent toujours en bloc, très
regroupés, et procèdent en contre. Et
comme on aime bien aller de l’avant, on
a tendance parfois à se découvrir un peu
trop contre ce genre d’équipe, il faudra
être très prudent», analyse l’entraîneur
xamaxien. Doit-on pour autant s’attendre
à un Xamax FCS plus frileux? «Non, pas
forcément, tout dépendra de comment
notre adversaire abordera ce match.
Nous verrons pendant les premières
minutes comment cela se passe et nous
nous adapterons si besoin.»
L’effectif
Charles Doudin (8 cartons jaunes) et
Jonathan Lara (4 cartons jaunes) seront
tous deux suspendus.� TCO

LE MATCH

LIGUE DES CHAMPIONS Deux journaux anglais ont fâché le club.

Le Bayern exige des excuses
Le Bayern Munich condi-

tionne à des excuses publiques
la levée de l’interdiction de stade
dont il a frappé les quotidiens
anglais «The Sun» et «Daily
Mirror», à qui il reproche leur
irrespect envers Bastian
Schweinsteiger (photo Keys-
tone) après le quart aller de C1
contre Manchester United (1-1).

«Les chefs des sports des deux
journaux nous ont contactés, l’un
par téléphone et l’autre par e-
mail, pour demander si un accord
était possible», a expliqué le
porte-parole du Bayern Markus
Hörwick.

«On leur a expliqué que la possi-
bilité existe. Il suffit tout simple-
ment de présenter officiellement
des excuses à Bastian Schweinstei-
ger», a-t-il poursuivi lors de la

conférence de presse
du coach «Pep»
Guardiola, à la veille
du déplacement à
Augsbourg en cham-
pionnat.

Pour le champion
d’Europe allemand,
l’interdiction d’accré-
ditation pour le
match retour de mer-
credi à Munich sera maintenue
tant que les deux journaux n’au-
ront pas publié des excuses.

Les deux parutions ont fait un
jeu de mots sur une partie du
nom du joueur qui en allemand
signifie cochon ou porc: «You
Schwein», a écrit «The Sun»
tandis que le Mirror a ajouté un
qualificatif pour titrer «You dirty
Schwein», que l’on peut tra-

duire par «Toi, sale
porc».

«Le FC Bayern n’ac-
cepte pas cette forme de
compte-rendu et la con-
damne avec la plus
grande vigueur», avait
insisté jeudi le club,
annonçant qu’il ne
fournirait «pas d’ac-
créditation aux repré-

sentants du «Sun» et du «Daily
Mirror» pour le match retour.

L’UEFA avait précisé que, se-
lon les règles en vigueur, «c’est le
club recevant qui gère les deman-
des d’accréditation» et qu’il a par
conséquent toute liberté en la
matière. L’organisation a estimé
par ailleurs n’avoir pas de com-
mentaire à faire sur la décision
prise par le club allemand.�SI

TRANSFERTS

La Fifa a eu raison de punir
Barcelone, selon Wenger

La Fifa a eu raison d’interdire à
Barcelone de recruter des
joueurs après avoir enfreint les
règles sur les transferts des mi-
neurs, selon l’entraîneur fran-
çais d’Arsenal Arsène Wenger.
«C’est l’évidence qu’ils n’ont pas
respecté les règles», a-t-il com-
mencé en conférence de presse.
«Celle-ci est simple: vous ne pou-
vez pas recruter des joueurs de
moins de 16 ans sauf si leurs pa-
rents déménagent pour des raisons
professionnelles. C’est ce qui a créé
un certain débat.»

«Dans ce cas, la Fifa a jugé que
les parents avaient bougé pour des
raisons liées au football. Je pense
toutefois que les règles doivent être
changées parce qu’il y a mainte-
nant plus de compétition pour atti-

rer de jeunes joueurs et ce débat
sur la raison du déménagement
des parents aura toujours lieu. Ce
qui n’est pas possible, c’est que les
enfants de moins de 16 ans démé-
nagent sans leurs parents», a-t-il
poursuivi.

«Est-ce qu’on doit changer les rè-
gles pour autoriser les transferts à
partir du moment où le club prend
en charge la situation des parents?
On doit peut-être aller dans cette
direction parce que c’est ce qui se
passe», a encore assuré Wenger.

Celui-ci a notamment été criti-
qué pour avoir débauché du cen-
tre de formation du Barça Cesc
Fabregas au sortir de l’adoles-
cence, ainsi que, comme de
nombreux autres clubs anglais,
de jeunes joueurs français.�SI

HOCKEY SUR GLACE
Slava Bykov signe
à Saint-Pétersbourg
Slava Bykov n’entraînera pas
l’équipe de Suisse. Pressenti pour
remplacer Sean Simpson, le
coach helvético-russe de 53 ans
s’est engagé avec le SKA Saint-
Pétersbourg, avec qui il a signé
un contrat de deux ans avec une
option.� SI

BIATHLON
Statu quo pour
les frères Cuenot
Pour la première fois depuis huit
ans, plus aucun homme ne fait
partie de l’équipe nationale.
Benjamin Weger a été rétrogradé
dans le cadre A. Les Neuchâtelois
Gaspard (cadre B) et Jules Cuenot
(cadre C) se maintiennent. Chez
les dames en revanche, Selina
Gasparin conserve son statut
«équipe nationale», et plusieurs
de ses coéquipières montent en
grade.� SI

DOPAGE
Armstrong privé de
sa Légion d’honneur
Lance Armstrong, qui a avoué
début 2013 s’être dopé, a été
privé de sa Légion d’honneur, la
décoration française la plus
prestigieuse. Cette mesure de
retrait de l’ordre a été prise par un
décret du président François
Hollande.� SI

TENNIS
Bencic en quarts
La belle aventure de Belinda
Bencic à Charleston (EU)
continue! La Saint-Galloise s’est
imposée 6-7 (4-7) 6-4 6-1 devant
Elina Svitolina en quarts de
finale, se qualifiant pour la
première fois de sa jeune carrière
pour les quarts de finale d’un
tournoi sur le circuit principal.� SI
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COURSE D’ORIENTATION Membre du cadre national le plus âgé, Baptiste Rollier attaque dix jours importants.

Un doyen toujours en forme et motivé
EMILE PERRIN

Le premier grand rendez-vous
de la saison de Baptiste Rollier
(31 ans) est pour bientôt. En ef-
fet, le Vaudruzien est dans la
dernière ligne droite avant les
championnats d’Europe de Pal-
mela (Portugal), où il sera en
lice dès jeudi prochain sur
moyenne et longue distances
ainsi qu’en relais. Avant cela, le
citoyen de Boudevilliers sera en-
gagé en Coupe du monde à
Murcie (Esp) ce week-end (lon-
gue distance aujourd’hui,
moyenne demain).

Enfin débarrassé d’un virus qui
l’a handicapé tout le mois de fé-
vrier, Baptiste Rollier se trouve
dans de bonnes dispositions
avant ces dix jours importants.
«Cela fait désormais une bonne se-
maine et demie que je suis à nou-
veau bien», relève-t-il. «Ma
deuxième place lors des cham-
pionnats de Suisse de nuit samedi
dernier m’a rassuré», confie celui
qui a terminé 12e de la première
manche de Coupe du monde
disputée en Turquie le 1er mars.
«Cette épreuve fut un premier
point de repère. J’ai commis une
erreur qui m’a coûté une minute et
demie environ. Sans elle, je me se-
rais situé autour du quatrième ou
cinquième rang.»

Hormis cette faute, Baptiste
Rollier a de quoi attaquer la
suite de la saison en confiance.
«Je vise un top-6 lors des cham-
pionnats d’Europe», relance le
Vaudruzien. «Mais il ne faut pas
prendre la Coupe du monde
comme des épreuves de prépara-
tion. Les deux courses en Espagne
seront précieuses pour travailler
les automatismes et retrouver la
routine de la compétition.»

Comme chaque année les
Mondiaux constitueront le
point fort de la saison. Le ren-
dez-vous est déjà marqué en gras
entre le 5 et le 13 juillet pour
l’événement, qui se déroulera

dans la région de Trente (Italie).
Si six Helvètes peuvent être ali-
gnés lors de chaque course des
Européens, il n’y a que trois élus
aux Mondiaux. «Nous aurons des
courses de sélections internes à la
mi-mai», dévoile Baptiste Rol-
lier. «Mais il est évident que cha-
que bonne performance nous per-
met de marquer des points.» On
précisera au passage que le
champion d’Europe de chaque
discipline bénéficie d’un ticket
personnel, en sus des quotas,
pour la grand-messe mondiale.

Altitude artificielle
Si le poids des ans ne pèse que

modérément sur Baptiste Rol-
lier – «la récupération est diffé-
rente, il faut faire plus attention et
davantage écouter son corps», as-

sure-t-il– leVaudruzienestdeve-
nu le doyen des cadres natio-
naux. «Ça fait un peu bizarre de
se dire que je suis le plus ancien.
Quand j’avais 20 ans, je me disais
que les trentenaires étaient des
‘‘vieux schnocks’’. Aujourd’hui, je
n’ai pas l’impression d’être si âgé
qu’ils ne l’étaient à l’époque», ri-
gole-t-il.

Pour mettre tous les atouts de
son côté, Baptiste Rollier a quel-
que peu innové en termes de
préparation. «Comme le virus qui
me perturbait en février peinait à
partir, j’ai eu recours à l’acupunc-
ture. Il n’y a pas d’âge pour essayer
d’autres choses et cela m’a bien
convenu», assure l’orienteur, qui
a également sorti une nouvelle
méthode de son chapeau pour
préparer les Mondiaux. «J’irai

durant trois semaines à Prémanon
(1200 m d’altitude), dans le cen-
tre national français de ski nordi-
que. Je serai dans une chambre hy-
poxique, qui simule l’altitude. Ces
semaines remplacent un camp,
dans les Grisons par exemple, et
offre le gros avantage de pouvoir
s’entraîner dans des terrains simi-
laires à ceux des Mondiaux au sor-
tir de ma chambre.» Le procédé
permet donc également de bé-
néficier des bienfaits de l’alti-
tude durant le sommeil ou les
autres plages hors entraîne-
ment.

Après les Mondiaux, Baptiste
Rollier aura encore les cham-
pionnats du monde militaires et
les championnats nationaux de
longue distance au programme.
De la musique d’avenir.�

Les championnats d’Europe sont au menu de Baptiste Rollier après un crochet en Espagne pour la Coupe du monde. DAVID MARCHON

COACH POUR LE BCN TOUR
Chaque mercredi depuis janvier,
Baptiste Rollier entraîne une quin-
zaine de coureurs en vue du BCN
Tour, par l’intermédiaire d’une chaîne
de fitness. «Les échanges sont très
intéressants avec des coureurs qui
ont déjà plusieurs Tours à leur comp-
teur et qui courent trois ou quatre fois
par semaine. L’objectif consiste à leur
proposer un plan d’entraînement qui
leur permet de ‘‘pousser’’ un peu la
machine et d’être prêts pour l’en-
semble du Tour», détaille l’orienteur,
qui n’a pas encore décidé s’il prendra
lui-même part à la 29e édition. «Je
n’ai pas encore planifié précisément
ma préparation lors de cette période.
Je disputerai une ou deux étapes si
j’en ai l’occasion.»�

ATHLÉTISME Les deux ex-triathlètes abordent le marathon de Zurich, demain, avec de belles ambitions.

Spirig et Di Marco en quête d’un chrono de référence
La championne olympique de

triathlon Nicola Spirig sera l’at-
traction du marathon de Zurich
demain, pour ses grands débuts
sur la distance mythique des
42,195 km. Elle retrouvera une
autre ex-triathlète, Magali Di
Marco, à la recherche comme
elle d’une sélection pour les
championnats d’Europe de Zu-
rich en août prochain.

La perspective de ces joutes
continentales à domicile crée
un gros appel d’air au pays. Pas
moins de sept Suisses et autant
de Suissesses ont déjà réalisé
les minima sur marathon, il est
vrai extrêmement cléments
(2h24’ et 2h44’). Et la liste de-
vrait encore s’allonger ces pro-
chains jours. Comme il n’y
aura «que» six places, les papa-
bles ont intérêt à descendre le
plus possible sous les minima,
raison pour laquelle Magali Di
Marco vise un chrono de 2h39’
demain, bien en dessous de
son record de 2h41’48. «Ainsi, il
n’y aurait plus de discussions
possibles quant à la sélection»,

relève la Neuchâteloise établie
en Valais.

Si Di Marco a l’expérience du
marathon, Spirig part un peu
dans l’inconnu. Mais la Zuri-
choise de 32 ans a déjà maintes
fois brillé en athlétisme, elle qui
compte plusieurs titres natio-

naux sur route, en cross ou sur
piste. Elle paraît capable d’un
chrono autour des 2h35’, qui lui
permettrait de jouer les pre-
miers rôles sur les rives de la
Limmat. «Sur cette distance, je ne
sais pas vraiment comment ma
musculature va réagir», prévient-

elle toutefois, soucieuse de mo-
dérer les attentes. «Et je ne pré-
vois d’arriver au sommet de ma
condition qu’en août.»

Le goût du défi
«Je ne me fais pas de souci pour

elle», relève Magali Di Marco.
«Elle possède la ‘‘caisse’’ néces-
saire. Mais attention, musculaire-
ment, un marathon n’a rien à voir
avec un triathlon. Il y a les chocs de
la foulée sur le bitume, on n’a au-
cun répit contrairement au triath-
lon. Ce n’est pas la même filière.»

Minima ou pas, Spirig sait
qu’elle ne pourra guère rivaliser
avec les meilleures maratho-
niennes du continent aux cham-
pionnats d’Europe, où les mé-
dailles se joueront autour des
2h25’. Mais l’expérience la ti-
tille. En cas de test non con-
cluant demain, la jeune mère de
famille se réserve la possibilité
de s’aligner sur 10 000 m aux
Européens. Avant de retrouver
le triathlon.

Magali Di Marco de son côté
sera accompagnée à Zurich d’un

lièvre masculin pour tenter de
réussir son pari: passer sous
2h40’, ce qui, à 42 ans, consti-
tuerait une belle performance.
«Les Européens de Zurich consti-
tuent ma seule et dernière chance
de me qualifier pour une grande
compétition internationale dans
un deuxième sport, après le triath-
lon. C’est mon défi», relève la mé-
daillée de bronze des JO de Syd-
ney en 2000.

Un troisième athlète suscitera
l’intérêt des sélectionneurs suis-
ses. Tadesse Abraham, l’Ery-
thréen de Genève, visera un
troisième succès au marathon
de Zurich, dont il détient le re-
cord en 2h07’44. L’homme est
sur le point de recevoir le passe-
port suisse. «A notre connais-
sance, il remplit tous les critères,
nous attendons la décision des au-
torités d’ici les prochaines semai-
nes», relève-t-on du côté de
Swiss Athletics. Abraham cons-
tituerait à coup sûr une grande
chance de médaille pour la
Suisse aux championnats d’Eu-
rope.�SI

Nicola Spirig courra après les minima pour les championnats d’Europe
de Zurich. KEYSTONE

MARATHON
Paris sur les traces
de New York

Après New York l’an dernier,
Paris est le deuxième marathon
au monde à accueillir 50 000
coureurs. En atteignant ce cap,
la grande classique de la Ville
Lumière pulvérisera son record
de participation demain, confir-
mant que le phénomène de la
course à pied, loin de s’essouf-
fler, prend au contraire de l’am-
pleur.

Au total, 140 nationalités se-
ront représentées au pied de la
tour Eiffel, dont quelques stars
emmenées par le triple cham-
pion olympique des 5000 et
10 000 m Kenenisa Bekele
(Eth). Malgré la concurrence
d’autres marathons organisés le
même jour à Milan, Bratislava,
Madrid ou encore Daegu, Paris
arrive au niveau du record du
monde de participation détenu
par New York (50 740 coureurs
en 2013).

A Paris comme à New York,
tous les coureurs s’alignent sur
les 42,195 km, aucune autre dis-
tance ne figurant au pro-
gramme. A Zurich en revanche,
dont le marathon a également
lieu demain (voir ci-dessous),
un tiers (3185) des quelque
9400 inscrits disputent le mara-
thon proprement dit.

Toutes distances confondues,
le record de participation à une
course sur route revient à une
épreuve des Philippines, la Kahit
Isang Araw Lang Unity Run, qui
a rassemblé 209 000 personnes
en 2012, sur des distances de 3, 5
et 10 km.�SI

CURLING
La Suisse jouera
pour le bronze

L’équipe de Suisse ne disputera
pas les demi-finales du cham-
pionnat du monde de Pékin. La
formation du CC Genève s’est
inclinée 5-2 en play-off face à la
Suède et devra se contenter du
match pour la médaille de
bronze.

Cette rencontre s’est résumée à
un duel entre les deux No 4, Be-
noît Schwarz et le skip suédois
Oskar Eriksson. Et à ce petit jeu,
c’est le Genevois qui s’est montré
le moins solide mentalement.
Lors du premier end, il a raté un
«take-out» qui aurait permis à la
Suisse de réussir un coup de
deux. Puis surtout, au quatrième
end, il a offert un véritable ca-
deau à la Suède, se montrant
beaucoup trop court sur sa der-
nière pierre et laissant ses adver-
saires s’envoler 4-1.

Les jeunes Suisses ne se sont ja-
mais remis de cette première
partie de match ratée. Et les Sué-
dois, qui ont ensuite très bien
joué le coup défensivement, ont
facilement raflé la mise 5-2.

Le quatuor composé Valentin
Tanner, Dominik Märki, du skip
Peter De Cruz et de Benoît
Schwarz n’a pourtant pas perdu
tout espoir de décrocher une mé-
daille. Il disputera ainsi demain
matin (4h en Suisse) le match
pour la troisième place. A cette
occasion, les Genevois pour-
raient retrouver la Suède, qui sera
opposée en demi-finale au vain-
queur du match entre la Norvège
et le Canada, les deux grands do-
minateurs du round robin.�SI
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Fabian Cancellara s’élancera
demain en grand favori de la 98e
édition du Tour des Flandres. En
quête d’un troisième succès sur le
«Ronde» après 2010 et 2013, le
Bernois devra ressortir vainqueur
d’un duel qui promet beaucoup
face à deux de ses plus sérieux ri-
vaux, leSlovaquePeterSaganet le
Belge Tom Boonen.

Avec encore Paris-Roubaix le di-
manche suivant, c’est une se-
maine de vérité qui attend Can-
cellara. Un défi que «Spartacus»
semble largement en mesure de
relever, lui qui tient la grande
formeetquin’apasd’égalpourgé-

rer techniquement les secteurs
pavés des deux grandes classiques
du Nord.

A l’heure d’attaquer le Tour des
Flandres, Fabian Cancellara n’a
certes pas encore gagné la moin-
dre course cette saison. Reste que
le coureur d’Ittigen n’est jamais
passé très loin: deuxième du con-
tre-la-montre de Tirreno-Adriati-
co,deuxièmedeMilan-SanRemo
et neuvième du GP E3. Sa dé-
monstration de force lors de ce
même GP E3, où il avait remonté
plusieurs groupes après avoir été
bloqué par une chute, avait donné
un bon aperçu de sa forme ac-

tuelle.«J’ai tout faitpourêtreautop
pour ces deux courses. Je me sens
prêt», assure-t-il.

Avec ses 17 monts, le Tour des
Flandres semble toujours dessiné
pour Cancellara. Le hic, c’est que
ses concurrents en sont bien con-
scientsetqu’ils fontgénéralement
tout pour le neutraliser. Cela avait
par exemple été le cas en 2011,
quand tous les autres favoris
s’étaient focalisés sur lui, laissant
l’outsider Nick Nuyens (Be) filer
vers la victoire. «Si une telle situa-
tion devait se reproduire, je suis per-
suadé que nous pourrions réagir et
adapter notre tactique», soutient le

Bernois, dont l’équipe Trek lui
sera dévouée. «De toute façon, on a
vu ces dernières années qu’il n’était
pas suffisant de me neutraliser. Si
vous voulez gagner, il faut aussi sa-
voir prendre l’initiative.»

IAM en embuscade
Peter Sagan sera l’autre coureur

à être marqué de près demain. Le
Slovaque a beau avoir raflé 59
succès chez les professionnels (4
cette saison), il est toujours à la
recherche d’une victoire sur les
grandes classiques.

Tom Boonen s’est déjà imposé
trois fois sur le «Ronde» (2005,

2006 et 2012) et il peut se trans-
cender à l’idée de triompher une
quatrième fois, ce qui constitue-
rait un record.

En plus de Cancellara, quatre
autres Suisses seront au départ
de Bruges: son fidèle lieutenant
Gregory Rast (Trek), le cham-
pion de Suisse Michael Schär, le
prometteur Silvan Diller (tous
deux BMC) et l’expérimenté
Martin Elmiger (IAM).

Avec le Français Sylvain Cha-
vanel et l’Australien Heinrich
Haussler, l’équipe helvétique
dispose dans ses rangs de deux
sérieux outsiders.�SI

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises affrontent Kanti Schaffhouse dès demain pour la troisième place de LNA.

Le NUC veut une deuxième médaille
JULIÁN CERVIÑO

Après la «claque» reçue en fi-
nale de la Coupe de Suisse same-
di dernier (3-0 très sec contre
Volero), les filles du NUC enta-
ment la finale pour la troisième
place de LNA (au meilleur de
trois matches) avec la ferme in-
tention de compléter leur col-
lection de distinctions. Cette sé-
rie, qui débutera demain à la
Riveraine (17h30), s’annonce
très tendue.

«Récolter deux médailles après
la saison que nous avons vécue,
ça serait bien», lance Luiz Souza,
troisième coach du NUC cette
saison. Jolie façon de planter le
décor. On ne peut pas dire que
le club neuchâtelois ait vécu un
exercice tranquille, avec deux
changements d’entraîneur en
cours de route et les pépins de
santé de ses étrangères (Lugli,
Zuleta...). Les volleyeuses de la
Riveraine ont tout de même
réussi à se qualifier pour la fi-
nale de la Coupe de Suisse et à
terminer le tour final à la troi-
sième place.

«Le championnat a montré que
nous ne pouvions pas viser les
deux premières places (réd: occu-
pées par Volero et Köniz), mais
nous sommes assez forts pour aller
chercher la troisième», relance
Luiz Souza dont la tâche n’a pas
été simple cette semaine. «Après
la finale de Coupe, il a surtout fal-
lu essayer de récupérer mentale-
ment. Lundi, les filles étaient dé-
moralisées. Mardi, ça allait mieux.
J’espère que tout le monde sera
gonflé à bloc dimanche.»

«Tourner la page»
Cette défaite à Berne a laissé des

traces. «Nous ne pensions pas ga-
gner 3-0 contre Volero, mais ça fait
toujours mal de perdre de cette fa-
çon», admet la Colombienne Lo-
rena Zuleta, touchée à un pouce
depuis samedi dernier. Mais la
centrale devrait pouvoir tenir sa
place. Luiz Souza espère que
Mandy Wigger, malade durant la
semaine, puisse aussi jouer.

Le bouillant technicien de la Ri-
veraine a besoin de tout son
monde et n’a pas cessé de motiver
ses joueuses. «Pour le club, cette
troisièmeplaceest très importante.Il
faut se focaliser là-dessus. Nous
sommes capables de remporter
cette petite finale. Nous devons en-
core livrer deux ou trois bons mat-
ches pour la décrocher.»

Lorena Zuleta abonde dans le
sens de son entraîneur: «Main-
tenant, il faut tourner la page et al-
ler chercher cette troisième place.
C’est le meilleur classement que
nous pouvons espérer, car Volero
et Köniz sont très forts. Il faut ga-
gner parce qu’on parle de la troi-
sième, jamais de la quatrième.
D’autre part, disputer la CEV Cup
serait très important pour le club
et pour nous, joueuses.»

Pas favori
Le problème, c’est que, du côté

de Schaffhouse, on doit tenir le
même discours. Comme l’ont

montré les matches de la saison
(lire ci-dessous), cette petite fi-
nale s’annonce serrée. «Kanti est
une bonne équipe», analyse Luiz
Souza. «Elles sont plus fortes que
nous dans certaines situations,
comme la transition et le service.
Pour notre part, nous sommes
meilleurs pour marquer le point
sur le service de l’adversaire et au
bloc face à des équipes de notre ni-
veau. Il faudra le montrer sur le
terrain.»

Le NUC peut difficilement se
présenter comme favori. «Pour
nous, il n’y a pas d’équipe faible»,
note Lorena Zuleta. «Les pro-

chains matches seront très serrés.
Ils seront beaux à jouer et à regar-
der. Les joueuses de Kanti sont très
fortes techniquement. Il faudra
vraiment bien se préparer.»

On peut faire confiance à Luiz
Souza pour ne négliger aucun
détail. Il compte sur ces joueu-
ses-clé, dont sa centrale colom-
bienne pour faire la différence.
Et Lorena Zuleta fait de son
mieux, parfois dans l’ombre. «On
ne voit pas toujours dans les statis-
tiques ce qu’une centrale doit faire
sur le terrain», remarque-t-elle.
«Nous devons surtout tenter de
contrer notre vis-à-vis et anticiper

les blocs, mais nous ne marquons
pas forcément beaucoup de points.
Nous faisons le sale boulot. Un peu
comme un gardien de football, dont
on ne voit que les erreurs.»

En tant que leader, la Sud-
Américaine tente d’apporter son
vécu et sa ténacité. Elle ne re-
grette pas son passage à Neuchâ-
tel. «C’est une bonne expérience,
positive, même si on ne peut ja-
mais être totalement heureuse. On
peut toujours s’améliorer, mais je
suis assez contente de ma saison.»
Cette battante ne sera vraiment
satisfaite que si son équipe ter-
mine sur le podium.�

Après la déception de la finale de Coupe, les filles du NUC veulent se relancer en terminant troisièmes du championnat. ARCHIVES LUCAS VUITEL

FINALE POUR LA TROISIÈME PLACE
(AU MEILLEUR DE TROIS MATCHES)
Demain 17h30: NUC – Kanti Schaffhouse.
Samedi 12 avril. 17h30: Kanti Schaffhouse
– NUC.
Dimanche13avril (éventuellement).17h30:
NUC – Kanti Schaffhouse.

CONFRONTATIONS DIRECTES
Tour final
NUC - Kanti . . . . . . . . .3-0 (25-16 25-16 25-21)
Kanti - NUC . . . . . . . . .3-0 (25-21 27-25 25-16)
Classement: 3. NUC, 14 points (16-17). 4. Kan-
ti Schaffhouse, 11 points (13-22).
Tour qualificatif
NUC - Kanti . . . . . . . . .0-3 (22-25 14-25 19-25)
Kanti - NUC3-2 (25-15 24-26 18-25 25-10 25-7).
Classement:3.Kanti, 40 (43-19). 4.NUC,31 (37-32).
Au total: 3 victoires à 1 pour Kanti, 9 sets à 5
pour Kanti, 310 à 275 aux points pour Kanti.

LES MATCHES

«Nous ne sommes pas en train de sauver notre saison»,
déclare d’emblée Jocelyn Gutknecht, présidente du
NUC. «Nous avons déjà une médaille autour du cou, en
avoir une deuxième serait une belle réussite. Terminer
troisième du championnat est un superobjectif qui doit
motiver tout le monde.»
En terminant sur le podium, les Neuchâteloises seraient
assurées de disputer la CEV Cup pour la quatrième fois.
Sinon, la fédération devrait trancher pour savoir si le
quatrième du championnat et finaliste de la Coupe a
droit à cette participation ou s’il doit «se contenter» de la
Challenge Cup. «Cela ne s’est jamais produit», explique Jo
Gutknecht. «Je préfère qu’on ne se pose pas la question.»
Déçue par la tournure des événements samedi passé
en finale de Coupe de Suisse, la présidente s’est mon-

trée sévère avec ses joueuses après le match. «Per-
sonne n’a été vexé», assure-t-elle. «J’étais aussi frustrée
parce que cette participation à la finale avait représenté
beaucoup de travail et, en une demi-heure, tout s’est
écroulé. C’était assez difficile à vivre. Maintenant, nous
avons un autre bel objectif à atteindre et nous voulons
faire mieux que la saison passée (quatrième). J’espère
que l’esprit de revanche habitera nos joueuses.»
Concernant la deuxième équipe du NUC, elle disputera
le tour de barrage de promotion-relégation LNB/1re ligue
dès ce mardi 8 avril contre Steinhausen (20h30 à la Ri-
veraine) avant de se rendre le samedi 12 avril à Sion. Le
premier match de cette poule à trois, dont les deux pre-
miers seront maintenus ou promus en LNB, aura lieu
demain à Steinhausen.�

LE NUC NE JOUE PAS POUR SAUVER SA SAISON, SELON SA PRÉSIDENTE

CYCLISME Le Bernois partira favori du Tour des Flandres demain avec Tom Boonen et Peter Sagan comme rivaux.

La semaine de vérité pour Fabian Cancellara

CYCLISME
Le Tramadol fait
des dégâts

Malchance seulement? Les
nombreuses chutes qui ont frap-
pé le peloton depuis le début des
classiques cyclistes flandriennes
s’expliqueraient aussi, selon des
médecins d’équipe, par l’utilisa-
tion du Tramadol, un analgési-
que autorisé mais nuisible aux
réflexes des coureurs.

A 48 heures du Tour des Flan-
dres, le médecin de l’équipe Lot-
to, Jan Mathieu, a relancé un dé-
bat entamé fin 2013 à propos de
ce médicament controversé. Car
la formation belge a payé un
lourd tribut aux chutes en ce dé-
but de printemps. Cinq de ses
coureurs, notamment le sprin-
ter André Greipel, sont sur la
touche après des culbutes.

«Le Tramadol n’explique bien
sûr pas toutes les chutes, mais, tout
de même, c’est un médicament qui
agit sur le système nerveux central
et engendre de sérieux problèmes
de concentration», affirmait ce
médecin à la télévision fla-
mande Sporza.

En «observation»
De quoi relancer la question

de la mise au ban de cette molé-
cule de la catégorie des opiacés,
que les équipes membres du
MPCC (Mouvement pour un
cyclisme crédible) voudraient
voir sur la liste des produits in-
terdits de l’Agence mondiale an-
tidopage (AMA). Pour le mo-
ment, le Tramadol fait
simplement partie d’une «mo-
nitoring list» (liste d’observa-
tion) des produits scrutés par
l’AMA, qui avait alerté le MPCC
fin 2013 sur son utilisation mas-
sive par les coureurs.

«Nous, chez Lotto, nous ne l’utili-
sons plus. Par contre, dans d’autres
équipes qui ne participent pas au
MPCC comme Sky, BMC et Omega
Pharma, ce produit est encore lar-
gement prescrit», affirme le Dr
Mathieu. Il est contredit par
Yvan Van Mol, médecin d’Ome-
ga Pharma, qui plaide lui aussi
«pour une interdiction du Trama-
dol», produit que son équipe au-
rait «utilisé uniquement à des fins
thérapeutiques».

Même son de cloche chez Sky,
où le médecin Allan Farrell a
déclaré au site Cyclingnews.com
que le Tramadol était rarement
prescrit à ses coureurs et que
lui aussi demandait son inter-
diction.

«Addictif et dangereux»
Selon plusieurs médecins, no-

tamment Prentice Steffen, chez
Garmin, les coureurs ont rapi-
dement décelé les avantages de
ce médicament. Même si le ma-
nager d’Omega Pharma, Pa-
trick Lefevere, estime que «le
Tramadol n’a aucune valeur ajou-
tée», ce puissant antidouleur
rend les efforts moins pénibles
dans un sport si exigeant. «Ce
médicament initialement destiné
à traiter la douleur chronique a
été détourné. Mais s’il fait dispa-
raître la douleur et permet de s’en-
traîner plus dur, ce n’est pas un
produit qui améliore énormément
les performances. Et outre, le fait
qu’il diminue l’attention et les ré-
flexes, ce médicament est aussi
très addictif donc dangereux», in-
diquait-il.

Reste que le Tramadol ne peut
être rendu responsable de toutes
les chutes, et qu’il est impossible
deconnaîtresonréel impact.�SI



22.35 Sport dernière
Magazine. 0h40. En direct.
Cette émission fait le point sur 
les résultats des derniers matchs 
disputés dans la soirée et passe  
en revue toute l’actualité du 
sport récente : football, Hockey 
sur glace, basket…
23.15 Trio Magic & Banco
23.20 Music on Tour
Concert.
0.45 Fringe

23.25 The Voice, la suite 8
Divertissement. Prés. : N. Aliagas, 
K. Ferri. 1h10. En direct.
Nikos Aliagas emmène  
les téléspectateurs dans  
les coulisses de l’émission,  
au travers d’images  
et d’interviews exclusives.
0.35 Les experts : Miami 8
Série. Le loto de la mort -  
Trop beaux pour mourir -  
Un quartier pas si tranquille.

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

22.25 Soir/3 8
22.50 Inspecteur Lewis 8
Série. Policière. GB. 2008.  
Saison 2. Avec Kevin Whately.
Opéra pour un meurtrier.
Lewis et Hathaway  
enquêtent sur la mort d’un 
professeur, les plongeant dans 
l’histoire de la Stasi.
0.25 La Bête et la Belle
Ballet. 
2.10 Thalassa 8

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan, Daniel 
Dae Kim, Grace Park.
3 épisodes.
Le corps d’un soldat est rapatrié 
de Corée du Nord. Mais à son 
arrivée, le cercueil est vide.
1.00 Supernatural
Série. Premier pas vers l’enfer - 
Seuls sur la route.
2.35 M6 Music

21.40 À la recherche  
du trésor des Romanov

22.35 David Bowie  
en cinq actes

Doc. Musical. GB. 2013. Réal.  : 
Francis Whately. 1h00. Inédit.
De sa révélation en 1971  
au succès planétaire  
de «Let’s dance», retour  
sur la carrière du chanteur.
23.35 Tracks
0.20 H-Man 8

22.20 La colère des Titans 8
Film. Aventures. EU. 2012. VM. 
Réalisation : J. Liebesman. 1h35. 
Avec Liam Neeson, Sam  
Worthington, Ralph Fiennes.
Dix ans après avoir vaincu le 
monstre Kraken, Persée tente 
de mener une vie paisible dans 
un village où il est pêcheur et 
s’occupe de son fils, Hélius.
0.05 Killer Elite H 8
Film. Avec Jason Statham.

8.00 Sauvetage  
dans les Rocheuses

8.55 Bolivie, la route  
de la mort

10.00 SOS, glaciers suisses  
en danger !

10.55 Razzia dans la forêt 
amazonienne

11.50 Expédition Mapaoni 8
13.20 Futuremag 8
14.00 Yourope
14.30 Villages de France 8
15.10 La Moselle
17.25 Petits moineaux,  

grandes villes
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Roumanie,  

les derniers charbonniers
20.40 Silex and the City 8

7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
Invitée : Emmanuelle Béart.
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. Égypte, le tourisme 
en berne 6 ans après.  
Invité : Robert Solé.
14.55 Grand public 8
15.35 Secrets d’Histoire 8
16.50 Rugby
Coupe d’Europe.  
Clermont-Auvergne/Leicester 
Tigers. Quart de finale. En direct. 
19.00 Mot de passe 8
20.00 Journal

6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
Géologie de la France (2/2) : les 
sorciers en font des montagnes.
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
En direct de Vincennes.
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le bassin  
d’Arcachon en Aquitaine.
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
6.25 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix
10.45 Les reines du shopping
Jeu. Mon entretien  
d’embauche : Maria, Alice, 
Murielle, Jocelyne et Vanessa.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.50 C’est ma vie
Mag. Assumer sa différence - 
Ados : quand leur vie bascule.
16.15 Must célébrités
17.20 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !
Talk-show.
18.35 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Pascale et Alain.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

11.00 Svizra Rumantscha 8
11.30 Quel temps fait-il ? 8
12.05 RTSinfo
12.45 Journal du Mondial 8
13.15 Tennis 8
Coupe Davis. Suisse/ 
Kazakhstan. Groupe mondial - 
Quart de finale - Double.  
En direct. 
     OU Le journal
13.50 Dragonball Evolution H
Film. VM. Avec Justin Chatwin.
15.15 30 Rock
16.00 Psych, enquêteur  

malgré lui
16.55 Formule 1 8
Grand Prix de Bahrein.  
Essais qualificatifs. En direct. 
18.10 Handball 8
Coupe de Suisse.  
Suisse/Espagne. En direct. 
19.50 Trio Magic & Banco

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
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
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Une étudiante fantôme - 
Flagrant délire - Spiritisme.
17.45 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.30 La belle  

de Moscou HHH

Film. Comédie musicale. VM. 
Avec Fred Astaire, Cyd Charisse.
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Outre-zapping 8
13.50 Faut pas croire 8
14.20 Le kiosque à musiques
15.05 L’invasion des crocos 8
15.55 Le roman d’Enid Blyton
Film TV. Biographie. VM. Avec 
Helena Bonham Carter.
17.30 Raising Hope 8
Série. Les seigneurs de l’anneau.
17.55 Alerte Cobra 8
18.45 Pique-assiette  

invite les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.10 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Alain Morisod. 2h10. Invités : 
Christian Constantin, Yann 
Lambiel, Jean-Jacques Debout, 
Laurent Deshusses, Yoann 
Fréget, Grégoire, Tex.

20.00 SPORT OU FILM

Championnat de Suisse.  
Play off, 1/2 finale, match 5.  
En direct.
OU
… La fontaine de Jouvence HH

Film. VM. Avec Johnny Depp.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas. 2h30. Inédit.  
En direct. C’est parti pour  
les shows en direct !  
Six candidats par équipe  
sont encore en lice.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h25. Inédit. 
Invités : Line Renaud, Pierre 
Bergé, Bénabar, Julien Doré, 
Patrick Fiori, Anne-Sophie 
Lapix, Jean-Luc Reichmann, 
Sheila, Nolwenn Leroy.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2013. 
Réal. : Éric Duret. Inédit. 1h41. 
Avec Claire Borotra, Antoine 
Duléry. Une inspectrice de 
Bayonne s’allie avec un policier 
parisien pour une enquête.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Alex O’Loughlin, Scott Caan. 
2 épisodes. Les hommes de 
McGarett enquêtent sur une 
tentative de meurtre sur un 
vétéran de Pearl Harbour.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique.  
All. 2013. Réalisation :  
Peter Moers. 0h55. Inédit.  
Ivan IV Vassiliévitch méritait-il 
vraiment le qualificatif de  
«terrible» accolé à son nom ?

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 17.15 A sua immagine 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Rai Tg Sport 20.35 Affari 
tuoi 21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Ti lascio una canzone 
0.00 TG1 60 Secondi

18.05 Les 100 lieux qu’il faut 
voir 8 19.00 Le corps humain 
8 20.05 Entrée libre 8  
20.35 Échappées belles 8 
22.10 Visages du littoral 8 
23.00 L’œil et la main 8  
23.30 Superstructures XXL 8 
0.20 Fais-moi une place 8 

20.00 Épicerie fine  
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Envoyé spécial  
22.30 Le journal de la RTS 
23.00 Le Sultan marathon des 
sables 23.05 L’affaire Salengro 
Film TV. Historique 0.55 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.15 Donna Leon: Schöner 
Schein HH Film TV 21.45 
Tagesthe men 22.05 Das Wort 
zum Sonntag 22.10 Boxe.  
WBA-WM im Halbschwerge-
wicht. Jürgen Brähmer (D) -  
Enzo Maccarinelli (GB). En direct 
1.00 Tagesschau 

16.55 Formule 1. Großer Preis 
von Bahrain. Qualifying. En direct 
18.15 Handball. Swiss Handball 
Cup. Schweiz - Spanien. En 
direct 20.00 Green Mile HHH 
Film 23.05 Indiana Jones und 
der Tempel des Todes HHH 
Film 1.05 Centurion HHH Film. 

13.40 Inferno - La grande 
canicule Film TV 15.15 Congo 
H Film 17.10 Le diamant du Nil 
HH Film 19.05 Space Jam HH 
Film 20.40 Cobra H Film  
22.15 Desperado HH Film 
0.00 Desperado 2 : il était une 
fois au Mexique HH Film.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les coups de cœur 
d’Alain Morisod

Hockey sur glace ou 
Pirates des Caraïbes… The Voice La télé chante  

pour le Sidaction
Meurtres  
au Pays basque Hawaii 5-0 Ivan le Terrible
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18.00 Trio Chemirani au 
Festival au fil des voix 19.00 
Quincy Jones Big Band 19.50 
Intermezzo 20.30 Eugène 
Onéguine 23.30 Hermeto 
Pascoal au Festival Jazz sous les 
Pommiers 23.55 ACS Live au 
Festival de Jazz de Marciac 

18.35 Strada Regina 19.00 
Il quotidiano 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 Melissa & 
Joey 21.05 The Last Song Film 
23.00 Due Uomini e Mezzo 
23.35 Legami pericolosi Film 
1.00 Repliche continuate

18.30 Rugby. Pro D2. La 
Rochelle/Narbonne. 26e 
journée. En direct 21.00 Rugby. 
Challenge européen. Stade 
français/Harlequins. Quarts 
de finale 22.00 Haltérophilie. 
Championnats d’Europe.  
56 kg messieurs. En Israël.

18.00 ML Mona Lisa 18.35 
hallo deutschland 19.00 heute 
19.25 Der Bergdoktor 20.15 
Wetten, dass ..? 22.45 heute-
journal 23.00 Das aktuelle 
Sportstudio En direct. 0.25 
heute 0.30 Die ZDF-Kultnacht 
2.30 Out of Sight HHH Film.

15.50 El Tiempo 15.55 Saber y 
ganar 17.30 Amar en tiempos 
revueltos 18.50 Los misterios 
de Laura 19.50 Comando 
actualidad 21.00 Telediario  
2° Edicion 22.00 Cine Film  
23.35 Informe semanal  
0.35 noche de ... Francisco

13.35 TMC infos 8 13.50  
New York, police judiciaire 8  
15.40 Les experts : Manhattan 
8 18.05 Sous le soleil  
de St-Tropez 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
0.10 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

 14.15 Friendzone 15.05 
Parental Control 17.10 
Ridiculous 18.00 La salle  
de bain est libre ?! 18.50 Papa 
où t’es ? 19.40 Parental  
Control 20.30 MTV Classics 
21.45 La ferme Jérôme 22.00 
Teen Wolf 0.25 Ridiculous 

18.10 Gesundheit heute 18.45 
Samschtig-Jass 19.20 Ziehung 
des Schweizer Zahlenlottos 
19.30 Tagesschau 20.00 
Wort zum Sonntag 20.10 The 
Voice of Switzerland 22.50 
Tagesschau 23.05 sportaktuell 
0.00 Silent Witness 

16.25 Nucléaire en alerte 
18.10 Planète, tout un monde 
19.45 Des camions et des 
hommes 20.45 Une journée 
dans la vie d’un dictateur 22.25 
Ils ont fait l’Amérique 23.55 
Faites entrer l’accusé 1.30 Les 
crimes de la côte Ouest

16.55 Formula 1. En direct 
18.10 Volley-ball. Campionato 
svizzero. Finale 20.00 Hockey 
sur glace. Playoff - semifinali 
- Gara 5. En direct 22.45 
Sportsera 23.10 Brothers & 
Sisters - Segreti di famiglia  
1.15 Il quotidiano 8

8.30 Canada contacto 9.00 
Bom Dia Portugal Fim de 
Semana 12.00 Eurodeputados 
12.30 Chefs academy kids 
14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Aqui Portugal 21.00 Telejornal 
22.10 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas 

17.00 Football. Ligue 1.  
Paris-SG/Reims. 32e journée. 
En direct 19.00 Le JT de Canal+ 
19.10 Salut les Terriens !  
20.25 Made in Groland 20.55 
Trance HH Film 22.35 Jour  
de rugby 23.05 Jour de foot 
0.05 Le journal du hard 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

La Première
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30 Le
12h30 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Pour un oui, pour un son 17.03 La
librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
23.03 Dernier rêve avant la nuit 0.03
L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Riccardo
Pagni: célèbre pour ses
aeromobili inspirés du baroque
italien et d’un bric-à-brac génial,
le maître de l’assemblage
hétéroclite est un homme solaire
aux yeux rieurs. Le Sapin
chantant: plusieurs sociétés
chorales de la Béroche invitent la
population à vivre un concert de
Noël particulier.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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BERNARD DE LA VILLARDIÈRE
Joker du «19.45» de M6
Bernard de La Villardière (photo Pascalito/M6)
obtient un nouveau rôle sur l’antenne de M6. Le
journaliste du magazine «Enquête exclusive» va
devenir le joker de Xavier de Moulins, pendant
ses vacances, au «19.45», le JT quotidien de la
chaîne. La Villardière fera son premier rempla-
cement du lundi 14 avril au jeudi 24 avril.

«THE VOICE» AUX ÉTATS-UNIS
Pharrell Williams rejoint le jury
Lundi soir, avant la diffusion de la deuxième
phase des battles de la saison 6 de «The Voi-
ce» aux Etats-Unis, la NBC a officialisé l’ar-

rivée de Pharrell Williams comme coach. Le
chanteur américain de 41 ans, dont le titre
«Happy» résonne toujours dans le monde
entier, sera associé à trois autres artistes
dont les noms ne sont pas encore connus.
Actuellement, Adam Levine, Blake Shel-
ton, Shakira et Usher occupent les quatre
fauteuils de jurés du télé-crochet améri-
cain. Depuis trois saisons, ces deux der-
niers sont en alternance avec, respective-
ment,CeeLoGreenetChristinaAguilera.Le
rappeur américain a d’ores et déjà assuré
qu’il ne reviendrait pas. Quant à Adam Le-

vine et Blake Shelton, ils ont la particularité
d’avoir assuré les six saisons de «The Voice»

aux Etats-Unis. Pharrell Williams n’arrive pas en

terrain complètement inconnu puisqu’en 2013,
lors de la quatrième saison de «The Voice», il avait
assisté Usher lors des répétitions des battles.

TAYLOR-BURTON
Arte fait revivre le couple
LaBBCfait revivre lecouplemythiqueLizTaylor-Ri-
chardBurtondansunefictionqu’Artediffusera le25
avril à 20h50: «Les amants terribles». La star holly-
woodienne sera incarnée par Helena Bonham Car-
ter («Harry Potter», «Le discours d’un roi») et son
amant par Dominic West (les séries «The Hour»,
«The Wire»). Le scénario du téléfilm évoque leurs
retrouvailles, en 1983, à New York, dans une pièce
de Noel Coward dont le titre, «Les amants terri-
bles», colle parfaitement à l’histoire du couple.

28 TV SAMEDI
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CANAL+
«24» à la rentrée
Depuis fin janvier, Kiefer Sutherland tourne à
Londres de nouveaux épisodes de la série «24».
Les studios où ont été créés les décors princi-
paux,dont leQGanglaisde laCIA,sont top-secret,
à une heure de la capitale, bien à l’abri des regards in-
discrets. Quatre ans après la diffusion de la saison 8,
Jon Cassar – réalisateur historique de «24» – est à
nouveau derrière la caméra pour boucler les douze
épisodes de «24: Live Another Day» (clin d’œil à «Die
Another Day»): «C’est une mini-série pour créer l’événe-
ment, adéclaréCassar.Lesgensn’enpeuventplusd’atten-
dre le retour de JackBauer (photo Fox). Ils n’ont jamais
cessé de regarder la série, entre les DVD et les épisodes qui

sont sur Netflix». Les intrigues mettent en
scène un Jack fugitif, tentant d’empêcher un
attentat contre le président des Etats-Unis,
en visite en Grande-Bretagne. Les acteurs
mettent actuellement en boîte les épisodes 7
et 8. Le tournage devrait s’étaler jusqu’à mi-
juin, au minimum. Aux Etats-Unis, la Fox

lancera la diffusion dès le 5 mai. En France, il
faudra attendre la rentrée, sur Canal+.

CHRISTOPHE MICHALAK
«Je ne regarde plus la télé»
«La pâtisserie doit être mise en valeur, c’est au-
jourd’hui le bon moment pour le faire», déclare
Christophe Michalak alors que son confrère

Cyril Lignac a récemment dénoncé l’indigestion
des émissions de cuisine à la télé. Partage-t-il son
avis? «Je ne sais pas. D’habitude, je suis téléphage
mais comme je travaille beaucoup je ne regarde plus la
télé. Mon combat: créer des émissions et non pas du-
pliquer.C’estcommepour les recettes. Jenemepermets
pas de dupliquer ce qui se fait ailleurs par respect pour
mes prochains et mes pairs. Avec le savoir-faire que
nous avons actuellement, nous nous devons de créer
des émissions télé. Il faut arrêter de piocher à droite et
à gauche. Toutes les émissions que l’on voit viennent de
la BBC, d’Australie ou des Etats-Unis. Nous avons suf-
fisamment de jus de cervelle français pour pouvoir
créer de très belles émissions. Mais il ne faut pas que
ce soit à outrance; tant que nous sommes dans la
transmission, je suis fan et j’approuve».

21.45 Nos retrouvailles 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2011. Réalisation : Josée 
Dayan. 1h30. Avec Fanny Ardant, 
Charles Berling, Laurent Grevill.
Élisabeth est architecte, son  
mari est DRH. Ils vivent dans  
un immeuble bourgeois.
23.15 Super !
0.45 Grand Angle
1.00 Géopolitis
1.15 Mise au point

23.00 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 2. Avec Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Paget Brewster.
3 épisodes.
Tous les agents traquent deux 
tueurs en série qui terrorisent 
la ville avec des méthodes 
opposées.
1.25 Dexter 8
Série. La 4e victime.
2.40 A l’écoute 8

23.15 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation :  
Frédérique Lantieri. 1h30.  
La tuerie de Monfort.
Un couple de Hollandais appelle 
les gendarmes le 22 mai 1999.  
Il vient de découvrir le corps 
sans vie d’un de ses amis.  
Johan Nieuwenhuis est mort,  
dans une bâtisse de Montfort, 
un village du Gers.
0.50 Histoires courtes 8

22.15 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2006.  
Saison 10. Avec John Nettles.
Danse avec la mort.
Un adolescent est mort  
asphyxié dans une voiture.  
Suicide ou rendez-vous  
amoureux qui a mal tourné ?
23.50 Soir/3 8
0.15 Ce merveilleux automne
Film. Drame. VO. Avec Gina  
Lollobrigida, Paolo Turco.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation :  
Bernard de La Villardière. 1h25. 
Roms : pourquoi ils dérangent ?
Les équipes d’«Enquête exclu-
sive» ont suivi les investigations 
policières pour démanteler un 
réseau. Elles sont aussi allées 
en Roumanie à la rencontre  
de familles qui vivent dans  
un grand dénuement.
0.25 Enquête exclusive

22.35 Hiroshima,  
mon amour 8

Film. Drame. Fra-Jap. 1959. NB. 
Réalisation : Alain Resnais. 1h25. 
Avec Emmanuelle Riva, Eiji 
Okada, Bernard Fresson,  
Pierre Barbaud.
De passage à Hiroshima, une 
comédienne française partage 
un amour bref et passionné 
avec un Japonais.
0.05 Marguerite Duras 8

21.50 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 14. Avec Ted Danson, 
Elisabeth Shue, George Eads.
2 épisodes. Inédits.
Une femme est retrouvée  
morte chez un homme qui a  
été soupçonné de meurtre  
quatorze ans plus tôt.
23.25 New York, unité spéciale
Série. La balade sanglante.
0.10 2 filles fauchées

9.35 Les guérisseurs  
de la planète

9.55 Les derniers mondes 
sauvages

11.30 Metropolis
12.15 Design 8
12.45 Philosophie
13.10 Square
13.40 Roumanie, les derniers 

charbonniers
14.25 Le lac aux étoiles
15.10 Ivan le Terrible
16.00 À la recherche du trésor 

des Romanov
16.55 Personne ne bouge !
17.30 Blow Up
17.35 Le siècle de Duras
18.30 Mozart, les caprices  

de l’amour
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.10 Vox pop 8

9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 
espérance et traditions 8

10.00 Présence protestante 8
10.15 Kaïros 8
10.45 Le jour du Seigneur
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Vivement dimanche
Invités : Les Prêtres.
16.15 La petite fille  

et les requins 8
17.10 Marathon
17.20 Rugby
Coupe d’Europe. Toulon/ 
Leinster. Quart de finale. En 
direct. Au stade Félix-Mayol,  
à Toulon.
19.25 Stade 2
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.30 Marathon 8
38e marathon international  
de Paris. En direct.
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Louis la Brocante 8
15.00 En course sur France 3. 

En direct. A Longchamp.
15.20 Cyclisme
98e édition du tour des 
Flandres.
17.05 Les chansons d’abord 8
Divertissement.
17.55 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. La broche.

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.45 À mourir de rire
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine. 
14.50 Recherche appartement 

ou maison
Magazine.
16.15 D&CO
Magazine.
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes : grand 

format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine.
20.40 Sport 6
Magazine.

11.00 Quel temps fait-il ?
11.20 Signes 8
11.55 Handball 8
Coupe de Suisse. Tournoi de 
Lausanne - Petite finale. En 
direct. A Malley.
13.30 Tennis 8
Coupe Davis. Suisse/Kazakhstan. 
Groupe mondial - Quart de 
finale. En direct. A Genève.
14.00 Au cœur du sport 8
14.30 Cyclisme 8
Tour des Flandres. En direct
15.45 Football 8
Super Ligue. Young Boys/
Lucerne. En direct.
16.50 Formule 1
Grand Prix de Bahrein. En direct
19.05 Pardonnez-moi
19.35 Le journal signé 8
20.10 Il était une fois... 

l’Homme 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Promo 95 - A contrecœur. 
Avec Simon Baker
15.25 Les experts 8
Série. La peau de l’ours - 
Chambre froide - Grissom fait 
mouche. Avec Gary Dourdan, 
William Petersen
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.25 Euronews
7.55 Quel temps fait-il ?
8.15 Sport dernière
9.00 Les grandes migrations
9.45 Pique-assiette invite les 

chefs 8
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Home «Swiss» Home
12.00 Grand Angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Nashville 8
16.05 The Middle 8
16.50 Hawaii 5-0 8
Série. Ua Hala - Pukana.
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. 
Saison 14. Dégustation à 
l’aveugle. Inédit. Avec Ted 
Danson. Le corps d’un homme 
est l’ingrédient mystère des 
plats servis dans une émission.

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. Fra. 2014. 
1h00. La Première Guerre 
mondiale fut particulièrement 
meurtrière. Elle permit  
l’éclosion de nombreux  
mouvements.

20.55 FILM

Film. Comédie. EU. 2010. Réa-
lisation : Brett Ratner. Inédit. 
1h45. Avec Ben Stiller. Les 
employés d’une résidence de 
luxe s’associent pour se ven-
ger d’un escroc qui les a volés.

20.45 FILM

Film. Drame. EU-Ind-Émirats 
arabes unis. 2011. VM. Réal. : 
Tate Taylor. Inédit. 2h26. Avec 
Emma Stone. Trois femmes 
nouent une amitié autour d’un 
projet : l’écriture d’un livre.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013.  
Saison 16. Frissons de Noël. 
Inédit. Avec Neil Dudgeon. 
Chasse aux fantômes au châ-
teau de Morton Shallows. L’un 
des participants est assassiné.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Thomas 
Sotto. 2h10. Inédit. Poulet : 
révélations sur la viande la 
moins chère. Au sommaire 
notamment : «Les secrets  
du poulet premier prix».

20.45 FILM

Film. Drame. Fra-GB-Vietnam. 
1991. VO. Réal. : Jean-Jacques 
Annaud. 1h50. Avec Jane 
March. La passion érotique 
entre un riche Chinois et une 
adolescente de 15 ans.

20.00 Telegiornale  
20.35 Rai Tg Sport 20.40 Affari 
tuoi 21.25 Carosello Reloaded 
21.30 Un medico in famiglia 
23.25 TG1 60 Secondi 23.35 
Speciale TG1 0.40 TG1 - Notte 
0.45 Che tempo fa 1.05 
Milleeunlibro Scrittori in TV 

20.00 In vivo, l’intégrale 8 
20.25 Avis de sorties 8 8 
20.35 Dans les coulisses du 
Paris royal 8 21.30 La guerre 
du luxe dans l’hôtellerie 8 
22.25 Belfast, mon amour 8 
23.20 La grande librairie 8 
0.20 Taxi Show 8

19.05 Scilly, îles aux narcisses 
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 
Le Sultan marathon des sables 
0.35 Acoustic 1.00 Nec plus 
ultra 1.35 TV5 monde, le journal

18.00 Sportschau 18.30 Bericht 
aus Berlin 18.50 Lindenstraße 
19.20 Weltspiegel 20.00 
Tagesschau 20.15 Polizeiruf 
110 21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.05 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.35 
Small World HHH Film.

18.15 SportPanorama 19.30 
Tacho 20.00 Sherlock Holmes: 
Spiel im Schatten HH Film. 
Action. 22.15 Hotel Ruanda 
HHH Film. Drame. 0.15 
Eiskalte Engel HH Film. Drame. 
1.45 Sherlock Holmes: Spiel im 
Schatten HH Film. Action.

16.45 La cité des anges HH Film. 
Fantastique. 18.45 Les associés 
HH Film. Comédie dramatique. 
20.40 La chute du Faucon noir 
HH Film. Guerre 23.10 Arts 
martiaux. Puissance Fight : UFC 
Unleashed 0.05 Dangereux désirs 
Film TV. Érotique.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts 14-18 Refuser  
la guerre

Le casse  
de Central Park

La couleur  
des sentiments Inspecteur Barnaby Capital L’amant
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16.05 Intermezzo 17.00 Le 
couronnement de Poppée 
20.00 Intermezzo 20.30 
Riccardo Chailly dirige la 
symphonie n°8 de Mahler 
22.05 Christoph Eschenbach 
dirige la symphonie n° 3 de 
Mahler 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Il giardino di Albert 19.00 Il 
quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Storie 21.55 Cult tv 
22.35 Michael Clayton HH Film. 
Thriller. EU. 2007. 1h59 0.30 
Repliche continuate

18.45 Dimanche Meca  
20.00 Rugby. Challenge 
Européen. London Wasps/
Gloucester. Quarts de finale.  
En direct 22.00 Au contact 
23.00 Rugby. Challenge 
européen. Bath/Brive. Quarts de 
finale 0.00 Aviron. A Londres

18.30 Terra Xpress 19.00 
heute 19.10 Berlin direkt 19.28 
5-Sterne 19.30 Kielings wilde 
Welt 20.15 Die Mütter-Mafia 
Film TV. Comédie. All. 2013. 1h30 
21.45 heute-journal 22.00 Die 
Brücke II - Transit in den Tod 
23.50 ZDF-History

17.55 Cuéntame cómo pasó 
19.10 Informe semanal 20.00 
Cumbres 20.30 Viaje al centro 
de la tele 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 Fabricando made 
in Spain 22.45 En portada 
23.40 Días de cine 0.40  
Pagina 2 1.10 Mapa sonoro

16.20 L’impossible pardon 8 
Film TV. Comédie dramatique. 
17.55 Une femme d’honneur 8 
19.45 Les mystères de l’amour 
8 20.45 New York, police 
judiciaire 23.20 Les 100 plus 
grands... 8 1.30 Canapé quiz 8 
3.30 Fan des années 70 8
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19.40 Parental Control 20.55 
Challenge : les ex 21.45 La 
ferme Jérôme 22.00 Are You 
The One ? A la recherche des 
couples parfaits 22.20 Are You 
The One ? A la recherche des 
couples parfaits 22.45 The 
Valleys 23.10 The Valleys 

18.15 Tierische Freunde 18.50 
g&g weekend 19.20 mitenand 
19.30 Tagesschau 19.55 Meteo 
20.05 Ziellos Film TV. Drame. 
Suisse. 2014. 1h35 21.40 
Reporter 22.10 Giacobbo / 
Müller 23.00 Tagesschau 23.20 
Sternstunde Musik

16.50 La folle histoire de 
l’humanité 18.25 Faites entrer 
l’accusé 20.45 Les ailes  
de la guerre 22.30 Nazis :  
de l’ascension à la chute  
23.25 Nazis : de l’ascension  
à la chute 0.15 Islam,  
antéchrist et jambon-beurre 

19.30 La domenica sportiva 
19.50 Tesori del mondo 20.15 
Fairly legal 21.00 Hawaii Five-0 
8 21.45 Blue Bloods 8 22.30 
Linea Rossa 8 23.15 Football. 
Super League. Young Boys/
Lucerna 0.55 La domenica 
sportiva 8

15.15 Eurotwitt 15.40 Só 
visto ! 16.30 Poplusa 17.30 
3 Por Uma 18.35 Domingo 
especial 20.10 Programme non 
communiqué 20.45 Voz do 
cidadão 21.00 Telejornal 22.15 
Musica Maestro 23.00 Trio 
d’ataque 1.00 24 horas

17.00 Formule 1. Grand prix 
de Bahrein 18.50 Formula One 
19.20 Canal football club 21.00 
Football. Ligue 1. Monaco/
Nantes. 32e journée. 22.55 
Canal football club, le débrief 
23.15 L’équipe du dimanche 
0.05 Le journal du hard

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 Riccardo
Pagni: célèbre pour ses
aeromobili inspirés du baroque
italien et d’un bric-à-brac génial,
le maître de l’assemblage
hétéroclite est un homme solaire
aux yeux rieurs. Le Sapin
chantant: plusieurs sociétés
chorales de la Béroche invitent la
population à vivre un concert de
Noël particulier.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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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
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5, 032 964 13
44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch

ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations
sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre),
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements:
M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74
ç Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37

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
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à 18h; di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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

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

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

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

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

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

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56
sa dès 18h, di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Brügger, Travers, 032 863 13 05, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10 79,
sa dès 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AVIS MORTUAIRES

Quelqu’un meurt,
et c’est comme un arbre

qui tombe,
mais si c’était une graine

germant dans une terre nouvelle…
Benoît Marchon

Béatrice Boder
Tim Boder

Emmanuel et Anne Vuille
Matthieu Vuille et son amie Solmaz
Maxime Vuille
Antoine Vuille et son amie Anne-Lise
Roman Vuille
Simon Vuille et son amie Sarah

ont la tristesse de faire part du décès de

Pierre-Emile VUILLE
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, parent et ami.
La Sagne, le 4 avril 2014
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 7 avril à 14 heures.
Son corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Pour honorer sa mémoire, pensez au fonds du Musée régional
de La Sagne, CCP 23-2307-0, IBAN CH 09 8023 7000 0031 1920 3.
Adresses de la famille: Béatrice Boder Emmanuel Vuille

Nord 87 Clos Roset 3
2300 La Chaux-de-Fonds 2015 Areuse

Cet avis tient lieu de faire-part.
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BILLET RELIGIEUX
Demander
deux choses à Dieu

Un de mes jeunes amis, dans la trentaine,
introduit parfois dans ses prières une pa-
role d’Agur. Cet homme réputé pour sa sa-
gesse vivait probablement au temps du roi
Salomon. «Je te demande deux choses,
mon Dieu: ne me les refuses pas avant
que je meure! Eloigne de moi la fausseté
et la parole mensongère; ne me donne ni
pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le
pain qui m’est nécessaire, de peur que
dans l’abondance, je ne te renie et ne
dise: qui est l’Eternel? Ou que dans la
pauvreté, je ne dérobe et ne m’attaque au
nom de mon Dieu» (Proverbes 30.8-9).

J’avoue ne pas encore avoir compris pour-
quoi tant de demandes n’en constituent que
deux. J’en discerne cinq. N’hésitez pas à
m’aider à comprendre. Ce que je trouve de
particulièrement fort dans cette prière, c’est
l’honnêteté et l’humilité de celui qui
s’adresse ainsi à Dieu. Ne sommes-nous pas
parfois tentés de demander l’abondance,
persuadé que cela nous conduirait au bon-
heur et affermirait notre confiance en Dieu?

Savoir se contenter de ce que l’on possède
sans se comparer à nos voisins, nos amis ou
nos collègues procure une paix intérieure
d’une très grande valeur. Une grande pau-
vreté ou la richesse excessive peuvent nous
entraîner dans des actions ou des compor-
tements regrettables.

Ne serait-il pas plus sage de souhaiter et de-
mander à Dieu un niveau de vie équilibré?

Charles-André Geiser

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Rita CORTESE-VIGOLO
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.

La Chaux-de-Fonds, mars 2014.
132-266976

May PEDRETTI
Ma petite May, notre chère maman et grand-maman,

il y a 10 ans, tu t’es envolée pour la patrie céleste,
ton sourire, ta bonté et ton amour sont gravés dans nos cœurs!

Nous t’aimons.
Ton mari, tes enfants et petits-enfants

028-746088

L’Amicale des contemporains de 1932
de Neuchâtel et environs
a la tristesse d’annoncer le décès de

Willi FLÜCKIGER
membre et ami de longue date dont nous garderons le meilleur

des souvenirs.
028-746087

Tu as quitté ceux qui t’aiment
pour retrouver ceux que tu as aimés.

Une vie magnifique s’est achevée!
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de mon cher mari,
notre papa, grand-papa et frère

Willi FLÜCKIGER
2 avril 1932 – 31 mars 2014

Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier au Docteur Andreas Roth, Sophie et Nicole
pour leur accompagnement plein d’humanité.
Les familles affligées
Margot
Patrick et Gaby, Marc et Fabrizia, Sven et Sanya
Fritz, Fredi, Erich et les familles parentes
Neuchâtel, le 31 mars 2014.
Faubourg du lac 17

028-745953

B E V A I X

Son épouse Rolande Borioli à Bevaix
Son fils et sa belle-fille

Thierry et Maria Borioli et leurs enfants Jade et Lara à Prilly
Ses frères Jean Borioli à Bevaix et famille

François et Jacqueline Borioli à Bevaix et famille
Sa belle-sœur Denise Basset en France et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Michel BORIOLI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 84e année.
2022 Bevaix, le 4 avril 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Bevaix
le lundi 7 avril à 14 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Thierry et Maria Borioli, Sous-Mont 17, 1008 Prilly
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-746106

Ne vous étonnez pas de cela; car l’heure vient
où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront
sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien
ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait
le mal ressusciteront pour le jugement.

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Ernst VOGT
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 91 ans.
2087 Cornaux, le 2 avril 2014
Un moment de recueillement aura lieu au cimetière de Cornaux,
mercredi 9 avril à 11 heures, suivi de l’inhumation des cendres.
Adresse de la famille: Carmen Vogt, chemin des Pins 41, 2503 Bienne

028-746074

Le comité de la section neuchâteloise
de la Fédération Romande des Consommateurs

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Robert HUMBERT-DROZ
père de notre présidente Madame Nicole Humbert-Droz Laurent
Nous exprimons à Nicole et à sa famille nos sentiments d’amitié

et de profonde sympathie.
028-746103

Le malheur de t’avoir perdu,
ne doit pas nous faire oublier
le bonheur de t’avoir connu

Son épouse:
Francisca Terés, à Santa Oliva, Espagne
Ses enfants et petits-enfants:
Nadia Terés, à Bussigny
Montserrat Terés, Lucy et Déna, à Berlin, Allemagne
Yvan Terés, sa compagne Evelyne Gillioz et leurs enfants
Ludovic, Anthony, Jeffy et Geoffroy, à Colombier
ainsi que les familles Terés et Ballester, parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Acracio Manuel TERÉS
enlevé à leur tendre affection dans sa 77e année.
Barcelone, le 29 mars 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille:
Familia Terés, Sant Florenci 1 – Les Pedreres, 43710 Santa Oliva, Espagne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-746090

REMERCIEMENTS

Elle a sûrement rejoint le ciel
Elle brille à côté du soleil

Mais si depuis ce soir-là je pleure
C’est qu’il fait froid dans le fond de mon cœur

Nicole BROILLET
2013 – 6 avril – 2014

Un an déjà que tu es partie, quel bouleversement dans nos vies,
Cette cicatrice est loin d’être refermée,

Maintenant, tout a changé, mais ta mémoire est restée,
Afin de réchauffer nos cœurs, nous contemplons les étoiles,

nous savons que de là-haut, tu veilles sur nous,
Nous t’aimons tellement

Ta famille
028-745001

«Aimez-vous les uns les autres; comme Je vous ai aimés,
vous aussi, aimez-vous les uns les autres.»

Jean 13/34

Toute notre famille a été très touchée de la part que vous avez prise
à son chagrin lors du décès de

Monsieur

Pierre SENN
C’est avec émotion que nous vous remercions de l’hommage

que vous lui avez rendu.
Neuchâtel, avril 2014.

028-746067

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Charles CONTESSE
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, avril 2014.
028-746077

ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariages. – 14.03. Diamanti, Nadine Inès
avec Harizi, Salah.
Décès. – 01.03. Moerlen née Michel,
Louise Susanna, 1928. 02. Contesse,
Charles Edmond, 1926. 03. Guenin, Marthe,
1916. 05. Adam, Paul-André, 1938. 06.
Piaget née Leuba, Paulette Vivianne, 1935.
09. Stampfli, Joseph, 1924. 14. Kobel, Jean
Pierre, 1932. 15. Racheter née Burkhalter,
Frida Emma, 1919. 17. Currit née Pilatti,
Renée Angèle, 1923. 20. Vacheron, Pierre
Henri, 1930. 26. Wenker née Kaufmann,
Liliane Madeleine, 1928. 31. Carminati née
Sandoz, Paulette Gilberte, 1932.

AVIS MORTUAIRES SAINT-AUBIN-SAUGES
Un écolier à vélomoteur
blessé
Jeudi vers 16h45, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel âgé de 29 ans
sortait d’une allée sur l’avenue de
Neuchâtel, à Saint-Aubin-Sauges, à la
hauteur du bâtiment no 88. Lors de cette
manœuvre, une collision s’est produite
avec le cyclomoteur conduit par un
écolier de Cortaillod âgé de 15 ans, qui
circulait sur ladite avenue, d’ouest en est.
Blessé, le cyclomotoriste a été transporté
au moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.�COMM

NOIRAIGUE
Accident avec un tricycle
électrique, enfant au Chuv
Hier vers 16h50, un vélo, de type tricycle
avec assistance électrique, conduit par un
enfant de Noiraigue âgé de 9 ans circulait
sur la rue du Furcil, à Noiraigue. A un
moment donné, sa passagère, une fille
de Noiraigue âgée de 9 ans s’est pris le
pied dans l’axe de la roue arrière de
l’engin. Blessée, cette dernière a été prise
en charge par les ambulanciers du Val-
de-Travers, puis héliportée au Chuv, à
Lausanne, par la Rega.�COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 5 AVRIL 2014

32 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

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

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme
Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

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
SAINT-URSANNE
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

Atmosphère
douce et humide
Cette journée de samedi se déroulera sous 
un ciel nuageux à très nuageux avec 
quelques averses, surtout sur le Jura et en 
matinée. Dimanche, les résidus nuageux du 
matin laisseront la place à un temps assez 
ensoleillé. Un temps ensoleillé et très doux 
s'imposera lundi, puis des averses se déclen-
cheront mardi après-midi. Un temps assez 
ensoleillé fera son retour mercredi.750.40
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AIR DU TEMPS
LUC-OLIVIER ERARD (@SOKIOSQUE)

La baie des e-Cochons
Les services plus ou moins se-

crets des Etats-Unis ne sont ja-
maisàcourtd’idéespourseservir
du web à des fins «subversives».

On apprenait par exemple cette
semaine, grâce à Associated
Press, qu’un réseau social mobile
inspiré de Twitter avait été brico-
lé sur les terres du «Lider Maxi-
mo» par des obligés du «Leader
of the free world». Entre 2010
et 2012, une plateforme d’échan-
ges de SMS, ZunZuneo, a fédéré
40 000 Cubains.

La chose ayant été financée par
un jeu complexe de sociétés aux
îles Vierges, par des experts espa-
gnols avec l’aide de géologues
apatrides, la Maison-Blanche
s’est sentie obligée de préciser
qu’il s’agissait simplement«d’aide

au développement» et que, très
franchement,yvoirunetentative
pour faire chuter le régime des
papys en survêt, qui nargue la
Floride depuis 55 ans, «c’était
vraiment mal nous connaître».

L’opération a certes pris fin il y
a deux ans, mais Washington n’a
pas renoncé aux réseaux sociaux
pour autant. D’après le maga-
zine «The Verge», un compte
Twitter du département d’Etat
(@ThinkAgain_DOS), lancé
d’abord en urdu et en arabe, s’est
mis à semer la zizanie en «en-
glish» dans les conversations
anti-américaines pour découra-
ger le terrorisme. On ne connaît
pas l’intensité du phénomène.
On verra bien si quelqu’un ose
critiquer cet article.

SUDOKU N° 914

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 913

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

France: un premier ministre au travail



NE PAS SUBIR SON TRAVAIL On tient le coup, on serre les dents. On attend
que cela passe... Et si on agissait avant d’être en arrêt de travail?

«Vraiment, je n’en peux plus!»
Qui n’a jamais été confronté à

ce sentiment de ne plus en pou-
voir, de ne plus y arriver et,
même, de ne plus vouloir y arri-
ver? C’est parfois juste un gros
coup de fatigue, mais c’est par-
fois bien plus que cela.

Certains symptômes sont au-
tant de signaux d’alerte: quand
l’irritabilité et le manque de
concentration deviennent ré-
currents;que lesommeil sedété-
riore, que des maux de dos appa-
raissent; quand s’introduit le
sentiment de faire tout faux;
quand on se rend la boule au
ventre à son travail, quand on ne
s’y sent plus à sa place…

Par respect pour soi-même,
parce qu’on le vaut bien, il faut
trouver le courage et l’énergie de
se prendre par la main: se poser
pour faire face à la situation et
réagiravant leburn-outoul’arrêt
de travail.

Qu’est-ce qui ne va plus?
Et qu’est-ce qui va?
Affronter la situation, c’est

d’abord identifier ce qui dys-
fonctionne et en rechercher les
causes. En parallèle, visualiser
ce qui fonctionne bien donne
également des clés pour contri-
buer à résoudre la situation.

Le bien-être professionnel (et

privé) résulte d’équilibres sub-
tils. Les causes d’un déséquilibre
sont propres à chacun et à cha-
que situation. Un élément qui
ne posait jusqu’alors pas de diffi-
culté peut devenir problémati-
que parce que d’autres éléments
de l’environnement profession-
nel ou privé ont changé. D’où
l’intérêt d’envisager la situation
dans toute sa globalité

1. Sortir du mode
émotionnel
Essayer de poser les choses de

manière rationnelle: quels élé-
ments suscitent l’inconfort, le
mal-être?

– Les relations interperson-
nelles?

– Le mode de gestion?
– La charge de travail?
– Le cahier des charges?
– L’équilibre travail/vie privée?

La vie privée?

2. Identifier les causes
profondes
C’est plus facile d’approfondir,

lorsqu’on se connaît soi-même,
lorsqu’on connaît ses compéten-
ces et ses faiblesses, ses valeurs
et ses besoins. Il faut également
savoir se remettre soi-même en
question et se demander ce qui,

dans son propre comporte-
ment, contribue à la situation.

Par exemple: le cahier des
charges évolue. Cela arrive fré-
quemment dans un parcours
professionnel, mais avec des
conséquences très variables.

Si vous ne maîtrisez pas les
compétences nouvelles exigées,
mais avez de l’intérêt et des apti-
tudes à les apprendre, une for-

mation continue permettra de
résoudre la situation. Si vous ne
vous sentez pas à l’aise vis-à-vis
des nouvelles compétences exi-
gées, une réadaptation du ca-
hier des charges ou un change-
ment de fonction seront
nécessaires. Si l’évolution du ca-
hier des charges reflète un chan-
gement au niveau des valeurs de
l’entreprise, valeurs qui entrent

en conflit avec vos propres va-
leurs, peut-être faut-il envisager
de quitter l’entreprise?

Quelle que soit la situation, il
faut solliciter la discussion pour
poser les choses à plat et, si be-
soin, se faire accompagner par
un tiers, particulièrement dans
le cas de relations interperson-
nelles conflictuelles.

Son bien-être se construit

comme un projet professionnel:
en réfléchissant à ce que l’on
fait, à ce que l’on sait faire, à ce
que l’on peut faire et à ce que
l’on veut faire.�

Juste un gros coup de fatigue ou bien plus que cela: il serait préférable de réagir avant le burn-out ou l’arrêt
de travail. PHOTOSERVICE

QUELQUES CONSEILS
– Ne pas laisser la situation s’enliser.
– En discuter à l’interne (collègue,
chef, responsable RH) et à l’externe
(conjoint, ami…).
– Ne pas se dire: tout est de ma
faute ni tout est de leur faute.
– Prendre de la distance et être ca-
pable de se remettre en question,
éventuellement s’appuyer sur un
soutien professionnel.
– Identifier les éléments du con-
texte professionnel et/ou privé qui
sont en cause.
– Mettre sur pied un plan d’action
pour remédier à la situation.

CHRISTELLE MAIER
RESPONSABLE DE SERVICE

CAP CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

FEMME ET TRAVAIL

WWW.CAP-PRO.CH
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H O R L O G E R P R O T O T Y P I S T E
( H / F )
D É P A R T E M E N T : L A B O R A T O I R E

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC d’horloger ou titre jugé équivalent
• Technicien ou titre jugé équivalent serait un atout
• Maîtrise des outils Microsoft Office
• Bonnes connaissances de la théorie et de la culture horlogère
• Personne méthodique et curieuse ayant l’esprit d’analyse
• Expérience de minimum 5 ans dans ce domaine

Vos tâches:
• Participer activement au développement de solutions innovantes pour la haute horlogerie en

collaboration avec nos ingénieurs
• Assembler les prototypes
• Définir et réaliser les tests, effectuer les mises au point et assurer les suivis
• Proposer et mettre en œuvre des solutions d’amélioration
• Soutenir la mise en production des nouveaux développements

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 :

C H O P A R D T E C H N O L O G I E S S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 243 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard- techno log ies .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. Afin de compléter nos effectifs, nous
sommes à la recherche d’un

T E C H N O L O G I E S

T E C H N O L O G I E S

<wm>10CFWKKw7DMBAFT7TW25_t7cIozCqowk2i4t4fxSmLNENGM0Z6wd9tfx_7JxmQTs08IlIMJczTOIpLTxhUwPbiqorWgcdPsooC834IC51cSYXEp7Vafuf3AowxjuVyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbW0tAQAALWYiw8AAAA=</wm>

Dans la poursuite de notre développement au cœur de la

commune de Val-de-Ruz, à Cernier, nous accueillons avec plaisir

Un(e) Assistant(e) en Pharmacie
(80-100%)

Vous aimez
• Les contacts humains, le conseil et le suivi pharmaceutique,

les médecines naturelles, le conseil en dermo-cosmétique, la

diététique.

• Vous désirez mettre en évidence votre expérience et votre

disponibilité au service de notre clientèle et la fidéliser.

Nous vous proposons
• Un travail intéressant et varié au sein d’une équipe motivée et

expérimentée dans un cadre agréable de proximité.

• La possibilité de diversifier votre travail avec des tâches

administratives, la responsabilité d’un secteur OTC, et la

participation à la formation de nos apprenties.

• Nous sommes une entreprise familiale située à Cernier

(situé en voiture à 15 min de Neuchâtel et de La Chaux-

de-Fonds; des places de parc gratuites sont facilement

disponibles).

Adressez-nous votre offre écrite avec CV (avec photo) et votre

lettre de motivation détaillée.

Nous nous réjouissons de faire connaissance pour une entrée

en fonction à convenir avec vous!

Dr Sébastien Marti, Pharmacie Plus Marti,
Frédéric Soguel 4, CH-2053 Cernier

marti
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Pour donner des cours de soutien en comptabilité et

en informatique, nous cherchons des

répétiteurs-‐trices

Votre profil : -‐connaissances de niveau tertiaire
-‐ compétences didactiques

Si vous correspondez à nos exigences, faites-‐
nous parvenir votre dossier.

ECOLE plus – Avenue Léopold-‐Robert 76
2300 La Chaux-‐de-‐Fonds Tél. 032 968 72 68

lachauxdefonds@ecole-‐plus.ch
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Dans le but de compléter notre bureau de Neuchâtel, nous

recherchons un/une

UNE SECRETAIRE-COMPTABLE (50%)
Entrée en fonction: de suite où à convenir

Vous pouvez consulter notre offre complète sur notre site
internet: www.fiduconsult.ch/emplois

Fiduconsult Neuchâtel SA

Faubourg de l’Hôpital 96

2002 Neuchâtel

OFFRES D’EMPLOI
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OFFRES D’EMPLOI
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Suite à un changement de propriétaire, recherche :  

Employé(e) de pressing 
(essentiellement pour repassage) 

 
Environ 20h par semaine 

Expérience souhaitée 
Date d'entrée : de suite ou à convenir 

 
Merci d'envoyer votre dossier complet à 

Pressing Néo-Net 
Rue de la Banque 13 

2400 Le Locle 
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SÀRL

Entreprise de Décoration et pose de revêtements de sols
cherche

un gestionnaire de chantier
avec expérience dans la pose de parquet-PVC-lino-tapis.

Descriptif du poste:
Travaillant conjointement avec le Directeur, vos missions sont:

- Planifier et superviser le travail des chantiers et des
équipes

- Prévoir, organiser et gérer les moyens humains
- Prévoir, organiser, les moyens matériels et techniques
- Etablir les offres, les commandes et le suivi de celles-ci

Cette personne doit être de nationalité suisse ou permis C,
domiciliée dans le canton de Neuchâtel.
Le permis de conduire est obligatoire.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous faire
parvenir votre dossier par courrier à l’adresse suivante:
Farine Décoration Sàrl, Fbg. du Lac 4, 2000 Neuchâtel
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Technicor SA, fondée en 1991 est une entreprise spécialisée dans la
décoration, le traitement de surface de pièces horlogères et le placage
galvanique. Afin de seconder le responsable du secteur Galvano et
participer au développement de l’entreprise,nous recherchons un / une

Galvanoplaste
Son poste :
• Assurer les différents traitements galvaniques de nos pièces
• Préparer et garantir la maintenance des bains galvaniques
• Gestion et manutention des produits y.c. toxiques
• Gestion de la STEP
• Participer à l’amélioration des processus

Son profil :
• Titulaire d’un CFC de galvanoplaste ou titre jugé équivalent
• Expérience d’au moins 5 ans dans ce secteur d’activité.
• Personne flexible et polyvalente
• Capacité à terme à prendre des responsabilités

Par votre expérience, vos compétences et votre personnalité, vous sau-
rez parfaitement prendre votre rôle dans notre entreprise et rapidement
apporter votre contribution à son développement.

Notre offre :
Un poste intéressant et varié en étroite collaboration avec le responsable
de notre département Galvano dans une entreprise à taille humaine.
Envoyez votre C.V. à l’adresse : Technicor SA, rue des Barres 11, 2345 Les
Breuleux.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département du développement territorial et de l'environnement

Délégué ou déléguée à la promotion
des vins et produits du terroir à 100%
Pour l'office des vins et produits du terroir
Grâce à votre excellent sens de la communication, de la négociation et
des relations humaines, vous assumez la promotion des vins et des pro-
duits du terroir neuchâtelois. Vous êtes au bénéfice d'un diplôme HES
ou formation jugée équivalente avec expérience professionnelle dans le
domaine de la viticulture, de l'agriculture et/ou de la promotion. Vous
êtes capable de travailler de manière autonome, de prendre des déci-
sions et de gérer des budgets. La maîtrise de l'allemand et de l'anglais
est souhaitée.

Délai de postulation : 21 avril 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Le ceff ─ Centre de formation professionnelle Berne
francophone, suite au départ du titulaire, met au concours le
poste de :

CHEF-FE DE CONCIERGERIE
90 - 100 %

pour son site de St-Imier.

Tâches
Assumer la responsabilité du nettoyage, de l’entretien courant,
de la maintenance des bâtiments et des alentours ainsi que
celle de la surveillance et de l’entretien des installations
techniques de sécurité

Participer aux divers travaux de conciergerie

Organiser, coordonner et surveiller le travail des concierges et
aide-concierges en collaboration avec son supérieur

Un descriptif de poste est mis à disposition sur demande.

Titre requis
Etre au bénéfice, du brevet fédéral de concierge, d’un titre
d’agent-e d’exploitation CFC ou être en possession d’un CFC
dans un domaine de l’artisanat

Une formation supplémentaire de chargé de sécurité incendie
serait un avantage.

Qualités requises
Bonnes connaissances dans les branches du bâtiment
(sanitaire, électricité, etc.) et en informatique (suite Office),
souplesse dans les horaires, sens de l’organisation, capable de
travailler de manière indépendante et de diriger une équipe,
facilité dans les contacts humains, titulaire d’un permis de
conduire B

Entrée en fonction
4 août 2014, ou éventuellement à convenir

Conditions d’engagement
Selon les dispositions légales du canton de Berne

Renseignements
Auprès de M. Claude Mottaz, au numéro 032 942 43 51 ou par
mail à l’adresse claude.mottaz@ceff.ch

Offre de services
Vous correspondez au profil recherché ? Alors n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre offre de services, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 22 avril 2014, à l’adresse de
postulation suivante : M. Claude Mottaz, ceff, « Postulation
chef-fe de conciergerie », rue Baptiste-Savoye 33, 2610 Saint-
Imier.

ceff
Rue Baptiste-Savoye 33 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +41 32 942 43 43 Fax +41 32 942 43 01 info@ceff.ch www.ceff.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 contri-
buer activement à sa valorisation et à son épanouissement. Dans
le cadre du redéploiement de l’Ecole Spécialisée, nous mettons
au concours le poste suivant :

Maître/sse principal/e de site
(80% à 100%)

Votre mission:
Vous coordonnez et favorisez la vie et l’animation commune du
site, en garantissant la mise à disposition en temps et en
heures de locaux adaptés à la réalisation de la mission et en
étant le/la répondant/e du site pour toutes les questions
d’intendance et d’organisation y relatives, dont la gestion des
transports des bénéficiaires de prestations.
Vous assurez pour l’autre moitié de votre temps, des tâches
d’enseignement et d’éducation en faveur d’élèves concernés
par les filières représentées sur le site: Handicap Mental,
Polyhandicap et Troubles du Spectre de l’Autisme.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un Bachelor HEP, HES ou d’un titre
jugé équivalent et d’une expérience préalable confirmée dans
l’enseignement/l’éducation et en gestion de projets.
Vos qualités relationnelles et organisationnelles alliées à un
intérêt avéré tant pour la pédagogie et l’éducation d’une part,
que pour la gestion opérationnelle d’un site, seront vos gages
de réussite.
Nous vous offrons l’opportunité de mettre vos talents au
service d’une mission valorisante, de vous engager dans
une aventure humaine et de bénéficier des conditions de la
convention collective CCT-ES.

Entrée en fonction: 1er août 2014 (ou à convenir) sur le site
de La Chaux-de-Fonds.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature d’ici au 21 avril 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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Nous cherchons de suite et pour
le 1er octobre 2014 ou une date à convenir deux

puéricultrices 50–60%
Lieu de travail: Reconvilier.

Etes-vous intéressée?
Vous trouverez des informations détaillées sous
www.cp-be.ch > A propos de nous > Emplois

Centre de Puériculture Canton de Berne, Direction,
T 031 370 00 20, Frankenstrasse 1, 3018 Berne
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Nous recherchons les profils suivants:

- RESPONSABLE DE PRODUCTION

- INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT /
CONSTRUTEUR

Retrouvez de plus amples informations sur les tâches et les compétences
requises, sur le site internet de la société www.bienair.com/jobs.

Bien-Air Surgery SA - R. Hasler
Rue de l�Ouest 2b, 2340 Le Noirmont
roland.hasler@bienair.com, www.bienairsurgery.com

Scanner pour obtenir
plus d�infos ou
Rendez-vous sur
bienair.com/jobs
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Afin de pallier au départ en retraite du titulaire actuel, le ceff
INDUSTRIE, site de St-Imier, met au concours un poste de :

ENSEIGNANT-E ENÉLECTRONIQUEMULTIMÉDIA

80à100%

Profil recherché
 Age idéal 35 - 45 ans
 Ingénieur-e HES en télécommunications ou en

électronique, ou formation jugée équivalente
 Très bonnes connaissances théoriques et pratiques

dans les domaines de l'électronique multimédia
(réception et distribution de signaux Radio/TV/Data,
technologie d’appareils et de systèmes multimédia,
domotique, sonorisation, vidéo surveillance, etc.)

 Intérêt marqué pour l’enseignement, facilité de contact
avec les jeunes, esprit d’initiative, dynamisme et
aptitude à travailler en équipe

 Une expérience dans l'enseignement pratique et/ou
théorique serait un plus.

Tâches principales
 Enseignement pratique et théorique aux apprenti-e-s

électronicien-ne-s en multimédia
 Enseignement dans le cadre de la formation continue
 Mandats externes

Entrée en fonction
1er août 2014, ou à convenir

Lieu de travail
ceff INDUSTRIE, Saint-Imier

Conditions d’engagement
Selon les dispositions légales du canton de Berne

Renseignements
Auprès de M. Thierry Voumard, directeur du domaine
INDUSTRIE, au numéro 032 942 43 44, ou par mail à l’adresse
thierry.voumard@ceff.ch

Offre de service
A envoyer jusqu’au 14 avril 2014 à l’adresse suivante : ceff,
«Postulation enseignant-e en multimédia », Baptiste-Savoye
33, 2610 Saint-Imier.

ceff INDUSTRIE
Rue Baptiste-Savoye 26 CH–2610 Saint-Imier

Tél. +41329424344 Fax+41329424345 industrie@ceff.ch www.ceff.ch
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Lieu de travail Tramelan (mobilité exigée)

Taux d'activité 100%

Entrée en fonction 1er juin 2014 ou date à convenir

Activité
- Effectuer le transport de passagers pour notre service de lignes

(horaires de travail irréguliers).

Votre profil
- Être titulaire d’un permis de conduire de catégorie D, DE;
- Disposer d’un extrait de casier judiciaire + fichier ADMAS conformes;
- Expérience de quelques années dans une fonction similaire souhaitée;
- Capacité à collaborer en faisant preuve d’esprit d’équipe

de solidarité et de respect;
- Sens de l’accueil et aisance dans les contacts;
- Résistance au stress;
- Mobilité et disponibilité.

Nous vous offrons
- Activité variée au sein d’une grande entreprise régionale;
- Un environnement de travail motivant et valorisant la prise

d'initiatives et de responsabilités;
- Une politique de formation continue et les conditions salariales

attrayantes d’une grande entreprise régionale.

Renseignements
M. Pascal Negri, chef de la division des automobiles se tient à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires
(pascal.negri@les-cj.ch – 032 486 93 36).

Candidature
Vous pensez être la personne idéale? Alors n’hésitez plus, adres-
sez-nous votre dossier de candidature complet avec photo d’ici au
21 avril 2014 prioritairement à l’adresse ci-dessous ou en ligne
sur: candidatures@les-cj.ch (Seules les postulations répondant au
profil ci-dessus seront prises en considération).

Un chauffeur de car
(Service de lignes)
Au sein d’une compagnie entreprenante, engagez-
vous au service du public auprès de notre division
des automobiles

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Chemins de fer du Jura
Service des ressources humaines
Mme Francesca Paupe
Rue du Général Voirol 1
2710 Tavannes

Le train rouge
qui bouge!
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MJH SA, atelier de mécanique de précision recherche un

Mécanicien de précision CNC
(Equipe 2x8)

Profil recherché:
• CFC de Polymécanicien, mécanicien de précision ou titre

équivalent

• Motivé, dynamique, autonome et sens des responsabilités

• Quelques années d’expérience de l’usinage CNC

Vos tâches:
• Usinage de pièces à l’unité ou en séries sur centre

d’usinage 5 axes

• Réglage et charge du centre d’usinage

• Contrôle mécanique et dimensionnel des pièces usinées.

Date d’entrée: 01.05.2014 ou à convenir

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature

à MJH SA, Route de la Taille 5, 2053 Cernier ou à

mjh@mjh-sa.ch

Nous ne répondrons uniquement aux candidatures corres-

pondantes au profil recherché.
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Gérance immobilière du canton  
cherche 

 

un(e) assistant(e)  
du gérant 

 

expérience dans les domaines administratifs, 
financiers et technique requise 
connaissances d'Immob8.5 ou  

versions précédentes appréciées. 
 

Prestations de premier ordre. 
Date d'entrée à convenir. 

 
offre sous chiffre à: O 028-745981, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 

<wm>10CFXKqw7DMAxG4Sey9fuWODOcwqqCqjxkGt77o7Vjk85h37ZVMH4_537OowTQpO4xBsrUWKJsNM4oOEwh_hDzJpG9_2nSBAxYtyFc2RIjDwpdno0_r_cXrFv-OnAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbW0NAAApA1E8g8AAAA=</wm>

Vidéo 2000 SA fournit des accès à la radio et télévision numériques, à l’Internet haut débit
et à la téléphonie fixe. Son réseau constitué en très grande partie de fibres optiques,
dessert plus de 50’000 foyers dans les districts de Boudry, Neuchâtel, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers et de La Neuveville.

Dans le but de renforcer notre équipe, nous recherchons un (H/F)

Spécialiste Réseaux Telecom
En charge d’assurer l’extension et l’exploitation des infrastructures de nos réseaux de télé-
communication, vous contribuez activement à leur évolution et participez à l’évaluation des
nouveaux composants. Vous assurez l’entretien et la mise à jour du parc des appareils de
mesure et prenez part au service de permanence garantissant les interventions auprès de
nos clients.

Au bénéfice d’un diplôme de technicien ET en télécommunication ou d’une formation jugée
équivalente, vous avez une expérience confirmée dans un poste similaire. Vousmaîtrisez les
diverses architectures des réseaux en fibres optiques et coaxiales ainsi que les composants
installés. Vous possédez en outre, d’excellentes connaissances des techniques optiques et
HF propres au téléréseau, êtes à l’aise avec les outils informatiques d’un système de gestion
des réseaux HFC ainsi que les normes de transmission DVB-C et DOCSIS.

Vous savez travailler de manière indépendante, précise et rigoureuse. Vous faites preuve de
qualités relationnelles, d’esprit d’équipe et possédez un permis de conduire de catégorie B.

Avez-vous en outre de l’ambition et souhaitez-vous participer à la réalisation de projets
enrichissants ? N’hésitez plus à envoyer votre dossier de candidature complet sous pli
confidentiel à :

VIDEO 2000 SA – Ressources Humaines – Av. de la Gare 15
CP 792 – 2002 Neuchâtel ou human.resources@video2000.ch

Les dossiers dont le profil ne correspond pas à celui recherché ne seront pas pris en considération et ne
recevront aucune réponse de notre part.
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prévoyance.ne, est la Caisse de pensions qui assure le personnel des
employeurs de la fonction publique du Canton de Neuchâtel. Compte tenu
du départ à la retraite annoncé du titulaire, met au concours le poste de

Responsable du secteur
Droits et Conseils aux assurés (h/f) à 100 %

Vos tâches :

Votre profil :
Compétences professionnelles :

- Maîtrise des outils informatiques usuels.

Compétences personnelles :

Nous offrons :
Un travail intéressant dans un cadre agréable ;
Un traitement selon la réglementation en usage et les prestations sociales
basées sur celles de l’Administration cantonale neuchâteloise.
Entrée en fonction :
De suite ou à convenir.
Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds.
Renseignements :
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Madame Myriam Ofzky, directrice adjointe, au 032 886 48 12 ou de
Monsieur Olivier Santschi, directeur, au 032 886 48 11.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies des diplômes obtenus et autres documents
usuels, jusqu’au 22 avril 2014 à : Confidentiel, prévoyance.ne, Direction,
mention « postulation », Rue du Pont 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

- Participer aux adaptations nécessaires du plan d'assurance
- Élaborer et coordonner l'information aux assurés, également lors de

séances
- Assurer la formation technique des collaborateurs et les soutenir du

point de vue actuariel
- Participer à la révision des règlements et des documents de gestion
- Élaborer des directives d'application notamment sur des sujets

complexes comme l'invalidité
- Collaborer avec la direction aux projets stratégiques de la Caisse
- Être intéressé et capable de gérer une équipe de plusieurs

collaborateurs

- Actuaire ou formation jugée équivalente
- 5 ans d'expérience dans la prévoyance professionnelle
- Connaissance approfondie de la législation des assurances sociales

- Faculté dans la résolution de problématiques techniques
- Capacité de gérer l'ensemble des projets du secteur
- Autonomie, initiative, vivacité d'esprit
- Aptitudes relationnelles, de coaching et de gestion de ressources

humaines
- Capacité à s'exprimer devant une assemblée
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Manufacture de Cadrans Haut de Gamme,
située au Locle, recherche :

UN DECALQUEUR (-EUSE)
CADRAN

Votre profil:
– Machine manuelle et semi automatique
- Apte à travailler de façon autonome
- Soigneux, propre et organisé
- 2 à 3 ans d’expérience minimum

Poste à pourvoir de suite, en CDI.

Sivouscorrespondezauprofil,mercid’envoyervotre
dossier de candidature à l’adresse suivante:

IMISWISS SA
Rue Jambe Ducommun 6b

CH - 2400 LE LOCLE
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur assistant ou
Professeure assistante

en publicité
Caractéristiques du poste: la personne titulaire du poste
enseignera au niveau de la Maîtrise universitaire en développe-
ment international des affaires (MScIBD), fortement orientée
vers les besoins en compétences des entreprises locales et
nationales en phase d’internationalisation et au niveau du
Bachelor en sciences économiques, orientation management.
Il est souhaitable qu’elle participe au projet de recherche
«Competence Center for Research in Energy, Society and
Transition (CREST)» (https://sccer-crest.unibas.ch/). Elle
apportera des compétences en stratégies publicitaires, médias
et publicité créatives.

Exigences: la personne candidate doit être titulaire d’un
doctorat en publicité ou dans un domaine connexe, avec des
solides compétences en matière d’enseignement et avoir un
dossier de publications de haut niveau ou de recherches en
cours à fort potentiel. Les langues d’enseignement sont le
français et l’anglais (une période de 3 ans peut être accordée
aux non-francophones avant l’enseignement en français).

Entrée en fonction: 1er janvier 2015.

Délai d’envoi des candidatures: 31 mai 2014.
La personne candidate déposera son dossier en un seul fichier
pdf sur le site www.unine.ch/candis (réf. FSE-Publicité).
Le dossier comprendra une lettre de motivation, un curriculum
vitae détaillé décrivant les activités d’enseignement et de
recherche, une vision scientifique du domaine, les copies des
titres obtenus, ainsi qu’une liste des publications. La personne
candidate demandera en outre à trois expert-e-s d’envoyer une
lettre de recommandation au président du comité de recrute-
ment, le prof. Valéry Bezençon (valery.bezencon@unine.ch).

Renseignements: pour plus de détails sur ce poste, n’hésitez
pas à contacter le président du comité de recrutement (adresse
ci-dessus) ou le doyen (doyen.seco@unine.ch) et à visiter notre
site http://www.unine.ch/seco.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.
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La direction de l’Action sociale de la Ville de Neuchâtel
recherche:

Un-e conseiller-ère en insertion
(50%)

Votre mission / collaborer avec une équipe dynamique ayant
pour tâche d’apporter aide et conseils aux personnes en
difficulté. Le poste contient un volet placement (suivi
individualisé des bénéficiaires) et une partie administrative
(contrats d’insertion socioprofessionnelle).

Délai de postulation / 28 avril 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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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur assistant ou
Professeure assistante en
psychologie socioculturelle

La personne candidate contribuera à l’étude de l’articulation
entre les processus psychologiques et socioculturels au sein des
sciences de l’éducation. Ses travaux doivent s’inscrire dans le
champ de la psychologie culturelle et sociale et manifester un
intérêt pour les dynamiques éducatives et la formation au sens
large, ainsi que pour les enjeux de la migration et/ou de la mobi-
lité. La personne candidate doit mener des travaux complémen-
taires à ceux menés à l’Institut de psychologie et éducation, faire
preuve d’une aptitude au travail interdisciplinaire notamment
dans le cadre offert par la MAPS, et doit pouvoir contribuer au
NCCR « On the Move ». Il sera attendu de la personne candidate
qu’elle puisse enseigner aux niveaux bachelor et master.

Entrée en fonction: 1er février 2015 ou à convenir.

Formation requise: la personne candidate doit être titulaire
d’un doctorat et avoir un dossier de publications diversifiées et
de haut niveau.

Procédure: La personne candidate déposera son dossier
en un seul fichier pdf sur le site www.unine.ch/candis
(réf. FLSH-Psycho) jusqu’au 31 mai 2014. Le dossier
comprendra une lettre de motivation, un curriculum vitae
détaillé décrivant les activités d’enseignement et de recherche,
les copies des titres obtenus, une liste des publications et une
esquisse des recherches et enseignements envisagés et de la
vision scientifique que la personne candidate souhaite déve-
lopper (3 pages au plus). La personne candidate demandera en
outre à trois experts de son choix d’envoyer chacun une lettre
de recommandation directement à la présidente du Comité de
recrutement, la professeure Tania Zittoun (tania.zittoun@unine.ch),
également jusqu’au 31 mai 2014, en format pdf. L’envoi des
publications sera demandé dans un deuxième temps.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus directement
auprès de la professeure Tania Zittoun (tania.zittoun@unine.ch)
ou en consultant le site de l’Institut de psychologie et éducation
(www.unine.ch/ipe), ainsi que celui de la MAPS (www.unine.ch/
maps).
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UniMail - 40 Bd du Pont d’Arve -1205 Geneva

Main attributes:

*Wide diversity of Specializations
* Available in English or French
*Wide range of nationalities
* Reasonable class size
*Vast networking events
* Cutting-edge Research Center
* Located at the heart of Geneva
* Accredited by AMBA

Appl. Deadline:
April 30

Executive MBA /
HEC Executive Programs

Boost Your
Career

Come Join Us!
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Nous sommes actifs dans le secteur des carrosseries pour
poids lourds.

Nous engageons pour une date à convenir :

Un collaborateur
technico-commercial

Pour la vente externe avec la préparation des offres et des
commandes.

Profil souhaité:
• CFC dans la branche du poids lourds
• Langue: français/allemand
• Bonnes connaissances en informatique
• Aptitude à travailler de façon autonome et organisée
• Age idéal 25-40 ans
• Permis de conduire cat. B, le permis cat. C serait un

avantage

Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à:

METANOVA SA - Carrosserie poids lourds
Route de Neuchâtel 34 - 2088 Cressier/NE
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L’École régionale d’aspirants de police, à Colombier-NE, recherche des

Aspirant-e-s policier-ère-s
Pour l’école de police 2015.

Entrez au service de la police neuchâteloise ou de la police cantonale jurassienne
et découvrez un métier passionnant!

Conditions et renseignements: www.erap.ch - Tél. 032 889 90 90
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COMMUNE
DES BRENETS

met au concours

UN POSTE DE PATROUILLEUR ADULTE
Pour assurer la sécurité des écoliers. L’horaire de travail est calqué sur les heures
de rentrée et de sortie des élèves soit 6 heures par semaine (réparties en tranches
de 20 minutes sur la journée) durant 39 semaines par année.

Entrée en fonction: Dès que possible
Délai de postulation: Le 5 mai 2014

Document demandé: Lettre de motivation.

Les postulations sont à adresser au Conseil communal, avec la mention
«postulation patrouilleur», rue du Lac 22, 2416 Les Brenets.

CONSEIL COMMUNAL
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Nous recherchons:
H/F

• Manager de production, montage
et mise au point

• Mécanicien régleur, metteur au point
• Développeur software
• Ingénieur constructeur
Les informations détaillées de ces postes figurent sur
www.komaxgroup.com/jobs

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par e-mail à:

Komax Systems LCF SA
Ressources Humaines • Allée du Quartz 12 • 2300 La Chaux-de-Fonds
+41 32 924 71 11 • ressourceshumaines.lcf@komaxgroup.com.

Komax Medtech fait partie des plus grands prestataires
mondiaux dans la fabrication de machines d’assemblage
d’inhalateurs, de systèmes de dosage d’insuline, et de
systèmes d’injection. Avec ses 300 employés, Komax
Medtech dispose d’une technologie hautement innovante
et d’un savoir-faire important.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur ou Professeure
extraordinaire à 30% en

linguistique historique du français
Ce poste s’adresse à des personnes candidates engagées
dans la recherche dans l’un ou plusieurs des domaines de
la linguistique historique du français, avec compétences
particulières en lexicologie et/ou lexicographie, aptes à
représenter la discipline dans son ensemble et à assumer la
responsabilité de l’enseignement dans le domaine. La
personne retenue, disposant d’une vaste expérience universi-
taire, sera intéressée à tisser des liens de collaboration avec
des domaines connexes représentés à la Faculté des lettres et
sciences humaines.

Il s’agit d’un poste à temps partiel (2 heures hebdomadaires
d’enseignement, activités de recherche et tâches administra-
tives), à pourvoir dès le 1er février 2015 ou à convenir.

Procédure: la personne candidate titulaire d’un doctorat
déposera son dossier en un seul fichier pdf sur le site
www.unine.ch/candis (réf. FLSH-LingHistFr) jusqu’au 31 mai
2014. Le dossier comprendra une lettre de motivation, un
curriculum vitae détaillé décrivant les activités d’enseignement
et de recherche, les copies des titres obtenus, une liste des
publications et une esquisse des recherches et enseignements
envisagés (3 pages au plus). La personne candidate
demandera en outre à trois experts de son choix d’envoyer
chacun une lettre de recommandation directement au
président du Comité de recrutement, le professeur Alain
Corbellari (alain.corbellari@unine.ch) également jusqu’au 31
mai 2014 en format pdf. L’envoi des publications sera demandé
dans un deuxième temps.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus directement
auprès du professeur Alain Corbellari (alain.corbellari@unine.ch)
ou en consultant le site de l’Institut des sciences du langage et
de la communication (www.unine.ch/islc), ainsi que celui de
l’Institut de littérature française (www.unine.ch/ilf).
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Notre entreprise est un bureau d�architecture actif dans toute la
Suisse et nous cherchons un

Conducteur de travaux
Vos tâches:
Gérer la totalité de la phase d�exécution des travaux depuis le
début de la construction, au niveau de la qualité du travail et
du contrôle des délais, jusqu�à l�entrée en jouissance, ainsi que
le suivi des garanties. Votre bureau est à Busswil BE; votre
domaine d�activité comprend toute la suisse romande.

Vos compétences:
Vous êtes au bénéfice d�un CFC de conducteur des travaux,
de dessinateur en bâtiment ou vous êtes artisan et cherchez
un nouveau défi dans le domaine de la construction.
Vous maîtrisez la langue française et allemande.

Entrée en fonction : 1er mai 2014 ou à convenir

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Envoyez-nous votre dossier
de candidature avec photo et références à:

BAUTEC SA, Mme Vogel, Riedliweg 17, 3292 Busswil BE
Tél. 032 387 44 00 Fax 032 387 44 90 fp@bautec.ch
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Nous recherchons pour compléter notre équipe d’accueil

pour les visites guidées du Prieuré St-Pierre à Môtiers

UN(E) GUIDE
(salaire horaire, travail irrégulier, souvent les week-ends)

afin de présenter notre maison, de faire visiter les caves du

prieuré et de valoriser toute la gamme de nos Grands Vins

Mousseux élaborés selon la Méthode Traditionnelle

Conditions requises:
• Parfaitement bilingue (allemand-français)

• Intérêt manifeste pour le domaine du vin

• Contact agréable, orienté(e) vers la clientèle

• Bonne présentation

• La maîtrise de l’anglais serait un atout supplémentaire

Pour tous renseignements complémentaires: Mme B. Freund,

tél. 032 862 03 03

Les offres de services écrites sont à adresser à:
Mauler & Cie SA

Le Prieuré St-Pierre - 2112 Môtiers
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Garage
concessionnaire automobile

La Chaux-de-Fonds
offre un poste de

RECEPTIONNISTE (h/f)
- CFC d’employée de commerce ou titre

équivalent
- expérience indispensable dans l’accueil client
- souplesse dans les horaires
- polyvalence dans les tâches
- possibilité de formation et d’évolution au sein de

l’entreprise

Faire offre sous chiffre M 132-266961 avec
documents usuels à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg
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Active dans le domaine de l’information, de la prévention et du traitement des addictions,
la Fondation Neuchâtel Addictions engage:

un ou une infirmier-ère en psychiatrie à 100 %
Au CENEA, Centre neuchâlelois d’alcoologie, à Neuchâtel

un ou une référent-e psychosocial-e à 60 %
Formation de type éducatif, social, psychothérapeutique ou d’infirmier(ère)

en psychiatrie
Au DROP-IN, Centre d’information, de prévention et de traitement des addictions,

à Neuchâtel

un ou une référent-e psychosocial-e à 60 %
Formation de type éducatif, social, psychothérapeutique ou d’infirmier(ère)

en psychiatrie
Au CPTT, Centre de prévention et de traitement des addictions, à La Chaux-de-Fonds

Les postes mis au concours sont détaillés sur:
www.fondation-neuchatel-addictions.ch/fna
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Résidence médicalisée (NE) 
 

cherche, pour compléter son équipe de soins 
 

Un(e) infirmier(ère) 
diplômé(e)  

 

à temps partiel (env. 50%) 
 

Permis de travail et véhicule indispensables 
 

Date d'entrée : de suite ou à convenir 
 

Votre lettre de motivation, copies de certificats, 
diplômes et CV sont à adresser sous chiffre:  

O 028-745856, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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PME dynamique dans le domaine de 
l’industrie située à Neuchâtel 

cherche un/e 
 

Secrétaire comptable et RH 
avec CFC ou titre équivalent 

 
Compétences attendues : maîtrise de l’informatique 
avec MS-Office, programme de comptabilité Sage 
30, expérience dans le domaine comptable et RH, 

être autonome, organisé/e et méthodique. 

Taux d’activité : 80-100 % 
Entrée en fonction : 1er juin 2014 

 
Faire offre manuscrite avec CV sous chiffre 

V 132-266899, à Publicitas S.A., case postale 1280,  
1701 Fribourg 
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Nous cherchons: 
 

UN MENUISIER 
QUALIFIÉ 

 

Pour travaux de chantier 
 

Consulter:  
www.proxylon.ch 
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Nous cherchons

Mécanicien
sur autos

CFC, expérience, contact aisé, autonome,
connaissance en électricité serait un +.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae
ou sur rendez-vous.

Numa-Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds

032 913 43 23/24

Car Service
Diesel Service

WINKLER SA
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Le syndicat Unia, plus grand
syndicat interprofessionnel de
Suisse, sʼengage
quotidiennement pour ses
membres et des conditions de
travail équitables.
Avec près de 10'000 membres
dans le canton, le syndicat Unia
Neuchâtel est une force sociale
incontournable de la région.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons :

Des permanentDes permanentDes permanentDes permanent----eeee----s syndicauxs syndicauxs syndicauxs syndicaux----alesalesalesales
à 80%à 80%à 80%à 80%----100%100%100%100%
DesDesDesDes collaboracollaboracollaboracollaborateursteursteursteurs----tricestricestricestrices
administratifsadministratifsadministratifsadministratifs----ves à 100%ves à 100%ves à 100%ves à 100%
(syndicat et caisse de chômage)(syndicat et caisse de chômage)(syndicat et caisse de chômage)(syndicat et caisse de chômage)
Tâches et profils :
■ Se référer aux annonces sur le site www.neuchatel.unia.ch

ou demander par mail à lʼadresse neuchatel@unia.ch.
Nous offrons :
■ Un travail passionnant dans un environnement agréable et

dynamique

■ De très bonnes conditions sociales, soutien et évolution
possible, formation interne

Lieu de travail : canton de Neuchâtel
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Intéressé(e)? Nous nous réjouissons de prendre connaissance de
votre dossier de candidature complet à adresser au service du
personnel, Unia Neuchâtel, Av. de la Gare 3, 2000 Neuchâtel, en
précisant pour quel poste vous déposez votre candidature.
Délai de postulation : 30 avril 2014
Pour des renseignements complémentaires : Steve Cand,
Responsable RH et finances, 032 729 30 27
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Nous recherchons :

Conseiller/ère de vente automobile
Votre profil :
• Vous possédez une formation professionnelle avec CFC en relation

avec le domaine automobile ou commercial.
• Vous avez le sens du commerce et de l’expérience dans la vente
• Vous avez entre 25 et 40 ans
• Vos qualités aux niveaux engagement et persévérance sont

supérieures à la moyenne.
• Vous appréciez le travail en équipe

Votre mission :
• Vente et livraison de véhicules neufs et occasions
• Etablir des offres de financement et d’assurance
• Renforcer les relations et acquérir de nouveaux clients
• Suivi de votre portefeuille client

Nous vous offrons :
• Une formation continue sur nos produits
• Un système de rémunération attractif lié à la performance
• Des avantages sur de nombreux produits et prestations

du groupe Emil Frey
• Une activité motivante dans une entreprise renommée
• L’opportunité de rejoindre un team dynamique

Entrée en service : de suite ou à convenir

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées
dans une entreprise en constante évolution ? Alors envoyez-nous votre
offre de services accompagnée d’un curriculum complet à l’adresse
suivante :

Monsieur C. Poyard, christophe.poyard@emilfrey.ch
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.


	LIMP_00_0504_001
	LIMP_00_0504_002
	LIMP_00_0504_003
	LIMP_00_0504_004
	LIMP_00_0504_005
	LIMP_00_0504_006
	LIMP_00_0504_007
	LIMP_00_0504_008
	LIMP_00_0504_009
	LIMP_00_0504_010
	LIMP_00_0504_011
	LIMP_00_0504_012
	LIMP_00_0504_013
	LIMP_00_0504_014
	LIMP_00_0504_015
	LIMP_00_0504_016
	LIMP_00_0504_017
	LIMP_00_0504_018
	LIMP_00_0504_019
	LIMP_00_0504_020
	LIMP_00_0504_021
	LIMP_00_0504_022
	LIMP_00_0504_023
	LIMP_00_0504_024
	LIMP_00_0504_025
	LIMP_00_0504_026
	LIMP_00_0504_027
	LIMP_00_0504_028
	LIMP_00_0504_029
	LIMP_00_0504_030
	LIMP_00_0504_031
	LIMP_00_0504_032
	LIMP_00_0504_033
	LIMP_00_0504_034
	LIMP_00_0504_035
	LIMP_00_0504_036
	LIMP_00_0504_037
	LIMP_00_0504_038

