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NOTRE SUPPLÉMENT

L’Etat contraint de faire un gros
effort d’économies dès 2016

CONSTRUCTION Dans le bâtiment, où les délais sont plus souvent repoussés
qu’avancés, le phénomène est assez rare pour être signalé: grâce à un hiver
clément, de nombreux chantiers neuchâtelois ont pris de l’avance. PAGE 6
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Neuchâtel Xamax
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NEUCHÂTEL
Questions sur
le rayonnement
du réseau wi-fi
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Les chantiers ont bien
profité de l’hiver clément

LITTORAL
Danika vise
la couronne
de Miss Suisse
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DAVID MARCHON

ÉCONOMIES Le Grand Conseil neuchâtelois
a voté hier une motion de l’UDC, amendée
par le PLR, obligeant le Conseil d’Etat
à économiser quelque 160 millions dès 2016.

OPPOSITION La gauche s’est opposée à cette
décision, tout comme le Conseil d’Etat, lui
reprochant son peu de flexibilité et rappelant
que le canton s’applique déjà à économiser.

LAURENT KURTH Le grand argentier craint
un blocage: la motion mine les processus
qui visent à assainir le canton, et il lui reproche
son manque de vision. Interview. PAGE 3
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UKRAINE Berne sanctionne «modérément» Moscou PAGE 18

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Des économies
électoralistes
La droite neuchâteloise s’inspire de son homo-

logue bernoise et veut durcir son discours. En
prévision des prochaines échéances électorales.
Elle prône donc désormais desmesures brutales
pour assainir les finances cantonales. D’où la
proposition, imposée hier au Grand Conseil,
d’économiser environ 160millions de francs par
année dès 2016 dans le budget cantonal.
LeparallèleavecBerneest saisissant:auseinde

ladroite, c’est la surenchère entre les partis àqui
sera leplusoffensif; et lamajoritébourgeoisequi
contrôle le parlement est heureuse de «tacler»
la gauchemajoritaire au gouvernement.
Il est cependant surprenant de voir cette

droite, qui a repris le contrôle du Grand Conseil
l’andernier, imposer sans concertationunassai-
nissement à la hache des finances cantonales.
C’est quandmêmeelle qui était aux commandes
tant de l’exécutif que du législatif lorsque le can-
ton vivait totalement au-dessus de sesmoyens et
creusait sans vergogne des déficits abyssaux.
Il est clair qu’une profonde réforme structu-

relle des dépenses cantonales s’impose. Tout le
mondes’accordeà lereconnaître.Maisdesouka-
ses tels quecelui quia été votéhierauparlement
n’auront pas vraiment d’influence sur l’hyper-
structure de l’appareil étatique: ils aboutiront
d’abord à des coupes dans des prestations socia-
lesauxplusdémunis oudans le reportdedépen-
ses d’entretien. Avec des conséquences à long
terme catastrophiques.
Mais comme les décisions impopulaires au-

ront été prises par un gouvernement de gauche,
la droite pourra alors jouer les vierges effarou-
chées. Quand on pense à court terme pour des
raisons électoralistes, on laisse de côté l’intérêt
public. C’est regrettable.

ESPACE
L’Europe se prépare à faire
orbiter un engin hybride
Mi-navette, mi-capsule l’Intermediate
eXperimental Vehicle (IXV) portera
les couleurs de l’Europe dans l’espace.
Malgré son coût de 150 millions d’euros
l’IXV ne devrait voler qu’une seule fois.
Explications. PAGE 22
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BASELWORLD
Le vote anti-immigration
s’invite au salon horloger
«L’horlogerie ne peut pas se passer
de main-d’œuvre étrangère»: le président
du comité des exposants de Baselworld
a dit son inquiétude, hier, à la veille
de l’ouverture du salon horloger. Premiers
échos et... premiers people! PAGE 5KE
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HANDICAP
Il faut remettre
l’enfant
au centre
du débat
Je me réfère à la lettre de lecteur
de Madame Carine Skupien De-
kens, «Un message ambigu»,
concernant le diagnostic préim-
plantatoire paru le 19 mars.
Ayant œuvré plusieurs années
comme vice-présidente de l’As-
sociation suisse romande con-
tre les myopathies, j’ai constaté
qu’à côté de merveilleux pa-
rents qui s’investissent à fond
pour leurs enfants handicapés,
il existe malheureusement cer-
tains cas de démission et de rejet
d’une tâche trop lourde et épui-
sante. La myopathie, maladie
héréditaire, est très invalidante
et les familles comptent quel-
quefois plusieurs enfants at-
teints.
Certes, comme le dit Madame
Skupien Dekens, les parents
d’un enfant handicapé décou-
vrent «tellement de force et
d’amour en eux et autour d’eux
que pour rien au monde, ils n’au-
raient préféré qu’il ne naisse pas».
Ce point de vue est tout à fait va-
lable, mais c’est l’enfant ou le
jeune adulte handicapé qui doit
être au centre du débat. Est-il
heureux de ne pas être en santé,
est-il heureux que le regard
d’autrui s’attarde sur lui? Se ré-
jouit-il de ne pouvoir faire ce
que font les autres enfants? Ou
en ressent-il de la souffrance?
En conclusion, je me permets
de citer Monsieur Luc Recor-
don, conseiller aux Etats vau-
dois, atteint d’un handicap con-
génital, qui s’est exprimé sous la
coupole fédérale en faveur du
diagnostic préimplantatoire en

disant: «J’en appelle à vous au
nom de ces enfants qui, comme
moi, auraient préféré ne pas naî-
tre.»
Monique Rognon (Cortaillod)

DOMICILIATION
Que
de mesquinerie!
A propos de l’article paru le
25 mars: «Un magistrat qui vit
hors canton pourrait perdre
son job».

Un magistrat, parce qu’il a ac-
quis un bien immobilier dans
un autre canton, sera bientôt
sommé de choisir: ou sa famille
ou son boulot. On a en effet très
vite concocté une réglementa-
tion qui l’obligera à devoir faire
ce choix. Voilà un magistrat qui,
depuis qu’il est fonction, loue

un domicile à Neuchâtel puis-
qu’il y travaille. A l’époque, la
commission législative trouvait
cette solution admissible.
Mais aujourd’hui, rien ne va
plus. Pourquoi? On ne lui par-
donne pas d’avoir acquis un
bien immobilier hors du sol
neuchâtelois.
Que de mesquinerie!
Je croyais naïvement que, lors-
qu’une loi changeait, l’on y met-
tait des dispositions transitoires
pour garantir les droits acquis
de bonne foi. Mais là, visible-
ment, il n’y en aura pas.
Une commission législative
s’agite en prétendant qu’il est
urgent de préciser la notion de
domicile civil… L’effet voulu?
Juste écarter un magistrat qui a
acheté en dehors du canton.
Cette histoire est vraiment
triste.

Daphné Berner (Corcelles)

COUCOU Un squatteur qui a l’air ravi de son sort. PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTINE STAUFFER, DU LOCLE

Et si au lieu de combattre le dopage, on le libéralisait?
Cette idée revient souvent et semble séduire des personnes
plus ou moins proches du sport. Cette proposition méritait
un débat, qui a eu lieu il y a quelque temps à l’Université de
Neuchâtel dans le cadre d’un Café scientifique animé. Parmi
les tenants de cette idée, on trouve le médecin Bengt Kayser,
professeur à l’institut des sciences du sport de l’Université
de Lausanne.

André Kuhn, diplômé olympique en escrime à Séoul en
1988 et sélectionné pour les JO de 1992, défend aussi cette
idée. «Avec le système actuel et la répression, on va dans le mur»,
affirme ce criminologue professeur de droit pénal. «Cette façon
de lutter contre le dopage n’est pas dissuasive. Au contraire, on in-
cite les tricheurs à devenir plus subtiles. Avec une libéralisation
‘‘contrôlée’’, on briserait la loi du silence. On permettrait aux athlè-
tes de poursuivre ceux qui mettent en danger leur santé. Alors que
les règles actuelles protègent les fournisseurs en prévoyant des
sanctions à l’encontre de ceux qui les dénonceraient.»

En fait, les nouvelles lois combattant le dopage, même en
Suisse, prévoient de lourdes peines pour l’entourage. Elles ont
été pour l’instant peu appliquées.

Bengt Kayser, avec un soupçon de provocation, développe
cette idée de libéralisation. «Il faudrait promouvoir le dopage in-
telligent», ose-t-il. «Il s’agirait de redéfinir les règles de ce qui est

toléré.» On admettrait, par exemple, une dose d’EPO, mais pas
deux.

En théorie, ces idées paraissent, peut-être, séduisantes. André
Kuhn affirme qu’il aurait été d’accord de
concourirdansuntelcontextelorsqu’ilétait
athlète de haut niveau. «A l’époque, nous
avions des doutes sur certains de nos adversai-
res», confirme le Chaux-de-Fonnier d’ori-
gine. «Il se passait de drôles de choses. Nous
aurions pu combattre, peut-être, à armes éga-
les si nous avions su ce que certains utili-
saient.»

Evidemment, tout le monde n’est pas d’ac-
cord avec cette idée. Dans la salle, la majori-
té du public était largement contre.

PierreCornu,ancienprocureurducanton
de Neuchâtel et actuel conseiller juridique
duCIES, lacombateninvoquant«l’espritdu
sport» et les risques pour la santé publique.
Tout comme le docteur Georges Sierro, responsable du service
médical du Tour de Romandie. Homme de terrain, ce dernier a
cité quelques cas où ses patients avaient abusé de certains pro-
duits. Il brandit aussi le danger d’eugénisme qui conduirait à la
création de «sportifs artificiels». Présent dans la salle, Denis

Oswald n’a pas manqué de rappeler les dégâts causés par le do-
page massif dans les pays de l’Est (en RFA, en Russie). De nom-
breuxenfantsd’anciensdopésontsubidesséquellesgravessuite

à ce genre de pratique. De récentes études
ont démontré que les stéroïdes anabolisants
modifient le patrimoine génétique de ceux
qui en abusent. Bref, les exemples effroya-
bles ne manquent pas si on étudie un peu la
question.

Revenant sur le problème de la répression,
Denis Oswald a souligné que l’alourdisse-
ment des peines (passage de deux à quatre
ans de suspension pour des cas lourds) a été
réclamé par les athlètes eux-mêmes. Ce que
certainsintervenantsontmisendoute.Il suf-
firait de faire un sondage dans un peloton
pour s’en convaincre, par exemple.

En conclusion, la libéralisation du dopage
peut séduire en théorie. Mais, en pratique,

elle a déjà fait beaucoup de dégâts lorsque ce fléau n’était pas vrai-
mentcombattu.Mêmesilesprogrèsapparaissentparfoislents,ils
sont réels. Le bénéfice que peuvent actuellement en tirer les do-
pés est passablement réduit. C’est peu au premier regard, mais
l’avancée est tout de même remarquable.�

Combattre le dopage, ou le libéraliser?
POINT
DE VUE

JULIAN CERVIÑO
JOURNALISTE
SPORTIF

De récentes études
ont démontré
que les stéroïdes
anabolisants
modifient
le patrimoine
génétique de ceux
qui en abusent.
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Référendum en vue
46 millions + les frais d’études + les surcoûts
(comme pour le tunnel de Serrières) ça va faire
plus de 70 millions. Et dire que: «Les coûts
d’exploitation ne devraient pas être plus élevés
qu’aujourd’hui» est une affirmation qui nous
laisse pantois. Référendum en perspective.

spiroux

Comment peut-on juger?
Comment peut-on juger les frais d’exploitation
actuels en sachant que les bassins sont de
véritables passoires, les frais de chauffage
immenses, le traitement de l’eau antique et
l’entretien des vestiaires vétustes très
fastidieux? Le vieux coûte souvent beaucoup
trop cher à entretenir.

Paul

Déçu
Bien déçu du résultat. Les projets sont de faible
envergure pour la région, coûteux et ne
tiennent pas compte des problèmes des
patinoires du complexe sportif. Cerise sur le
gâteau, non indiquée dans l’article: fermeture
des Arêtes. Alors, pour moi, stoppons la
connerie affligeante de cette ville! Référendum
en perspective également pour moi.

Tontonlolo

Même Zurich ne pourrait pas le faire
3,8 millions pour l’étude d’un projet de piscine ouvert quatre
mois par année! Même Zurich ne peut pas le faire... Un
nouveau scandale pour la ville du Haut? Assurément.

bernuch

Variante de jeux d’eau
à 46 millions

L’exécutif chaux-de-fonnier vient de faire le point sur le projet de fu-
tur centre aquatique des Mélèzes à l’occasion de la sortie du rapport
sur la demande de crédit d’étude de 3,8 millions, qui sera soumis au
Conseil général lors de la prochaine séance du 1er avril. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il attendre
avant d’appliquer
le salaire minimum
neuchâtelois?

Participation: 158 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
49%

NON
51%
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UN CONSEIL FINANCIER GLOBAL

LE MEILLEUR TAUX DU MARCHÉ
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PUBLICITÉ

GRAND CONSEIL La majorité de droite impose un sévère train d’économies.

L’Etat mis au pain sec et à l’eau

PROPOS RECUEILLIS PAR
LÉO BYSAETH ET DELPHINE WILLEMIN

Pourquoi le Conseil d’Etat
s’opposait-il à la motion de
l’UDC?

Ce que le gouvernement com-
bat, c’est surtout l’état d’esprit de
cette motion. A force de dire
que c’est la sinistrose dans ce
canton, on mine les processus
qui visent à l’assainir. On doit re-
lever beaucoup de défis, dans les
domaines social, sanitaire, péni-
tentiaire et financier notam-
ment, c’est évident. Et on va les
relever. Mais il faut arrêter d’en-
tretenir cette image de canton
qui a des problèmes. On casse la
dynamique nécessaire pour
changer les choses.

N’avons-nous pas un besoin
urgent de faire des écono-
mies?

Ce dont nous avons besoin,
c’est de courage, de rigueur, de
constance et de combativité.

Certes, mais ne faut-il pas se
fixer des objectifs concrets,
pour parvenir à s’en sortir?

Un des objectifs majeurs est
de reconstruire une solidité fi-

nancière pour ce canton. Nous
ne divergeons que sur la ma-
nière d’y parvenir. Mais le ca-
dre est déjà fixé: nous avons
déjà dit que nous voulions, par
exemple, ne pas dépasser 0,5%
de progression annuelle pour
la masse salariale.

Forcer l’Etat à économiser,
n’est-ce pas finalement la
seule manière d’en finir avec
le déficit structurel?

Le déficit structurel, c’est,
d’abord, le déficit d’une société
qui n’est pas d’accord de pren-
dre des risques pour la sécurité
publique, qui ne veut pas de
mendiants dans la rue ni que
les handicapés soient aban-
donnés à leur sort, et refuser si-
multanément de donner à
l’Etat les ressources nécessai-
res pour accomplir ces tâches.
Le déficit structurel, c’est un
mot qui traduit cette contra-
diction.

Vous avez toujours défendu la
nécessité de maintenir un bon
niveau d’investissements.
Sera-ce possible avec cette
nouvelle exigence?

Oui, ça doit rester possible!
Car sans dynamique positive,
pas de possibilité d’assainisse-
ment financier. Et l’investisse-
ment fait partie de ce qui peut
produire une dynamique posi-
tive.

Dans quels secteurs faudra-t-il
couper pour atteindre l’objec-
tif imposé par le Grand Con-
seil?

Votre question le montre:
l’état d’esprit qui consiste à im-
poser des montants d’écono-
mies sans les définir induit le
risque du repli et de la sinis-

trose. Si on fait la liste des do-
maines où l’Etat n’a pas le
choix, où il ne peut que payer
ou limiter la progression
(caisse de pension, santé, so-
cial, justice, éducation), on se
rend compte que les domaines
dans lesquels nous avons un
vrai pouvoir de décision et dans
lesquels nous pouvons faire des
choix sont justement ceux qui
sont porteurs de dynamiques:
développement économique,
insertion professionnelle et so-
ciale, formation académique,
entretien de notre patrimoine,
développement de la mobilité.

On peut choisir de garder nos
vieux trains bondés, mais quel
repoussoir!

Comment voyez-vous la suite:
couper dans les salaires, fer-
mer des services et licencier
du monde, centraliser à ou-
trance?

Nous n’avons pas de recettes
pour répondre dans la journée à
une telle exigence d’économies.
Si nous savions comment faire
pour économiser 160 millions,
nous l’aurions déjà fait.

Cette exigence ne détruit-elle

pas la capacité d’initiative du
gouvernement?

Ce n’est pas que l’affaire du gou-
vernement: ce sont les forces po-
sitives de tout le canton que nous
risquons de démobiliser, ce que
refuse le gouvernement.

Ces économies ne menacent-
elles pas la réforme de la fisca-
lité?

Ce sera en tout cas compliqué.
Nous devrons confirmer la
poursuite de cette réforme en
2016, en même temps que nous
devrons annoncer un train
d’économies de 160 millions.

Les économies ne vont-elles
pas se traduire par une dé-
gradation rapide des routes et
bâtiments?

C’est un risque.

Comment le Conseil d’Etat
entend-il préserver sa capa-
cité à entreprendre de nou-
veaux projets producteurs de
richesses et d’économies fu-
tures?

La volonté est intacte. Cela
étant, la décision du Grand
Conseil crée un risque que les
moyens manquent.�

Laurent Kurth craint que s’instaure une dynamique de sinistrose. ARCHIVES DAVID MARCHON

Le Conseil d’Etat neuchâtelois
devra présenter pour 2016 un
budget amaigri de 8%, ce qui
représente environ 160 mil-
lions de francs. Ainsi l’ont
voulu les députés qui ont
adopté hier cette mesure
choc, dans l’esprit d’une
motion UDC qui réclamait
200 millions d’économies. La
réaction du président du
Conseil d’Etat Laurent Kurth.

CONTEXTE

PRÉSENTER LE BUDGET
AVANT NOËL
Le gouvernement doit étudier la
possibilité de présenter le budget de
l’Etat plus rapidement, soit quelques
semaines plus tôt, afin de permettre
aux communes de fonder leur pro-
pre budget sur des chiffres plus fia-
bles. La commission de gestion du
Grand Conseil, présidé par Jacques
Hainard, a déposé une motion en ce
sens. La majorité de l’hémicycle s’est
accordé à dire que le scénario de l’an
dernier, avec un budget adopté à la
dernière minute, ne doit pas se re-
produire. Mais Laurent Kurth a com-
battu la proposition avec force. «Cela
nous obligerait à nous baser sur les
chiffres comptables de fin juin, ce
qui augmenterait encore le degré
d’incertitude.» Reconnaissant la diffi-
culté de mettre cette idée en prati-
que, notamment parce que les mê-
mes personnes travaillent à
l’élaboration du budget et au bou-
clement des comptes, les députés
ont transformé la motion en postulat,
pour encourager le Conseil d’Etat à
chercher des solutions avec les
communes.�DWI

Les jeunes Neuchâtelois ne devront pas obli-
gatoirement apprendre le cantique suisse et
l’hymne neuchâtelois à l’école. La motion du dé-
puté suppléant Lucas Fatton (UDC) a été édul-
corée par le Grand Conseil hier. Les profs seront
toutefoisencouragésàenseignerceschants.Àla
base, la motion voulait rendre cet apprentissage
obligatoire. Lucas Fatton regrette de n’avoir pas
lui-même eu droit à cet enseignement. Il juge
les hymnes indispensables pour la cohésion
cantonale et nationale. «Ces chants pourraient
même contribuer à intégrer les personnes venant
d’ailleurs.» Par 57 voix contre 54 et 4 absten-
tions, le Grand Conseil a préféré une proposi-
tion allégée des Vert’libéraux. Le parti a plaidé
pour des mesures incitatives et un apprentis-
sage critique de ces textes, permettant le déve-
loppement de citoyens éclairés. «Je doute que le
retour à des formes de nationalisme suranné soit de

natureà inculquer le respectànosenfants»,apour
sa part réagi Daniel Ziegler (POP).

«La fatigue se fait un peu sentir»
Le congé maladie d’Yvan Perrin est revenu

sur le tapis. Sous la plume de Martine Do-
court, le groupe socialiste a demandé quelles
étaient les conséquences de son absence sur
leur charge de travail. Le président du Conseil
d’Etat Laurent Kurth a répondu que le fonc-
tionnement quotidien de l’Etat était assuré par
ses collègues et lui, même si «la fatigue se fait un
peu sentir». Des échanges réguliers sont entre-
tenus avec le ministre UDC. La date de son re-
tour n’est pas encore fixée, mais il est attendu
avant la fin du printemps. Les modalités de sa
reprise ont été définies. Il aura droit à quelques
jours pour faire le point avec ses services avant
de reprendre sa charge complète.�DWI

Cantique suisse et absence de Perrin
Le canton de Neuchâtel devra donc se serrer

la ceinture. Le Grand Conseil a accepté une
motion de l’UDC, amendée par le PLR, obli-
geant le Conseil d’Etat à économiser 164 mil-
lions de francs à partir de 2016.

La motion UDC réclamait un programme
d’assainissement de 200 millions, jugeant le
canton «empêtré dans un déficit structurel recon-
nu» qui bloque les autorités en matière d’in-
vestissements, de réformes des structures de
l’Etatoud’entretiendupatrimoine.Etderappe-
ler que des cantons comme Berne et Fribourg
viennent de s’astreindre à des économies de
plusieurs centaines de milliers de francs.

Le gouvernement doit concocter – d’ici à la
session du budget 2016, qui se tiendra en au-
tomne 2015 – un programme permettant une
amélioration de 8% des charges déterminan-
tes du canton, soit environ 164 millions. La

motion modifiée a récolté 61 voix contre 53.
Le débat et le vote final traduisent un fort cli-
vage gauche-droite. La gauche a en effet com-
battu cette motion, considérant qu’elle était
beaucoup trop rigide et qu’elle ne tenait aucu-
nement compte de l’autre pan du budget de
l’Etat: les recettes.

Le Conseil d’Etat s’est également prononcé
contre cette motion. Selon Laurent Kurth, elle
risque de bloquer le canton, puisqu’elle empê-
chera toute flexibilité, de surcroît sans vision à
long terme. Le ministre des Finances a rappelé
que de gros efforts d’économies sont menés
depuis plusieurs années.

Oui, mais ils ne suffisent pas, a rétorqué la
majorité de droite (UDC, PLR, PDC et Vert’li-
béraux), puisque ces efforts ne débouchent
pas sur des chiffres noirs, ni sur une réduction
de la dette.�RÉD -ATS

Fort clivage entre gauche et droite

LA
QUESTION
DU JOUR

Est-il judicieux de forcer l’Etat
à faire des économies?
Votez par SMS en envoyant DUO FORC OUI ou DUO FORC NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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30%
6.60 au lieu de 9.50
Poulets Optigal entiers, 2 pièces
Suisse, le kg

30%
4.90 au lieu de 7.–
Poitrine de dinde M-Classic en lot de 2
fi nement prétranchée, Brésil / France, 2 x 144 g

2.95 au lieu de 3.15
Le Beurre
la plaque de 250 g, –.20 de moins

40%
4.20 au lieu de 7.05
Entrecôte de bœuf
fraîche, Suisse, le morceau de 800 g env., les 100 g

5.20 au lieu de 6.50
Toute la charcuterie Ferrarini
Italie, 20% de réduction, p. ex. jambon cuit 1956, 
prétranché, l’emballage de 120 g

10.80 au lieu de 12.80
Miniroses, Fairtrade
le bouquet de 20

33%
2.40 au lieu de 3.60
Doucette, Bio, «De la région.»
Seeland, le sachet de 100 g

2.60
Bananes junior
Costa Rica, l’emballage de 900 g

INCROYABLEMENT FRAIS.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 25.3 AU 31.3.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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TAG HEUER La marque chaux-de-
fonnière présente son nouveau
calibre entièrement conçu à l’interne,
le CH 80. Lancé en novembre 2013,
sous le nom de code «1969», il a été
baptisé ainsi en hommage à son site
de production de Chevenez (JU)
dédié aux mouvements mécaniques
– inauguré en novembre dernier –
ainsi qu’à ses 80 heures de réserve
de marche. Ce nouvel opus combine
au mieux trois paramètres: une
faible épaisseur, une grande réserve
de marche et un important potentiel
volumétrique. Il équipe le nouveau
chronographe de la ligne Carrera, un
produit phare depuis 1963.�DAD

DES STARS PARTOUT C’était journée de presse, hier, mais c’était
aussi journée des stars. Chez Hublot, les frais médaillés olympiques
Dario Cologna et Maria Höfl-Riesch sont venus saluer Ricardo
Guadalupe (à gauche), le CEO de la marque de Nyon, et la foule de
journalistes qui se pressaient sur le stand. Un peu plus tard, c’était au
tour de José Mourinho, entraîneur de Chelsea et ambassadeur de
Hublot depuis un mois, de venir présenter «sa» montre. La marque
horlogère a d’ailleurs lancé plusieurs produits sur le thème du football,
en lien avec la prochaine Coupe du Monde au Brésil. A quelques
mètres de là, Chopard recevait ses ambassadeurs: Jacky Icks, présent
presque chaque année à Bâle, mais aussi l’acteur Colin Firth et son
épouse Livia Giuggioli, surnommée l’«éco-guerrière». L’occasion de
présenter la toute première montre équipée d’un boîtier en or issu du
commerce équitable. Car c’est vrai: à force de parler de people, on
oublierait presque que Baselworld, c’est d’abord des montres...�FRK

JOURNÉE DE LA PRESSE Le président du comité des exposants dit son inquiétude.

L’introduction de contingents
va-t-elle plomber l’horlogerie?
FRANÇOISE KUENZI

C’est parti! Le salon Baselworld
ouvre ce matin au public les por-
tes de son fabuleux écrin. Près de
150 000 visiteurs sont attendus
jusqu’à jeudi prochain (notre édi-
tion de lundi) pour découvrir les
nouveautés horlogères et bijou-
tières de l’année. Mais hier, les
journalistes – 3600 sont accrédi-
tés – avaient droit à une journée
rien que pour eux. Et à une confé-
rence de presse au cours de la-
quelle le président du comité des
exposants, Jaques Duchêne, a dit
son inquiétude pour la branche à
la suite de la votation du 9 février.

«Si on nous restreint notre main-
d’œuvre étrangère, et notamment
frontalière, ça va poser d’énormes
problèmes», a-t-il indiqué. Car
dans l’horlogerie, un emploi sur
deux est occupé par un étranger:
sur 58 000 emplois, la branche
compte environ 17 000 fronta-
liers et 10 000 étrangers rési-
dents en Suisse. «L’horlogerie ne
peut pas se passer de main-d’œuvre
étrangère», a ajouté Jacques Du-
chêne, espérant que des compro-
mis seront rapidement trouvés.

«Le bon sens va l’emporter»
Coup de gueule ou craintes fon-

dées? Sur le stand flambant neuf
de Patek Philippe, à l’entrée de la
grande halle 1, qui brille de mille
feux, Thierry Stern adopte un
discours nettement plus mesuré:
«Nous avons trois ans pour la mise
en œuvre de l’initiative, je suis per-
suadé que nous trouverons des so-
lutions», confie-t-il. «Non, je ne
suis pas inquiet.» La semaine der-
nière, Nick Hayek nous avait fait
à peu près la même réponse.
Confirmée, sur le stand de Longi-
nes, par Walter von Kænel, prési-
dent de la marque de Saint-
Imier: «Le résultat de la votation
m’a surpris, mais je partage l’avis de
Nick. Je crois que le bon sens va

l’emporter.» Longines, qui em-
ploie environ 20% de frontaliers
sur un effectif de 500 personnes,
serait de toute façon peu concer-
née par un contingentement.
«D’autant que le taux de rotation
de notre personnel est très faible:
nos employés sont fidèles.»

Début mars, la Convention pa-
tronale de l’industrie horlogère
suisse avait malgré tout relayé

des craintes dans la branche: les
entreprises consultées, souli-
gnaient que la croissance était
menacée par l’introduction de
quotas et de la préférence natio-
nale, mais aussi que «des inves-
tissements pourraient être repor-
tés, voire annulés», et que
«l’embauche de nouveaux colla-
borateurs pourrait être suspen-
due».�

Le salon s’ouvre ce matin au public. Le conseiller fédéral Ueli Maurer viendra couper le ruban. KEYSTONE

CLIENTÈLE Le directeur général Jean-Frédéric Dufour confiant pour 2014.

Baselworld incontournable pour Zenith
«Zenith va très bien. C’est une

vieille dame à qui on a redonné des
couleurs. Zenith est redevenue une
marque qui compte dans la montre
de manufacture.» Jean-Frédéric
Dufour, le président de la société
locloise, propriété de LVMH,
n’est pas peu fier des résultats du
travail fourni. L’an prochain, la
manufacture fondée par Geor-
ges Favre-Jacot célébrera ses 150
ans d’existence. «Nous allons
faire la fête.»

Dans les Montagnes neuchâte-
loises, la restauration des bâti-
ments en est en passe d’être
achevée. «Ça prend un peu de
temps», souligne Jean-Frédéric
Dufour. «C’est comme une vieille
cathédrale.»

El Primero à l’honneur
A Baselworld, la marque pré-

sente Synopsis, un nouveau mo-
dèle trois aiguilles équipé du célè-
bre calibre El Primero. Sans la
fonction chronographe. «Un pro-

duit premium», souligne le direc-
teur général.

A la veille de l’ouverture offi-
cielle du Salon mondial de l’hor-
logerie et de la bijouterie, le stand
de Zenith – inauguré l’an dernier

– grouille de monde. Pour cette
journée qui lui est dédiée, la
presse est invitée à partager risot-
to, parmesan et jambon de
Parme. La télévision suisse alé-
manique suit Jean-Claude Biver,

le responsable du pôle horlogerie
de LVMH. Il fait un bref passage
chez Zenith pour dire bonjour à
son président.

Les équipes de la marque arri-
vent du monde entier. Le staff
compte 120 personnes. Il occupe
19 salles pour accueillir la clien-
tèle et la presse, principalement
des détaillants. «Selon les jours, il
peut y avoir 200 personnes. C’est
multiculturel, multi-générationnel,
multi-ethnique», dit Jean-Frédé-
ric Dufour. Seule l’équipe marke-
ting travaille au Locle le reste de
l’année.

Plus de 1000 rendez-vous
«Nous attendons plus de monde

que l’année dernière. Ce sont 1000
à 1200 rendez-vous pour la se-
maine», explique le directeur gé-
néral. Pour lui, Baselworld reste
«totalement incontournable». Et,
foi de Jean-Frédéric Dufour, la
cuvée 2014 s’annonce plus que
prometteuse.�DANIEL DROZ

Plus de 120 personnes travaillent chaque jour sur le stand Zenith
à Baselworld. Il a été inauguré l’an dernier. DANIEL DROZ

CARNET DE BÂLE

Retrouvez l’ensemble de nos articles
sur Baselworld et l’horlogerie, ainsi que
toutes les news durant le salon à l’adresse

DOSSIER COMPLET+

baselworld.arcinfo.ch

CERTINA Certina, basée au Locle, est très confiante pour 2014. Selon
son président Adrian Bosshard (ici en 2011), la marque gagnera des
parts de marché grâce à des produits très innovants sur le plan de la
précision et des matériaux. Le segment de prix – le moyen de gamme
– croît de façon très positive, estime-t-il. «Le seul souci pourrait être la
force du franc, susceptible de pénaliser les montres suisses.» La
société de Swatch Group, bien implantée en Suisse et en Europe
centrale où elle a connu une belle croissance en 2013, se développe
aussi mieux que le marché en général en Asie. «Le segment du
moyen de gamme y reste très fort, surtout avec le pouvoir d’achat de
la population qui augmente en Chine», dit Adrian Bosshard. Pour
répondre aux besoins de la clientèle chinoise, Certina, qui écoule
quelques centaines de milliers de pièces par an, s’est repositionnée et
a augmenté ses exigences en matière de qualité (verres saphirs,
bracelets massifs, développements de mouvements).�ATS

GIRARD-PERREGAUX La marque
chaux-de-fonnière célèbre cette
année les 10 ans du modèle Cat’s
Eye. «La montre féminine
emblématique», dit Stéphanie Linder,
membre du département produit de
la manufacture. «C’est vraiment une
représentation feu d’artifice.» La
version noire présente ainsi un
cadran dont le fond est en onyx poli
main et les 73 pierres précieuses des
diamants taille brillant. La source des
rayons est décalée à 9h par rapport
au centre. Grâce à cette asymétrie,
avec la forme ovale du boîtier, les
traits de lumière s’étirent sur des
longueurs différentes pour exploser
de mille feux.�DAD

ET LE MARCHÉ CHINOIS?
Les exportations horlogères ont progressé de près de 7% sur les deux pre-
miers mois de l’année, indique François Thiébaud, président de Tissot, qui
est aussi le président du comité des exposants suisses. «Une croissance
comprise entre 5% et 10% sur l’ensemble de 2014 me paraît donc tout à fait
réalisable, en tout cas en monnaies locales, car ce n’est pas, en général, au
début de l’année que la branche connaît la croissance la plus importante»,
confie-t-il. Quant au marché chinois, «il se maintient», selon François Thié-
baud. «Et c’est toujours en Chine que réside le plus grand potentiel de crois-
sance.» Seule ombre au tableau malgré l’accord de libre-échange signé en-
tre la Suisse et la Chine: «Il reste une taxe de 20% que le gouvernement
impose à partir de 1400 francs qui pénalise énormément les produits de
luxe», note Jacques Duchêne, président des exposants. «Et visiblement, le
gouvernement chinois n’a pas l’intention de la supprimer.»�

CES CHIFFRES
QU’ON IGNORE

1625 m2 La surface du
plus grand stand de

Baselworld. Celui de Rolex semble-
t-il, même si Patek, avec son
nouveau stand de 1500 m2, le
talonne de très près.

6 m2 Le plus petit stand de
Baselworld. Evidemment pas

dans la prestigieuse halle 1.

21 km La longueur cumulée
des façades des stands

des 1400 exposants.

400 personnes Le nombre
d’employés affectés

chaque jour au nettoyage.

25 000 personnes
Le nombre

d’employés travaillant sur les
différents stands.

6000000 Le
nombre

de cartes de visites échangées
durant Baselworld.
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Le nouveau bâtiment du Swatch Group à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER Construction de 22 villas à La Tène. DAVID MARCHON Le plateau de la gare à Boudry. DAVID MARCHON

CONDITIONS MÉTÉO Phénomène rare dans le bâtiment, de nombreux chantiers
neuchâtelois affichent plusieurs mois d’avance, grâce à un hiver très doux.

Les immeubles poussent en accéléré
VIRGINIE GIROUD

«Nous pourrons livrer nos im-
meubles d’habitation avec deux
mois d’avance, en janvier 2015 au
lieu de mars. C’est assez exception-
nel pour être souligné!»

Alain Racine, administrateur
de l’entreprise Procité SA, est
responsable de la promotion
d’unnouveauquartierde32loge-
ments sur les hauts de Cor-
taillod. Appelé Champs-Soleil,
ce projet immobilier comprend
laconstructiondehuitvillas indi-
viduelles, douze villas mitoyen-
nes et quatre immeubles de trois
appartements. Les travaux du
gros œuvre ont démarré en octo-
bre. Et les logements sont en
train de pousser en accéléré.

«Grâce à un hiver particulière-
ment doux, nous avons pu tra-
vailler pratiquement sans inter-
ruption. C’est l’ensemble du projet
immobilier qui a pris de l’avance»,
se réjouit Alain Racine. «Le con-
traste avec l’hiver précédent est
flagrant: la météo était catastro-
phique, et la plupart des chantiers
avaient été retardés. Cela montre
que nous sommes vraiment tribu-
taires de la météo!»

Six mois d’avance à Boudry
Conséquences pour les futurs

propriétaires: «Nous avons dû
leur demander d’accélérer les
choix des matériaux, des cuisines,
des sanitaires etc.», explique Lau-
rent Winkenbach, directeur
d’Immowin SA et promoteur de
Champs Soleil. «Ce n’est pas tou-
jours très confortable pour les
clients, qui aiment prendre le
temps de choisir les fournitures.
Mais au final, ils sont plutôt satis-
faits d’apprendre que leur futur lo-

gement sera livré avec de
l’avance.»

A l’autre bout du Littoral neu-
châtelois, la construction de 22
villas mitoyennes à La Tène
tourne également à l’accéléré.
«Notre projet d’habitations Am-
phora a pris environ un mois

d’avance durant la phase de gros
œuvre», annonce Jacob Masini,
administrateur et chef de projet
chez Rotilio Ingénierie SA. «La li-
vraison des premières villas était
prévue pour décembre-janvier pro-
chain. Elle devrait se faire en no-
vembre-décembre.»

A Boudry, sur le plateau de la
gare, deux immeubles réalisés
par l’entreprise de construc-
tion Bernasconi SA seront re-
mis au maître d’ouvrage plus
vite que prévu: «L’un avec trois
mois d’avance, le deuxième avec
six mois d’avance», annonce un
cadre de l’entreprise. «L’an pas-
sé, nous n’avions pratiquement
pas travaillé de mi-novembre à
mi-avril, en raison des tempéra-
tures négatives. En dessous de
cinq degrés, on n’arrive pas à bé-
tonner! Cet hiver, les chantiers
ont pu avancer pratiquement
tous les jours, autant dans le
Haut que dans le Bas. C’est assez
exceptionnel.»

Les chantiers du Littoral ne

sont donc de loin pas les seuls à
avoir bénéficié des douceurs du
troisième hiver le plus chaud de-
puis 1864. «Dans le haut du can-
ton, nous sommes habituellement
confrontés à plusieurs semaines
d’arrêt. Cet hiver, il n’y a eu que
quelques jours d’interruption»,
explique Mauro Zuttion, direc-
teur de l’entreprise Zuttion
Construction SA.

Aucun bonus financier
La météo clémente lui a no-

tamment permis de prendre
une belle avance dans la réalisa-
tion du futur bâtiment de
Swatch Group aux Eplatures, à
La Chaux-de-Fonds. Le com-
plexe, un projet à 25 millions de

francs selon le site internet de
Zuttion, abritera notamment le
fabricant d’aiguilles Universo.

«Nous avions terminé le gros œu-
vre en novembre déjà. Mais la dou-
ceur de l’hiver nous a permis
d’avancer rapidement les façades.
Pour la fermeture de l’enveloppe, il
est important d’avoir une météo
clémente.»

Résultat: le bâtiment du
Swatch Group sera terminé plus
tôt que prévu, «en juin», comme
l’a annoncé récemment à la
presse le directeur financier
Thierry Kenel.

Mais comment les entreprises
gèrent-elles un hiver où la main-
d’œuvre est mobilisée plus que
d’habitude? «Le statut de saison-
nier n’existe plus. Le personnel en-
gagé est donc disponible toute l’an-
née», explique Mauro Zuttion.
«Les horaires sont annualisés, et
les périodes favorables compen-
sent les phases d’arrêt.»

Financièrement, qui ressort
gagnant lorsque les chantiers
affichent de l’avance? «Nous
sommes pénalisés si nous livrons
en retard. Par contre nous ne re-
cevons aucun bonus si nous som-
mes en avance!», assure un ca-
dre de l’entreprise de
construction Bernasconi.
Même discours de la part des
entreprises générales. «Nous
prévoyons des marges au niveau
du calendrier», explique Jacob
Masini. «Une avance n’a aucune
incidence sur le coût.»

Les gagnants seraient donc les
futurs propriétaires qui ont con-
tracté un crédit de construction,
estime Alain Racine: «Car si le
chantier se termine plus vite, ils
paieront moins d’intérêts interca-
laires auprès de leur banque.»�

Grâce à un hiver particulièrement clément, la construction de 22 villas mitoyennes à La Tène a pris de l’avance sur le planning. DAVID MARCHON

Cumuler de l’avance sur les chantiers ne
serait pas le principal avantage d’un hiver
doux. C’est du moins ce que prétendent
les entrepreneurs contactés. «La météo clé-
mente de ces derniers mois a surtout permis
aux ouvriers de travailler dans des conditions
plus favorables», déclare Luigi Spinello, di-
recteur de la Société générale de construc-
tion Neuchâtel SA.

«L’important, c’est la santé des travailleurs
et leur sécurité sur les chantiers», poursuit
Mauro Zuttion, directeur de Zuttion cons-
truction. «L’hiver est une période à risques:

c’est là qu’on dénombre le plus d’accidents et
de glissades. C’est pourquoi on essaie de faire
un minimum d’heures à cette saison.»

Une hausse des risques que la Suva ne
parvient pourtant pas à confirmer. En jan-
vier 2013, 1803 accidents (5% des cas an-
nuels) ont été enregistrés dans le secteur
du bâtiment en Suisse. Contre 3227 au
mois de juillet (10%), ou 2878 cas en no-
vembre (9%). «Il n’est pas possible de déter-
miner si l’on dénombre davantage d’acci-
dents en hiver, sur la base des chiffres que
nous possédons», annonce Jean-Luc Alt,

porte-parole de la Suva. «Nous ne connais-
sons pas le nombre de personnes qui tra-
vaillaient sur leschantiersdurantcespériodes,
nous ne pouvons donc pas calculer la fré-
quence des accidents. Nous ne connaissons
pas non plus les données météorologiques le
jour des accidents.»

Statistiques ou pas, les entreprises de
construction préfèrent éviter d’exposer
leurs ouvriers à des températures trop bas-
ses. Mauro Zuttion réduit ainsi les risques
de chutes: «Lorsque l’hiver est doux, c’est
positif pour tout le monde!»�

«L’hiver est une période à risques»

�«Nous avons dû demander aux
futurs propriétaires d’accélérer
les choix des matériaux,
des cuisines, des sanitaires, etc.»
LAURENT WINKENBACH PROMOTEUR DE 32 LOGEMENTS À CORTAILLOD

«ON AVANCE LA TÊTE DANS LE GUIDON»
Le coup d’accélérateur de cet hiver sur les chantiers neuchâtelois se réper-
cute sur le planning des entreprises du second œuvre: «Actuellement, les fa-
çadiers sont sous pression. Ils se retrouvent en surcharge de travail», détaille
Jacob Masini, chef de projet pour l’entreprise Rotilio Ingénierie SA.
«Dans le cadre du projet Champs-Soleil à Cortaillod, ce sont maintenant les
électriciens et les installateurs sanitaires qui doivent suivre le rythme. Cela
demande des efforts de leur part», indique Laurent Winkenbach, promoteur
des 32 logements.
«La cadence est forte», confirme José Alonso, responsable du département
sanitaire chez Winkenbach SA, à La Chaux-de-Fonds. Sa société est chargée
des installations sanitaires de Champs-Soleil. «On avance la tête dans le
guidon, mais on arrive à suivre. Il faut faire preuve de souplesse lorsque le
calendrier est chamboulé. Nous recourons à du personnel intérimaire dans
ce genre de situations.»�
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Le rejet par le peuple de l’augmentation
du prix de la vignette autoroutière a eu
pour conséquence que 380 kilomètres de
routes principales gérées par les cantons
ne sont pas intégrées au réseau national.

Depuis la votation du 24 novem-
bre 2013, les initiatives se multiplient
pour trouver des solutions visant à atté-
nuer ses conséquences.

Le conseiller national neuchâtelois Lau-
rent Favre a déposé vendredi dernier une
motion intitulée «Partenariat confédéral
pour l’extension du réseau des routes na-
tionales.»

Elle demande que le Conseil fédéral
mette tout en œuvre pour intégrer ces
380 kilomètres de routes principales dans
le réseau national, et ce lors de la mise en
place du futur fonds routier Forta.

Si elle n’a pas traité de cette motion, la
commission des transports du Conseil
national a néanmoins abordé ce thème

mardi en prenant position sur d’autres
propositions.

Aucoursde ladiscussion,à laquelleaas-
sisté Laurent Favre, les avis ont été selon
lui «majoritairement favorables» à l’initia-
tive du conseiller national Félix Müri,
qui préconise la reprise des 380 kilomè-
tres de routes dans le cadre de Forta,
avec un cofinancement des cantons à
hauteur de 105 millions de francs. Le
traitement de l’initiative a néanmoins
été suspendu pour laisser place à la con-
sultation et au traitement parlementaire
du projet Forta.

La périphérie a ses chances
En revanche, la commission a refusé de

repêcher, via un régime spécial, le con-
tournement de Morges (VD) ainsi que
celui de l’autoroute du Glattal (ZH). Elle
attend d’en savoir plus sur la volonté des
cantons de mettre la main à la poche.

En l’état, Laurent Favre se dit relative-
ment rassuré par les débats en commis-
sion puisqu’ils n’ont pas donné lieu à un
réel clivage entre les régions du plateau
et celles de la périphérie. «Ma motion
va exactement dans ce sens: faire en sorte
que les régions périphériques ne soient pas
oubliées ou reléguées au second rang.
Avec Didier Berberat et la délégation par-
lementaire, nous restons toutefois très at-
tentifs aux diverses forces régionales en
présence.»

«Certes, poursuit-il, nous sommes encore
loin des premières décisions parlementaires,
mais la discussion a montré un vent assez fa-
vorable qui provoque un nouvel espoir vers la
reprise à moyen terme de la H20 dans le ré-
seau national. Mais restons très prudents!»

Laurent Favre rappelle encore que le fi-
nancement reste le point central du pro-
jet et qu’au final la population devra natu-
rellement trancher.� LBY

La H20 à La Chaux-de-Fonds. Laurent Favre
et Didier Berberat s’activent.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BERNE Laurent Favre demande un partenariat confédéral pour l’extension du réseau routier.

L’espoir d’une H20 future route nationale subsiste
FACULTÉ DE DROIT
Des Neuchâtelois
brillent à Paris

Une équipe de l’Université de
Neuchâtel a remporté la finale
2014 du Concours international
francophone de médiation. Ce
concours, organisé par le Centre
de médiation et d’arbitrage de Pa-
ris, s’est tenu du 17 au 20 mars.

Chaque année, plus de 120 étu-
diants s’affrontent dans une série
de médiations simulées, dans les-
quelles ils jouent le rôle du mé-
diateur. Les étudiants sont jugés
par des professionnels issus des
mondes juridique, économique
et judiciaire. Cette année, 41
équipes étaient présentes, dont
deux de la faculté de droit de
l’Université de Neuchâtel.
L’équipe formée de Geneviève
Robert-Grandpierre et Jonathan
Jenny est montée sur la première
marche du podium.�RÉD -COMM

SAINT-BLAISE
Bourse aux vélos.
L’association de parents de
Saint-Blaise organise la 6e
édition de sa bourse aux vélos
samedi dans la cour nord du
collège de Vigner. La réception
du matériel à vendre se
déroulera de 9 à 10 heures. Elle
sera suivie de la vente, de 9h30
à 11h30. Infos au 079 216 43 67
ou au www.apsb.ch

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
Regards croisés
sur la paix

La direction de la culture de la
Ville de Neuchâtel et le Groupe
cantonal neuchâtelois de ré-
flexion et de dialogue interreli-
gieux s’interrogeront sur la no-
tion de paix. L’événement se
déroulera demain à 15 heures au
péristyle de l’hôtel de ville en
marge de l’exposition de photo-
graphies «Cérémonies à décou-
vrir».

Pour l’occasion, quatre person-
nes issues de la société civile
d’une part et représentant des
communautés religieuses d’au-
tre part, échangeront autour de
leur conception de la paix so-
ciale. Seront présents, le direc-
teur de la Culture de la Ville,
Thomas Facchinetti, Céline Er-
ard, responsable de l’intégration
sociale, Elisabeth Reichen, pour
le Groupe cantonal neuchâtelois
de réflexion et de dialogue inter-
religieux, ainsi que le lama
Lobsang Samten, moine tibé-
tain établi au Québec et fonda-
teur du Centre Paramita de
bouddhisme tibétain du Qué-
bec, présent pour la première
fois en Suisse.

Organisé par l’association Ku-
DoRel et l’Eglise orthodoxe de
Neuchâtel, l’exposition «Céré-
monies à découvrir» convie à
observer la diversité des fêtes cé-
lébrées par les communautés re-
ligieuses de Suisse.�RÉD -COMM

PESEUX
Fuite d’eau sous la rue
La rue du Tombet, à Peseux, a
été fermée hier après-midi suite à
une fuite d’eau sous la chaussée.
Des travaux ont été menés.�RÉD

CONCOURS La Neuchâteloise Donika Krasniqi est candidate au titre de Miss Suisse.

La beauté en plus, mais l’art d’abord
FLORENCE VEYA

Le cliché belle mais bête la fâ-
che. «Les 18 candidates retenues
parmi les 80 présélectionnées
sont soumises à un entretien plu-
tôt ardu en matière de culture gé-
nérale et de test de la personnali-
té.» Lorsque l’on rencontre
Donika Krasniqi, cette consi-
dération s’impose, comme une
évidence. Sa beauté n’a pas que
sa plastique pour source, mais
aussi sa personnalité. Déjà
bien ancrée pour une jeune
femme.

Il y a à peine une semaine, celle
qui habite depuis peu à Thielle-
Wavre dans une nouvelle maison
familiale, a fêté ses vingt prin-
temps. Un peu moins de deux
mois auparavant, elle postulait
au concours de Miss Suisse,
mais... depuis les Etats-Unis.
Plus précisément de Miami où
elle a passé trois mois pour par-
faire son anglais. Miami plutôt
que Londres parce que soleil et
chaleur lui conviennent mieux
que froid, humidité et grisaille.

Pas élue à Neuchâtel
Alors que deux ans aupara-

vant elle n’était pas montée sur
les marches du podium de Miss
Neuchâtel - Fête des vendan-
ges, la jeune femme a d’emblée
été retenue parmi les 18 candi-
dates (dont quatre Romandes,
deux Vaudoises et une Gene-
voise à part elle) au titre de
Miss Suisse.

«Une belle surprise.» Elle dit
avoir suivi les conseils d’amis,
mais prendre cette aventure
«comme un jeu». Jeu au cours
duquel elle reconnaît appren-
dre beaucoup. «S’habiller et se
maquiller, marcher sur de très
hauts talons, se montrer agréable,
mais aussi savoir s’entretenir avec
différents interlocuteurs et... ré-

pondre aux questions des journa-
listes sans trop dévoiler sa vie pri-
vée», sourit-elle. Son cursus à
l’école supérieure Numa-Droz
avec option artistique et sa fu-
ture formation dans une haute
école en arts visuels, Donika se
plaît à en parler. «Depuis toute
petite j’adore la peinture et le
théâtre.» Aujourd’hui, Donika
Krasniqi peint des natures mor-
tes, «parfois de l’abstrait, mais
sur de très grandes toiles».

Après avoir manié la terre
glaise version poterie, elle s’est
aussi essayé à la sculpture et à la
photographie. Fan de cinéma,
elle s’est inscrite, parallèlement à
sa formation en arts visuels, à un
cours «d’expression corporelle»,
question de faire quelques pas en
direction du septième art.

Sa carrière professionnelle,
Donika l’envisage de plusieurs
manières. «Dans le domaine ar-
tistique, c’est certain, mais dans
quel secteur, cela reste à voir.»

En congé sabbatique jusqu’à la
prochaine rentrée estivale, Do-
nika Krasniqi n’hésite pas à
prendre le pinceau pour colorer
les murs de la nouvelle maison
familiale. «J’ai toujours vécu à
Neuchâtel. Mais mes parents vien-
nent d’acheter une maison, alors
j’aide un peu à la décoration.»

Seule fille au milieu de deux
frères, «un aîné et un plus
jeune», elle rigole, un brin gê-
née, en disant que son père,
chef infirmier «en chirurgie» à
l’hôpital Pourtalès – tandis que
sa maman est aide-soignante à
l’hôpital de La Béroche – a affi-
ché partout des photos d’elles
«tellement il est fier».

En voyage au mois de mai
Les autres réactions parmi ses

proches, par contre, la laissent
dubitative. «Apprenant ma can-
didature à Miss Suisse, certains se
sont carrément écartés de moi,
d’autres m’ont encouragée, ça m’a
surprise, réjouie, fait mal parfois,
mais finalement, ça m’a permis de
faire un tri.» Nullement fitness
ni régime, Donika, «artiste
née», aux dires de son père, se

plaît toutefois à parcourir la
campagne proche du domicile
familial. «J’ai besoin de marcher,
pas forcément très loin, mais pres-
que chaque jour.»

La jeune candidate originaire
d’Albanie ne cache pas sa fierté
de représenter le canton de
Neuchâtel dans un milieu où
«les filles suisses alémaniques ont
un peu plus de chance.» Dans le
courant du mois de mai, Donika
partira en voyage avec ses con-
currentes. Voyage au cours du-
quel, six d’entre elles seront éli-
minées. Confiante, la jolie
Neuchâteloise affirme «ça ira,
je le sens bien!»

Reste à motiver, en temps
voulu, les téléspectateurs appe-
lés à voter. L’élection de Miss
Suisse aura lieu en octobre à
Zurich.�

Donika Krasniqi se plaît à croire en ses chances de représenter la Suisse, et surtout Neuchâtel, grâce à la couronne de Miss Suisse
qu’elle pourrait arborer en octobre. DAVID MARCHON

�«Apprenant ma candidature
à Miss Suisse, certains ‘amis’
se sont écartés de moi.»
DONIKA KRASNIQI CANDIDATE À MISS SUISSE
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La société Poste Immobilier Management et Services SA est
l’un des employeurs dont l’activité est la plus diversifiée dans
le secteur immobilier en Suisse. Nous construisons, achetons et
vendons des bâtiments, nous les rénovons et les transformons.
Nous nous occupons des contrats de locations, établissons les
décomptes de charges, entretenons les chauffages, les climati-
sations, les installations sanitaires et les systèmes d’alarme,
nous fournissons la conciergerie et effectuons le nettoyage.
Dans toute la Suisse: partout où l’on trouve la Poste et chez
des clients tiers sélectionnés. Avec professionnalisme, 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7.

Responsable de projets
représentant du Maître d’ouvrage

Mission : En tant que responsable de projets représentant
du Maître d’ouvrage, vous défendez les intérêts de Poste Im-
mobilier Management et Services SA dans le cadre de projets
complexes et exigeants. En ce sens, vous avez la responsabilité
de la conduite de projets pour l’entier des bâtiments du groupe
Poste. De plus, vous clarifiez les désirs des utilisateurs, vous
coordonnez les partenaires internes et formulez les mandats
aux planificateurs et entrepreneurs externes. Vous suivez avec
rigueur les coûts, les délais et la qualité des projets. Votre lieu
de service sera Lausanne et vous serez amené à vous déplacer
dans toute la Suisse romande.

Profil: Vous êtes au bénéfice d’un diplôme HES/ETS d’architecte
ou d’ingénieur de la construction, d’un diplôme fédéral de
directeur de travaux ou d’une formation jugée équivalente. En
outre, vous disposez de plusieurs années d’expériences dans la
conduite de projets de construction complexes. Vous travaillez
de manière autonome sans perdre de vue l’orientation presta-
tion. Par votre sens marqué de la communication, votre qualité
de gestionnaire et votre esprit d’équipe, vous gagnez la
confiance de vos interlocuteurs. De langue maternelle fran-
çaise, l’allemand serait un atout. Libre de suite ou à convenir.

Souhaitez-vous aussi aller de l’avant? Etes-vous la personne
que nous recherchons ? Nous vous offrons des conditions
d’engagement modernes, des modèles de temps de travail
flexibles, d’excellentes prestations sociales ainsi qu‘un environ-
nement de travail dynamique. Intéressé(e)? Alors n‘hésitez pas
à postuler en ligne ou à envoyez votre dossier de candidature
à l‘adresse suivante: Poste CH SA, Centre de services Personnel,
Ref. POST2014N-01416, Case postale, Rue des Fossés 20,
1110 Morges 1. Pour de plus amples informations, veuillez
contacter Monsieur Sergio Plata, responsable d’équipe
de construction au téléphone 079 563 23 55 ou par e-mail :
sergio.plata@post.ch

La Poste Suisse.
Avancer ensemble.

Demandez notre catalogue
Tél 024 454 12 33 026 660 37 87 032 753 49 32 
1400 Yverdon-les-Bains 1532 Fétigny 2074 Marin

Nos prochains voyages de plusieurs jours

20 au 26 avril La Hollande : Bruxelles – Rotterdam – Amsterdam Fr. 995.-
22 au 23 avril Shopping à Lugano & marché de Luino Fr. 225.-
5 au 8 mai Les Châteaux de la Loire Fr. 595.-
13 au 20 mai   Grand Tour de Corse Fr.  1’625.-  
17 au 24 mai Promotion à Rosas Fr. 675.-
19 au 25 mai  L’Istrie & le Golfe de Kvarner (Croatie)            Fr.  1’125.-
29 mai au 1er juin Printemps Musical à Zell am See  Fr.   675.-
6 au 9 juin  « L’Amarone » - île de Burano – Venise Fr.    675.-
7 au 9 juin Le Train des Centovalli & le Tessin Fr. 575.-
12 au 16 juin Barcelone : Grand Prix de Moto Fr. 475.-
19 au 22 juin Découverte de la Provence & Camargue Fr. 495.-
13 au 19 juillet La Côte Atlantique & le Futuroscope Fr.  995.-
18 au 19 juillet Shopping & marché de Turin Fr. 175.-
21 au 25 juillet Les Beaux Paysages des Grisons Fr. 875.-
22 au 23 juillet Shopping à Lugano & marché de Luino Fr. 225.-
26 au 27 juillet Le Safari de Peaugres & l’Ardèche dès Fr. 175.-
1er au 3 août Lugano & le Mendrisiotto Fr. 550.-
9 au 15 août La Normandie Fr. 950.-
14 au 17 août Tapis de Fleurs à Bruxelles  Fr.  650.-
19 au 21 août La Forêt Noire Fr. 450.-
29 au 31 août Stuttgart : Fête du Vin Fr. 350.-

Nos prochaines courses d’un jour

28 et 29 avril – 13 mai Marché d’Aoste Fr. 45.-
10 avril Maison Cailler à Broc & Maison du Gruyère Fr.  85.-
19 avril Zoo de Bâle dès Fr. 45.-
17, 19, 21, 24, 27 avril – 4, 17 et 30 mai 
 Europa Park dès Fr.  85.- 
23 avril Marché de Luino Fr. 55.-
27 avril – 20 et 25 mai Marché d’Annecy Fr. 35.-
22 mai  Funiculaire de la Coudre-Chaumont Fr. 95.-
25 mai Repas-croisière sur le lac d’Annecy Fr. 135.-
3 juin   L’île St-Pierre et le lac de Bienne Fr. 125.-
9 juin Marché de Louhans à la Pentecôte Fr. 45.-
12 juin   Le Gurten & temps libre à Berne  Fr. 155.-
19 juin   Brienz – le Rothorn Fr. 140.-

Vacances balnéaires à Rosas (E) – départ tous les vendredis soirs dès le 13 juin 2014
Dès Fr. 595.- par personne en pension complète (hôtel Marian)
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Restaurant-Pizzeria  
Chez Orio  

Aux Tuileries de Grandson 
 

Quinzaine de  
cuisses de grenouilles 

à volonté 
 

Ouvert tous les dimanches soirs 
 

Réservations: 
Tél. 024 445 43 72 
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Rosette Poletti
organise

un cours d’accompagnement de la
personne en fin de vie

dès le 8 mai 2014
10 jours, à raison d’un jour par moi à Yverdon.

Renseignements:
IRFAP, CP 98, 1350 Orbe, tél. 024 441 83 89
Fax 024 441 81 72 ou irfap95@bluewin.ch
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Jeudi 27 mars 09h00 à 20h00

Vendredi 28 mars 09h00 à 18h30

Samedi 29 mars 09h00 à 17h00

PLUS QUE
3 JOURS!
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FLEURIER Val-de-Travers 
 

24ème brocante 
 

Samedi 5 avril 9h30 - 19h 
Dimanche 6 avril 10h - 17h30 

 
60 exposants entrée gratuite  
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Cave de la Crausaz Féchy
Féchy AOC La Côte Blanc
Cave de la Crausaz

Fr.7.50
(+ Fr. -.40 verre repris)
prise à la cave

021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch

Chemin de la Crausaz 3

70 cl.

Vente directe à la propriété
Cave ouverte tous les jours:
Lu - ven: 7 h- 12 h / 13 h - 18 h
Samedi: 8 h - 12 h / 14 h - 17 h
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Vente de matériels occasion pour 
la restauration et autre. 
A Buttes  
Vy Saulnier 3 
samedi 29 et dimanche 30 avril 
08h à 17h non stop. 
 
Friteuse, machine à café, bain-
marie, four steamer, accessoires 
terrasse, etc. 
 
Tél. 032 861 20 61 
ou 078 691 29 22 
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Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.

DIVERS
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NEUCHÂTEL Le Conseil communal veut davantage de bornes internet sans fil.

Le rayonnement de la Ville
passe aussi par son wi-fi
SANTI TEROL

Les autorités de la Ville de
Neuchâtel ont fait du rayonne-
ment le leitmotiv de la présente
législature. Et c’est notamment
en pensant au confort des em-
ployés de l’administration et des
touristes que le Conseil commu-
nal a prévu d’étendre la couver-
ture wi-fi du réseau internet.
Une somme de 112 000 francs a
été inscrite au budget 2014 à cet
effet. Mais entre panache et pro-
pagation d’ondes électromagné-
tiques, certains élus craignent
un mélange des genres.

Par l’entremise de Jean Des-
soulavy, le groupe libéral-radical
du Conseil général s’inquiète de
la portée de ce projet. Plus parti-
culièrement des éventuelles in-
cidences sur la santé publique.

Triple préoccupation
L’interpellation déposée début

mars par le groupe PLR porte
sur trois axes. Les signataires dé-
sirent obtenir des précisions sur
les aspects sécuritaires, de santé
publique et pratiques de cette
extension souhaitée des bornes
wi-fi sur le territoire communal.
«Nous ne sommes pas des anti-wi-
fi», précise d’emblée l’auteur de
l’interpellation. «Nous voulons
simplement attirer l’attention du
Conseil communal sur le principe
de précaution, qui doit prévaloir»,
note-t-il.

Côté sanitaire, Jean Dessou-
lavy note que plusieurs études
(parfois contradictoires) dé-
montrent, ou non, les effets né-
fastes des ondes électromagnéti-
ques sur l’homme. Tout en
précisant qu’il s’est longuement
documenté avant de rédiger son
texte, l’interpellateur propose
que des zones spécifiques au sein
de l’administration communales
soient équipées du wi-fi et que les
collaborateurs soient informés
de façon claire. Selon certaines
sources, «5 à 7% de la population
est sensible à ces ondes; il pourrait
s’en trouver dans l’administration
communale», souligne Jean Des-
soulavy. A titre personnel, il uti-
lise le wi-fi à son domicile. «Mais
je l’éteins la nuit», précise le con-
seiller général.

La sécurité du réseau est aussi
au centre des préoccupations. Le
groupe PLR veut être sûr que l’in-

frastructure ne pourra «pas être
utiliséeàdes finsmalhonnêtesou il-
légales», en contournant les co-
des de protection.

Reste la grande question: quels
lieux publics seraient couverts
par le Wifi? Les élus n’ont encore
aucun élément tangible sur ce
point, et les conseillers commu-
naux en charge du dossier
n’étaient pas atteignables hier
pour apporter quelques préci-
sionssurces interrogations légiti-
mes. L’exécutif dispose d’un délai
de deux mois pour répondre à
l’interpellation, remarque Jean
Dessoulavy.�

Les appareils non connectés à un réseau filaire ont toujours plus d’adeptes. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Le wi-fi est un sujet de réflexion depuis 2008 dans les écoles
neuchâteloises. «Nous déployons les nouvelles technologies dans
les près de 200 bâtiments scolaires du canton», note le chef du
Service de l’enseignement obligatoire (SEO). Mais, poursuit
Jean-ClaudeMarguet, fauted’étudesauxconclusions irréfuta-
bles, «nous appliquons le principe de précaution». C’est donc le
réseau filaire qui prime sur le wi-fi dans les écoles. La décision
amêmeétéancréeen2010parunarrêtéduConseild’Etat.Ce-
lui-ci impose la connexion câblée dans les écoles enfantines,
primaires, spécialisées et secondaires 1 et il la recommande
pour le secondaire 2. Le wi-fi est toléré dans les espaces parta-
gés. «Un an plus tard, le même principe de précaution a été avali-
sé par le Conseil de l’Europe», note le chef du SEO.�

Ecoles très prudentes

VALANGIN

Une pelle mécanique
reste coincée sous le pont

Une pelle mécanique transpor-
tée sur la remorque d’un camion
est restée coincée sous le pont
de la bretelle autoroutière de Va-
langin, hier vers 8h45. Le con-
ducteur du poids lourd, un habi-
tant des Hauts-Geneveys âgé de
24 ans, n’avait pas abaissé cor-
rectement le bras de l’engin de
chantier avant de l’installer sur
la remorque. Au moment de
passer sous le pont de l’auto-

route, le bras articulé de la ma-
chine a donc heurté la structure
du pont, arrachant une partie de
la poutre métallique soutenant
l’édifice.

Suite au choc, l’engin a basculé
à cheval sur la remorque et a en-
dommagé un remblai et la
chaussée. La bretelle d’entrée a
été fermée pour les besoins du
constat, indique la Police neu-
châteloise.�RÉD -COMM

Le bras de l’engin de chantier a heurté et endommagé l’une des poutres
métalliques soutenant le pont. SP-POLICE NEUCHÂTELOISE

GRÉVISTES LICENCIÉS

Le Conseil fédéral réfléchit
Les syndicats qui avaient dépo-

sé plainte après les licencie-
ments survenus à l’hôpital de la
Providence, à Neuchâtel, de-
vront encore attendre: le Con-
seil fédéral refuse de se pronon-
cer à ce stade. Mais, dans un
rapport adopté hier, il promet
de poursuivre le dialogue pour
trouver une solution

Il y a un peu plus d’un an, 22
employés étaient entrés en grève
lorsque laProvidenceavaitdécidé
de «quitter» la CCT 21, la con-
vention collective du secteur de
la santé dans le canton de Neu-
châtel. Ilsontreçuleur lettrede li-
cenciement avec effet immédiat
le 4 février 2013, suite à leur refus
de réintégrer leurs postes de tra-
vail. Le 10 avril, le Syndicat
suisse des services publics (SSP)
a porté plainte devant l’Organi-
sation internationale du travail
(OIT). Il dénonçait la protection
insuffisante contre le licencie-
ment abusif de grévistes. Le droit
suisse du travail accorde en effet

une indemnité de six mois de sa-
laire au maximum et ne prévoit
pas la réintégration du tra-
vailleur licencié.

Le Conseil fédéral affirme qu’il
ne lui est pas encore possible de
statuer sur ce cas, en l’absence
d’informations concrètes ou
concluantes des parties intéres-
sées et aussi longtemps que les
tribunaux compétents ne se
sont pas prononcés. Il n’en juge
pas moins ce conflit préoccu-
pant. Le gouvernement a donc
chargé les ministres de l’Econo-
mie Johann Schneider-Am-
mann et de la Justice Simonetta
Sommaruga d’examiner de ma-
nière approfondie les différents
points soulevés par la plainte. Il
entend «poursuivre la réflexion et
le dialogue pour tenter de trouver
une solution qui soit politique-
ment acceptable pour l’ensemble
des partenaires sociaux».

Sur le plan judiciaire, plusieurs
procédures pénales et civiles
sont encore ouvertes.�RÉD - ATS

Qu’ils fassent du karaté, de la
gymnastique artistique ou en-
core du basketball, pas moins
de 288 athlètes ont été récom-
pensés, hier soir, par la direc-
tion des sports de la Ville de
Neuchâtel (archives David 
Marchon). La cérémonie s’est
déroulée au théâtre du Passage,
et elle a primé des sportifs qui
se sont particulièrement illus-
trés en 2013.

La manifestation s’est dérou-
lée en présence des autorités
communales, représentées par

le président de la Ville, Olivier
Arni, le directeur des Sports,
Thomas Facchinetti, et le prési-
dent du Conseil général, Jona-
than Gretillat. Les nominés ont
formé un nombre record: ils
étaient une centaine l’année
dernière.

Pour obtenir ce mérite,
l’athlète doit répondre à divers
critères. Il doit, entre autres,
avoir conquis, durant l’année,
un titre de champion olympi-
que, mondial, européen ou
suisse. Ou alors, avoir rempor-

té une compétition nationale
officielle.

Des méritants d’honneur ont
également été récompensés.
Ainsi, de la Société de tir à l’arc
Neuchâtel, Maurice Antoine,
qui a quitté la présidence du club
cette année après dix ans de
fonction. Il a grandement partici-
pé à l’essor du tir à l’arc en Suisse
en organisant entre autre, du-
rant quinze ans, le championnat
de tir à l’arc à Macolin (BE). Ega-
lement primé, Franz Müggli, qui
se consacre depuis plus de

quinze ans, à l’entraînement des
jeunes tireurs à l’arc.

Enfin, un «club» a reçu le prix
du mérite d’honneur. Il s’agit du
Service d’incendie et de se-
cours de Neuchâtel, primé
comme groupe d’intervention
en milieu périlleux. Il a partici-
pé à quatre reprises à un con-
cours international appelé
«Grimpday», qui a eu lieu à Na-
mur, en Belgique.�AFR -COMM

La liste des sportifs méritants est
consultable sur: www.lessports.ch

MÉRITES SPORTIFS La cérémonie s’est déroulée hier soir au théâtre du Passage. Société de tir à l’arc à l’honneur.

Plus de 280 athlètes récompensés par la Ville de Neuchâtel
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Viel or - Bijoux - Hifi - Natel...

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44

Suite des annonces
“Minies”
en page 28

A VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces
(août 2012), PPE de 6 unités, excellent stan-
ding, vue dégagée, vaste séjour/ cuisine, 3
chambres, 2 salles d'eau, buanderie privative,
balcon de 19 m2, grand garage, cave et place de
parc. Prix de vente: Fr. 565 000.–.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.–. Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi-excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente Fr. 1 100 000.–.
Renseignements, tél. 079 240 33 89.

ST-AUBIN, à deux pas du lac, magnifique 4½ piè-
ces en cours de finition. surface habitable de 134
m2, excellent standing, cuisine agencée avec bar,
2 salles d'eau, cellier et buanderie. Installation
domotique. Ascenseur, cave, balcon et loggia.
Fitness et Welness. Place de parc et possibilité
garage fermé. Fr. 735 000.– www.martal.ch,
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75.

CERNIER, au cœur du village. Devenez proprié-
taire d'une ancienne maison de 6½ pièces, sur-
face habitable de 153 m2, garage, atelier, ter-
rasse et terrain de 493 m2 pour Fr. 1300.– par
mois avec amortissement. Prix sur demande.
www.martal.ch, Alain Buchwalder, tél. 079 405
11 75.

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

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

DOMBRESSON, appartement duplex de 5½ piè-
ces, 2 places de parc, Fr. 635 000.–. Tél. 079
599 19 94.

BOUDRY, grand appartement construit dans un
immeuble de qualité avec des transports
publics à proximité, il bénéficie d'un très bon
ensoleillement. Composition: 5½ pièces avec
deux salles de bains et un balcon. Prix et dos-
sier sur demande. Tél. 079 756 96 26.

CERNIER, appartement 4½ pièces construit dans
un immeuble qualité Minergie avec très bel
agencement, espace jour très confortable orien-
té plein Sud avec baies vitrées apportant une
excellente luminosité. La grande terrasse au Sud
permet de recevoir des amis en jouissant du
soleil. Un garage et une grande cave. Prix et
dossier sur demande. Tél. 079 756 96 26.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa mitoyenne
dans quartier tranquille. Dominant le Val-de-
Ruz, cette villa bénéficie d'un très bon enso-
leillement. Grand salon-salle à manger avec
accès terrasse par baies vitrées, cuisine agen-
cée, 4 chambres et 2 salles de bains, sous-sol,
2 garages. Affaire à saisir. Prix et dossier sur
demande. Tél. 079 756 96 26.

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

SAINT-AUBIN, maison villageoise, au centre du
village. Logement et bureaux. Rez: Bureaux 190
m2. Étage: Bureaux 30 m2. Étage: Appartement
de 4 pièces. Possibilité d'aménager les bureaux
en appartement. Combles: Grand volume,
transformable en appartement avec cachet et
vue. Prix: Fr. 690 000.–. Bureau technique
Castella, tél. 032 835 47 03.

VENDEZ votre maison, votre appartement, votre
terrain, etc. au Salon de l’Immobilier 2014 à
Neuchâtel du 9-13.04.14. Fiduciaire spécialisée.
claudeastettler@generaloffice.ch - 0 79 41 80 41 0.

DE PRIVÉ, PETITE MAISON À VENDRE, agréable
et sympa. Les Verrières. Tél. 079 625 57 55.

CORTAILLOD, appartement de 5½ pièces offrant
140 m2 d'espace de vie exceptionnel avec un
lumineux séjour ouvert de 57 m2 + grand bal-
con-terrasse orienté soleil couchant? Dans un
petit immeuble en PPE de 3 appartements. Fr.
758 000.—. Tél. 032 724 11 11.

REGION LA CHAUX-DE-FONDS CHALET week-
end, 2 chambres, cuisine, wc, situation calme et
ensoleillée. Prix à discuter. Tél. 079 827 85 71.

A 2 PAS DU LANDERON, CRESSIER, grande mai-
son moderne de 5 chambres à coucher, bureau,
vaste séjour, cuisine agencée, terrain plat entiè-
rement clôturé, libre rapidement, loyer mensuel,
intérêts, amortissement et charges comprises:
Fr. 1837.50. Pour visiter: Tél. 079 447 46 45.

BAR A CAFE KIOSQUE, ouvert 7/7, idéal pour 2
personnes, salaires au-dessus de la moyenne
pour personne sachant travailler... Fonds pro-
pres nécessaires, loyer très raisonnable, forma-
tion assurée. Pour renseignements et visite: Tél.
079 447 46 45.

A VENDRE OUEST DE NEUCHÂTEL grande mai-
son familiale individuelle , jardin , garage dou-
ble. Bien située proche de toutes commodités.
Ecrire sous chiffre E 012-264451, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement en PPE de
4½ pièces 112 m2 avec jardin de 66 m2, place de
parc dans garage, cave et réduit avec 20% de
fonds propres, intérêts et amortissement Fr.
928.– par mois à taux fixe sur 3 ans. Possibilité
de choisir les finitions. Renseignements au tél.
032 926 05 56 durant les heures de bureau.

LE LOCLE, ancienne maison familiale mitoyenne,
situation ensoleillée, 5½ pièces, possibilité
d'agrandissement, jardin + terrain, chauffage +
eau chaude solaire et pellets. Nombreuses
dépendances. Prix à discuter. Idéal pour famille.
Tél. 032 931 89 85.

LES BASSETTI, un projet de construction de 4
villas individuelles à La Chaux-de-Fonds à
découvrir sans tarder sur www.proimmob.ch
ou contactez-nous au tél. 032 911 22 05.

PRIVÉ CHERCHE MAISON récente ou à rénover
ou terrain à construire. Région Val-de-Ruz et
Littoral. Tél. 078 618 00 00.

PRIVE CHERCHE IMMEUBLE région Neuchâtel.
Tél. 079 589 01 12 mail: nico@net2000.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS à louer pour date à conve-
nir local industriel 250 m2, 7 pièces, lumineux,
une place de parc, Fr. 3550.– charges compri-
ses. Tél. 079 428 62 57.

NEUCHÂTEL, dans copropriété, exceptionnel et
spacieux 3½ pièces de 140 m2, vue sur le lac et
les alpes. Situation calme en lisière de forêt,
balcon de 42 m2, cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau avec lave-linge et sèche-linge,
cave très spacieuse, Parking souterrain sécuri-
sé. Loyer en rapport. Tél. 079 240 67 70.

A L'EST DE NEUCHÂTEL dans magnifique
domaine arboré, ferme du début du XXe siècle,
appartement de 5½ pièces avec cachet. Loyer
sur demande. Contact tél. 079 240 67 70.

VAUMARCUS, maison ancienne entièrement
rénovée de 265 m2 avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Idéal pour l'installation d'une
profession libérale avec accès indépendant.
Loyer sur demande. Contact Tél. 079 240 67 70.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, Sauges 2, apparte-
ment 6½ pièces, duplex, 5 chambres, salon +
coin à manger, 1 WC-douche, 1 salle-de-bains,
cuisine agencée, terrasse et jardin, réduit, cave,
1 place de parc intérieure + extérieure, libre dès
le 1er avril 2014. Fr. 2190.– + charges. Tél. 079
485 85 03.

LES BRENETS, Lac 8, plain-pied de 4 pièces.
Cave et galetas. Libre dès fin juin. Location
actuelle, Fr. 750.- + charges. A adapter si cui-
sine agencée souhaitée. Tél. 079 765 76 60 ou
tél. 032 932 14 80.

LE LANDERON, Bévières 14, dans immeuble
résidentiel, appartement 4 pièces (105 m2),
grand confort, séjour de 43 m2, terrasse de 17
m2, cuisine demi-ouverte sur coin repas, 3
chambres, 2 salles de bains (colonne lave/sèche
pour linges), 1er étage, ascenseur, Fr. 1700.– +
charges. Garage individuel + place de parc.
Visitable dès le 4.4.14. Tél. 032 751 13 65 - Tél.
079 603 78 74.

CORNAUX, Fontaines 56, de suite, 2 pièces, 1er

étage, cuisinette agencée, bain/WC, balcon,
cave, galetas. Fr. 700.- + charges Fr. 155.-,
place de parc Fr. 40.-. Tél. 032 727 71 03.

COFFRANE, chambre meublée avec TV dans
maison individuelle, cuisine équipée habitable
avec accès direct sur terrasse et jardin ainsi que
lave-linge à disposition, 1 salle de bains et 1
WC/douche à partager. Loyer mensuel Fr. 630.-
charges et Wifi compris. Possibilité place de
parc Fr. 30.-. Tél. 032 857 11 20 ou Tél. 079 228
76 36.

NEUCHÂTEL, rue de la Cassarde, appartement
meublé et entièrement équipé (TV + WIFI) de
4½ pièces avec vue sur le lac. Loyer: Fr. 2700.–.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 852 08 15.

AUVERNIER, appartement de 3½ pièces, Fr.
1400.– charges comprises, avec jardin, place
de parc, galetas, machine à laver et sèche linge
privatif. Libre de suite ou à convenir. Tél. 078
870 10 81.

NEUCHÂTEL, 3 pièces avec cuisine habitable,
balcon, vue et cave, proche TN et magasins,
tranquille et soigné. Fr. 1385.- charges compri-
ses. Tél. 032 725 56 38 (en dehors des heures
de bureau).

LES PONTS-DE-MARTEL, Industrie 9, apparte-
ment rénové, 3 chambres, cuisine habitable
équipée, bains/WC, terrasse commune.
Animaux non acceptés. Fr. 720.– charges com-
prises. Tél. 032 857 22 86.

HAUTERIVE Verger-Clottu, magnifique apparte-
ment 4½ pièces (1er étage), 141 m2, finitions de
qualité, cuisine parfaitement agencée ouverte
sur le séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau/WC +
1 WC séparé, grande terrasse avec jolie vue sur
le village, cave. Loyer Fr. 2640.– charges com-
prises, garage double Fr. 300.– et/ou place de
parc extérieure Fr. 60.–. Tél. 078 689 95 01.

DOMBRESSON, charmant 3 pièces mansardé,
cuisine agencée habitable, lave-vaisselle, salle de
bains avec baignoire, cave, buanderie. Place de
parc. À proximité des écoles, commerces, arrêt
de bus. Loyer Fr. 930.– + charges. Libre le 1er

juillet. Tél. 032 853 43 74 ou tél. 079 364 23 24.

DOMBRESSON, Grand'Rue 33, 1er avril ou à con-
venir, joli et fonctionnel 2½ pièces d'environ 55
m2, 2e étage, balcon, jolie vue, cave, buanderie,
en excellent état. Prix Fr. 950.- charges et
garage compris. Pour tous renseignements tél.
032 754 35 30 heures de bureau ou tél. 079 603
58 29.

LE LOCLE centre, spacieux 3½ pièces, cuisine
habitable agencée avec lave-linge, salle-de-
bains/WC, hall, ascenseur. Fr. 990.– charges
comprises. Tél. 079 274 44 07.

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

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

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

NEUCHÂTEL, à 5 minutes à pied de la gare,
pavillon XVIIIe indépendant très ensoleillé.
Grand salon-salle à manger au rez, accès jardin.
3 pièces à l'étage avec parquet, 1 salle de bains,
2 WC séparés et un grenier. Idéal pour personne
seule ou couple. Loyer Fr. 2350.– charges com-
prises. Disponible de suite. Tél. 032 852 08 15.

NEUCHÂTEL, appartement rénové de 4 pièces au
4e étage, avec cuisine agencée neuve, salle de
bains/WC, chambres, salon avec balcon et
cave. Loyer: Fr. 1400.– + Fr. 160.– de charges.
Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

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.

LOCAUX COMMERCIAUX Neuchâtel, rue de la
Serre, face à la Chambre de Commerce, locaux
commerciaux de 120 m2 au rez-de-chaussée
composés de 6 pièces, coin cuisinette, 2 WC,
magnifique vue, cave. Pour profession libérale
(médecin, avocat, courtier, soins, etc.). Loyer
sur demande. Libre de suite ou à convenir. Tél.
032 727 71 03.

MÔTIERS, appartement de 5 chambres, 1 pièce
ouverte sur cuisine agencée, salon, véranda, 2
cheminées, 2 salles-de-bains, cave, part au jar-
din. Loyer mensuel Fr. 1750.– + charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes, appartement de 3
pièces, cuisine, salle-de-bains, WC séparés, bal-
con, cave. Loyer mensuel Fr. 1020.– + charges.
Libre dès le 1er avril 2014. Tél. 032 727 71 03.

SAINT-IMIER, 2 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, cave. Fr. 400.– + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Parcs 17, 5½ pièces, 2e étage,
immeuble de 2 étages. Magnifique vue sur le lac
et la collégiale, part au jardin, balcon, terrasse,
plein de cachet. 5 minutes à pied du centre. Place
de parc (Fr. 50.-), parquets , + 1 chambre indé-
pendante sans les commodités (atelier, salle de
jeux). Fr. 2440.- charges comprises. Entrée de
suite ou à convenir. Tél. 079 290 75 92.

NEUCHÂTEL, rue des Saars, places de parc dans
garage collectif à Fr. 150.–. Libre de suite. Tél.
032 727 71 03.

PROVENCE, vue exceptionnelle, à 5 min. de
l'autoroute. Genre loft 4 à 5 pièces, environ 180
m2, balcon, cuisine agencée, mezzanine, réduit,
2 salles d'eau, WC séparé, buanderie, cheminée
traversante, jardin privatif, places de parc. Fr.
1940.- + charges Fr. 260.-. Libre de suite. Tél.
032 724 25 77.

LA CHAUX-DE-FONDS, près du centre, grand
appartement lumineux, 7 pièces de style XIX
siècle, occupant tout le 1er étage (185 m2). Très
beaux parquets, plafonds moulurés, cheminée,
balcon, salle de bains, wc séparés, cuisine non
agencée, grande cave, chambre-haute, grenier.
Libre le 1er juillet ou à convenir. Fr. 1500.– + Fr.
300.– charges. Tél. 032 968 52 20.

VAUMARCUS, site exceptionnel du château,
local administratif (85 m2) + hall et WC séparés.
Libre 1er août, Fr. 1000.–/mois + charges, par-
king gratuit, accès autoroute A5 (2 min.), con-
viendrait à professions indépendantes, fiduciai-
res, petites industries. Tél. 079 737 01 18.

À MONTMOLLIN grand appartement de 3½ piè-
ces de 90 m2, cuisine agencée habitable, 2
chambres, 1 place de parc intérieure, jardin col-
lectif avec barbecue. Fr. 1350.– charges com-
prises. Libre dès le 1er juillet 2014. Tél. 076 574
44 24 ou tél. 079 441 72 82.

NEUCHÂTEL CENTRE-VILLE Passage Marval,
appartement de 2 pièces et 2½ pièces (duplex),
cuisine agencée, ascenseur, 1er étage, terrasse,
Fr. 1250.– + Fr. 200.– acompte charges. 2e

étage, Fr. 1400.– + Fr. 250.– acompte charges.
Directement du propriétaire: Tél. 079 664 39 59
- tél. 079 396 79 05.

NEUCHÂTEL, Aux Galeries Marval, local com-
mercial à louer au Rez inférieur, de 71 m2, Fr.
1500.– + Fr. 200.– acompte charges. Tél. 079
664 39 59 - tél. 079 396 79 05.

LE LANDERON, bord du lac, lumineux 3 pièces
dans petit immeuble calme, cuisine agencée,
douche/WC, cave, conviendrait à personne
seule. Pas d'animaux. Fr. 1220.– charges com-
prises. Tél. 032 751 29 42 heures de repas.

AUX BRENETS, dans petit immeuble locatif de 4
appartements, magnifiques logements de 5 piè-
ces avec balcon, environ 140 m2, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, salle à manger, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles-de-bains/WC, cave et
réduits. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

NEUCHÂTEL, LOCAL COMMERCIAL, bien situé,
traversant entre Rue des Moulins et Rue du
Seyon, environ 100 m2. Libre tout de suite. Fr.
4050.– charges comprises. Tél. 078 629 95 96 /
Tél. 078 641 41 60.

SAINT-BLAISE, libre de suite, joli duplex 3½ piè-
ces, situation calme, 2 chambres, cuisine agen-
cée habitable, salle de bains douche, baignoire,
lave-linge et sèche-linge, 2 balcons, vue sur le
lac, cave. Fr. 1550.– + charges, place de parc Fr.
50.–. Tél. 079 693 52 43.

A LOUER LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc
31bis. 5 pièces, Fr. 1240.– + charges. Libre tout
de suite. Artimmod Conseils Sàrl, Parc 31bis.
Tél. 032 913 50 03 www.artimmod.ch

AU CÔTY, dans belle ancienne ferme rénovée,
grand duplex meublé avec cachet sur 3 étages
de 120 m2. Cuisine agencée, bar, grande chemi-
née, mezzanine, balcon. Fr. 1300.– + charges.
Situé dans petite vallée au cœur du Val-de-Ruz,
à 15 min. de Neuchâtel et Chx-de-Fonds. Libre
de suite ou à convenir. info@lapetitesource.ch
ou tél. 079 846 37 01. Curieux s'abstenir.

COLOMBIER, appartement 2½ pièces, neuf, ter-
rasse, proche du centre. Fr. 1500.-/par mois.
Tél. 079 249 06 24.

VILARS, bureaux ou surfaces commerciales de
2 pièces + WC, 55 m2 avec un guichet éventuel-
lement modulable. Coût mensuel Fr. 618.– + Fr.
150.– charges. Écrire sous-chiffres à : V 028-
745226, à Publicitas S.A., case postale 1280,
1701 Fribourg.

VILLIERS bureaux ou surfaces commerciales
ensembles ou séparées: 2 pièces de 40 m2 avec
WC, lavabo individuel, rez-de-chaussée. Coût
mensuel: Fr. 900.– + Fr. 100.–. Écrire sous-chif-
fre à: Q 028-745230, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg.

A LOUER À CORNAUX, restaurant d'environ 60
places avec grande terrasse et parking privé
(libre de suite). Tous renseignements au tél.
079 266 43 58.

CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces, cui-
sine habitable, salle de bains avec WC, balcon,
cave, vue sur le lac. Libre dès le 1.6.2014. Loyer
Fr. 1300.– + charges. Tél. 079 426 21 53.

SAINT-BLAISE, appartement de 4½ pièces
(110m2), lumineux, au 1er étage d'un immeuble
de charme de 3 appartements, 2 salles de
bains, grande cuisine agencée, balcon, chemi-
née, grande cave, vue sur lac, à 3 min. du cen-
tre, des écoles, de la plage, des transports
publics. Fr. 1890.- + charges + place de parc.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 240 60 60.

PLACE DE PARC DANS GARAGE COLLECTIF - La
Chaux-de-Fonds, à proximité immédiate du Centre
Coop Entilles. Fr. 150.–.Tél. 079 796 39 42.

COUPLE CHERCHE UN 4 PIÈCES dans maison
individuelle plain-pied Neuchâtel ouest et peut
s'occuper du jardin. Tél. 032 857 23 14.

ART-THÉRAPEUTE CHERCHE LOCAL de 30 m2

aux environs de Neuchâtel. Tél. 078 857 35 97.

GARDE-MEUBLES au Val-de-Ruz (Le Pâquier),
local de 20 m2, Fr. 100.– par mois, dés le 1er avril
2014. Tél. 078 722 38 84.

CORNAUX, Fontaines 36, magasin et local atte-
nant environ 80 m2. Rez-de-chaussée. A l'usage
de magasin, bureau, dépôt ou diverses activités
non bruyantes. Libre dès le 1.7.2014. Tél. 032
753 71 08 ou tél. 079 416 15 32.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

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

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

A BON PRIX ACHÈTE ACCORDÉON diatonique et
chromatique et tous autres instruments. Achète
aussi disques vinyles 33 et 45 tours. Tél. 078
654 18 98.

J'ACHÈTE DES MONTRES mécaniques de toutes
marques anciennes ou modernes des montres
de poche ou bracelet compliquées ou simples,
même en mauvais état ou qui ne fonctionne
pas. Tél. 079 960 49 42.

CET APRÈS-MIDI VENTE de matériel et outillage
de mécanique, décolletage, serrurerie. Layettes,
palans, treuils, de 14h - 19h. Baconnière 49b,
1er étage, Boudry.

BUFFETS, BAR, ARMOIRES, TABLES, chaises, style
rustique, tapis, lits compris sommeliers, matelas,
divers autres objets, vélo dame, scott aventure. Tél.
032 753 69 20 ou tél. 079 240 25 57.

A VENDRE TAPIS DE COURSE pour marche ou
jogging à l'intérieur. Très bon état, peu utilisé.
Fr. 600.- à discuter. Tél. 078 771 87 09
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TOURNOI Douze équipes participent à la «European Winners’ Cup 2014» qui démarre demain
à Cernier. Créées par deux Neuchâtelois, les règles de ce sport sont basées sur le fair-play.

Le tchoukball fait un retour aux sources
ANTONELLA FRACASSO

L’élite européenne du tchouk-
ball se donne rendez-vous ce
week-end à Neuchâtel. Un véri-
table retour aux sources pour ce
sport dont les règles basées sur
le fair-play ont été créées par
deux Neuchâtelois.

Le tchoukball club Val-de-
Ruz, soutenu par la Fédération
suisse, s’est porté candidat
pour mettre sur pied la «Euro-
pean Winners’ Cup 2014» qui
démarre demain à la Fonte-
nelle, à Cernier. Et qui se pour-
suit samedi et dimanche à la
Riveraine et à la Maladière, à
Neuchâtel.

Les trois autres clubs du can-
ton, soit La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Université Neu-
châtel, participent à l’organisa-
tion de la compétition. C’est
donc des tchoukballeurs de
tout le canton qui se mobilisent
pour accueillir cet événement
sportif qui rassemble douze
équipes issues de sept pays.

«Avec notre club, nous avons
participé à plusieurs tournois en
Europe et même sur d’autres con-
tinents. Nous avons voulu mon-
trer que nous étions capables de
mettre sur pied une compétition
de cette envergure», relève Loïc
Herinckx, joueur au Val-de-Ruz
Flyers. «J’espère que le public ré-
pondra présent.»

Imaginé en 1968
La fine fleur du tchoukball dé-

barque sur la terre de son créa-
teur feu Hermann Brandt, d’ori-
gine chaux-de-fonnière et
médecin à Genève. En 1968,
Herrman Brandt a imaginé un
sport qui prône le fair-play et la
non-violence et qui bannit toute
forme d’anti-jeu. Il a inventé un
jeu qui requiert de l’agilité, un

mélange de pelote basque, de
squash et de handball.

Deux plus tard, Michel Favre,
professeur de mathématiques et
instructeur de football à l’épo-
que, rencontra Herrmann
Brandt. Séduit par le tchoukball
et sa philosophie, cet habitant
de Cernier se consacra depuis
lors à ce sport. «Le tchoukball a
été une révélation. L’état d’esprit
est formidable!», s’exclame ce
Vaudruzien. «En apprenant à

jouer au tchoukball, j’ai arrêté le
football. Je me souviens que j’allais
souvent à Genève. Avec Herr-
mann Brandt, nous montions
nous-mêmes les cadres.»

Il devint alors le «bras droit»
du médecin, et de concert, ils
composèrent les règles du jeu.
Mais les deux compères ne se
contentèrent pas d’un simple rè-
glement. Ils écrivirent une
charte donnant un véritable
code éthique au tchoukball. «Ce
sport a été conçu dans l’idée de dé-
velopper les valeurs premières et
fondamentales du sport. Il offre un
outil efficace sur le plan physiologi-
que et psychologique», souligne
Michel Favre.

Grâce aux deux Neuchâtelois,
la Fédération suisse vit le jour un
an plus tard. A ses débuts, elle
comptait comme seuls mem-

bres le club de Genève et les
joueurs vaudruziens. Puis la pre-
mière association de tchoukball
du canton fut créée en 1976 avec
le club de Neuchâtel. Il a été re-
joint en 1978 lors de l’officialisa-
tion du club de Val-de-Ruz. La
Chaux-de-Fonds et l’Université
de Neuchâtel sont arrivés res-
pectivement en 1982 et 1989.

Jouer avec et non contre
Agé de 71 ans, Michel Favre

pratique encore le tchoukball.
Mais gare à celui qui lui dit qu’il
joue contre une autre équipe!
«Dans ce sport, on ne joue pas con-
tre un joueur, mais avec un
joueur.» Pourtant, cette façon de
jouer qui met en avant l’absence
de contact n’est pas du goût de
tous. Considéré par certains
comme un sport de «fillettes»,

le tchoukball est obligatoire
dans le programme scolaire neu-
châtelois.

«Tout le monde a déjà pratiqué
ce sport une fois à la gym», indi-
que Loïc Herinckx. Egalement
joueur au club vaudruzien, Thi-
baut Collioud conclut: «Les va-
leurs ont évolué. Je crois que la fa-
çon de percevoir ce sport change
petit à petit.»�

Alors qu’il a contribué à l’élaboration des règles de tchoukball, Michel Favre (au centre) est ravi de voir l’entrain que les joueurs Thibaut Collioud
et Loïc Herinckx (à gauche et à droite) ont mis dans l’organisation de la compétition. DAVID MARCHON

�«Le tchoukball a été une
révélation. L’état d’esprit
de ce sport est formidable!»
MICHEL FAVRE COCRÉATEUR DES RÈGLES DU TCHOUKBALL

«European Winners’ Cup 2014»
Demain, les matchs ont lieu dès 13h
à la salle de sport de la Fontenelle,
à Cernier. Samedi et dimanche, le
tournoi se poursuit à la Riveraine et à
la Maladière, à Neuchâtel. De 9h à 19h
samedi, et de 9h à 16h dimanche avec
la grande finale fixée à 15h.
La soirée du samedi offre au public
un match des Val-de-Ruz Flyers
en «night session» à 20h30. Entrée libre.
Plus d’infos sur: www.tchoukball.ch

INFO+

CERNIER
Handicap et intégration
professionnelle. Forum
Handicap Neuchâtel propose
ce soir, à 20h au Centre de
formation du Val-de-Ruz, rue
Henri-Calame 4, à Cernier, une
table ronde sur le thème
«Intégration professionnelle et
handicap». Objectif: faire un
état des lieux de l’intégration
professionnelle des personnes
en situation de handicap,
notamment après
l’introduction des 5e et 6e
révisions de l’assurance
invalidité (AI). S’exprimeront
des personnes d’horizons
divers (politique, patronal,
syndical, office AI, associatif,
etc.), ainsi que des personnes
en situation de handicap qui
ont accepté de venir
témoigner de leurs
expériences personnelles.

SAVAGNIER
Concert des
Globetrotters. L’Union
instrumentale de Cernier,
sous la direction de Sonia
Wuthier, propose son concert
annuel «Globetrotters»
dimanche à 16h30 à la salle
de spectacles de Savagnier.
Le concert sera suivi d’un
repas spaghettis. Entrée libre,
collecte.

CHÉZARD
Vide grenier. Vide grenier
et vide dressing samedi de 9h
à 18h à la salle de
gymnastique du collège de
Chézard-Saint-
Martin. Renseignements:
elodie.viel@gmail.com.

FLEURIER
Elèves en spectacle.
Les élèves de 11e Harmos de
l’école Jean-Jacques
Rousseau de Fleurier
présentent «Bulles débridées»
ce week-end. Ce spectacle
mis en scène par Blaise
Berthoud sera joué à la salle
Fleurisia demain à 20h,
samedi toujours à 20h et
dimanche à 17 heures. Billets
en vente à la bibliothèque du
collège.

MÉMENTO

Le Château et musée de Valan-
gin inaugure samedi sa vitrine
du collectionneur, dédiée à Pa-
trice Arnd et à sa collection de
clés, serrures et cadenas.

Ce dernier est l’héritier d’une
dynastie de serrurier et ferron-
nier d’art établie à Neuchâtel.
Au cours de sa longue carrière, il
a rassemblé une énorme collec-
tion de ferronnerie, comprenant
aussi des coffres, des caissettes,
des coffres-forts et, surtout, un
bel ensemble d’environ qua-
rante cadenas anciens ou exoti-
ques.

Rôle symbolique
Patrice Arnd possède de nom-

breux cadenas à secret, qu’il se
fera un plaisir d’expliquer aux vi-
siteurs. La vitrine permet d’abor-

der l’histoire de la serrure et du
cadenas. Ces objets, au-delà de
la sécurité qu’ils procurent,

jouent un rôle symbolique fort
dans de nombreuses sociétés.
En Orient, des cadenas étaient
fixés par les moines aux grilles
des monastères pour mieux les
lier aux vœux qu’ils avaient pro-
noncés. Aujourd’hui et dans le
monde entier, souvent sur des
ponts, des grilles à cadenas pour
les amoureux jouent un rôle de
même nature.

Grille pour cadenas
Le Château de Valangin a ins-

tallé dans son parc une grille à
cadenas, une première dans le
canton de Neuchâtel. Les amou-
reux peuvent venir y fixer un ca-
denas, qu’ils peuvent acheter et
graver au château et qui sera le
garant d’un lien d’amour.
�AFR -COMM

VALANGIN Le château lance sa vitrine du collectionneur.

Entre clés et cadenas anciens

La vitrine du collectionneur au
château de Valangin dès samedi. SP

LE PÂQUIER
Une nouvelle
saison démarre
à la Forge

La fondation de la Forge du Pâ-
quier ouvre bientôt sa saison es-
tivale 2014. Diverses manifesta-
tions sont prévues tout au long
de l’année telles que des cours de
ferronnerie et de battage de
faux. Un certain nombre d’ex-
cursions seront également orga-
nisées. Ainsi, les personnes inté-
ressées pourront aller se balader
au Musée de l’habitat rural à Bal-
lenberg (BE) le 24 mai ou à la
Taillanderie de Nans-sous-
Sainte-Anne (France) le 20 sep-
tembre prochain.

Sans oublier l’événement
phare proposé par la fondation,
la Fête de la forge, qui se tiendra
le30aoûtprochain.Acetteocca-
sion, des démonstrations et des
animations variées seront au
programme.�AFR -COMM

Inscriptions et infos sur les dates
des manifestations: www.laforge.ch

MEURTRE EN ALSACE

L’ADN de la fille de Rémy
Zaugg retrouvé partout

Selon «Les Dernières Nouvel-
les d’Alsace», de l’ADN de la
fille de feu le célèbre peintre ju-
rassien Rémy Zaugg, qui était
parmi les personnes soupçon-
nées du meurtre de sa mère,
Michèle Röthlisberger-Zaugg,
aux alentours du 20 janvier der-
nier, a été retrouvé un peu par-
tout sur les lieux du crime. Agée
de 49 ans, elle avait été retrou-
vée par la police de Mulhouse
dans un état de forte confusion
mentale quelques jours après
sur la propriété de sa mère, à
Pfastatt, en banlieue mulhou-
sienne. Le corps de la victime
avait été retrouvé nu, mutilé à
une main et enroulé dans un ta-
pis caché sous des planches.

«La fille Zaugg souffre d’une

schizophrénie teintée de para-
noïa», a expliqué à la presse al-
sacienne Hervé Robin, procu-
reur de la République. «Elle
affirme que sa mère serait morte
en 2003 et qu’une autre per-
sonne l’avait, depuis, remplacée
dans la grande propriété fami-
liale.» Après avoir été appré-
hendée par les forces de l’or-
dre, elle n’a jamais pu dire
pourquoi elle s’était retrouvée
blessée à une main. La bles-
sure pourrait découler d’une
lutte avec sa victime. La fille
Zaugg est désormais internée
dans un établissement psy-
chiatrique, en Alsace. Vu son
état psychique, l’affaire pour-
rait aboutir à un non-lieu psy-
chiatrique.� SFR
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Tribunal criminel condamne un trio de cambrioleurs.

Déjà condamné avec Jamahat,
il revient pour une série de vols
ROBERT NUSSBAUM

«Ma seule erreur, c’est de vouloir
aider les gens. J’ai trop de cœur.
Mais je suis fatigué de la prison,
c’est l’école du crime. Plus les jours
passent, plus j’ai la haine.»

Ce sont les derniers mots de Ba-
chir*, l’un des condamnés de l’af-
faire Jamahat. Hier, il comparais-
sait à nouveau devant le Tribunal
criminel, à La Chaux-de-Fonds,
pour une série de cambriolages
commis plus ou moins en paral-
lèle, entre décembre 2011 et fé-
vrier 2012. Le Chaux-de-Fonnier
devait sortir de prison dimanche
ou lundi. A moins d’un appel, il
fera quelques mois de plus. Il a
écopé à titre complémentaire de
11 mois de peine privative de li-
berté (-72 jours de détention
avant jugement).

Trop bon, Bachir a tendu la
main pour ces cambriolages à

un ami d’enfance loclois sans
travail et sans argent, Miroslav*.
Aeuxdeux(avec labrèvecompli-
cité d’un troisième larron gene-
vois, beau-frère de Miroslav), ils
ont écumé villas et apparte-
ments de la région, commettant
des vols – ou des tentatives –
aussi bien à La Chaux-de-Fonds
qu’au Noirmont, ou sur le Litto-
ral et dans le Val-de-Ruz. Pour la
procureure en charge du dos-
sier, Nathalie Guillaume-Gentil
Gross, il y en a pour près de
97 000 fr. de biens volés, bijoux,
montres (avec une Ulysse Nar-
din dans le lot) et liquide sur-
tout. Sans compter
18 000 francs de dégâts.

Lorsde l’interrogatoire, leduoa
fait ses comptes du butin, esti-
mant que les lésés avaient gonflé
les leurs. On a entendu Bachir
avancer le chiffre de 12 000 fr.,
fruit de la revente de l’or en par-

ticulier, soit 3000 fr. par mois
pour chacun d’eux. Ils ont expri-
mé leurs regrets aussi. Bachir:
«Si je pouvais aller réparer à la
main, je le ferais.» Miroslav: «Je
ne sais pas ce qu’il s’est passé, je re-
grette, j’ai une famille maintenant,
je voudrais montrer l’exemple.»

Le réquisitoire a dû leur paraî-
tre sec: 21 mois dont six ferme
pour Miroslav, 18 ferme de plus
pour Bachir (déjà condamné à
36 mois, dont 18 ferme avec Ja-
mahat), six mois sans sursis
pour le comparse, qui risquait de
voir sauter un sursis d’un an de
prison. La procureure n’a guère
donné un pronostic favorable
sur l’avenir des deux principaux
accusés. Le portrait de Bachir?
Arrogant, menaçant, comme
lorsque dans l’enquête il dit de
Miroslav, qui à ses yeux l’a trahi:
«Laissez-moi le voir et vous aurez
des raisons de m’inculper.»

Les trois défenseurs commis
d’office ont tenté de faire baisser
la pression, minimisant notam-
ment les preuves (traces de pas,
d’ADN ou téléphoniques). Dans
son verdict, la cour, présidée par
le juge Alain Rufener, a effecti-
vement dû écarter dans le doute
un cas pour le duo, deux (sur
trois) pour le comparse. Reste
que le tribunal retient 17 cas de
vols (ou tentatives) en bande et
par métier pour Miroslav, et 12
pour Bachir. Avec 18 mois assor-
tis d’un sursis de quatre ans, Mi-
roslav sent le souffle du boulet.
Bachir est reparti menotté. Le
comparse s’en tire avec 45 jours-
amende à... 10 francs. Mais les
frais sont assez élevés: plus de
16 000 et 10 000 francs pour les
deux amis qui ne le sont appa-
remment plus.�

* Prénoms fictifs

La justice retient 17 cambriolages ou tentatives pour l’un des accusés principaux, 12 pour l’autre. Tous commis dans la région. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
La Fouine en ville. Elu meilleur artiste masculin au Trace Urban
Music Awards en 2013, le rappeur français la Fouine sera à La Chaux-
de-Fonds le 5 avril, dès 23h, au club le Prestige, avenue Léopold-
Robert 84. Auparavant, ses fans pourront le rencontrer pour une
séance de dédicaces à Metro Boutique. www.prestige-disco.ch.� RÉD

SP

BANDE DESSINÉE Premier essai samedi. Avant de devenir incontournable?

Une édition zéro de Delémont’BD
«Delémont a l’ambition de de-

venir une étape incontournable
dans le monde des festivals inter-
nationaux de la BD», explique
Damien Chappuis, conseiller
communal delémontain en
charge de la culture. Et pas seu-
lement, en fait. «A court terme,
elle souhaite aussi créer un festival
en 2015 et une Maison de la
bande dessinée grâce à la fonda-
tion Rosinski.»

Tester avant de se lancer
Des discussions sont en cours

pour définir le meilleur endroit
permettant d’abriter l’impres-
sionnante collection de Rosins-
ki. L’auteur, entre autres, de
«Thorgal» souhaite y présenter
au public les milliers d’œuvres
qu’il a réalisées en plus de 50

ans de carrière. Une relation
privilégiée est née entre Ro-
sinski et Delémont après que
l’auteur de BD a exposé à Saint-
Ursanne en 2011.

La crème des dessinateurs
Toutefois... Avant d’atteindre

ces deux objectifs, on va néan-
moins d’abord vérifier si le cap
mis sur ces objectifs tient la
route. D’où la mise sur pied de
l’édition no 0 de Delémont’BD
samedi, en vieille ville, de 9h à
18h. Derib, Rosinski, Cosey ou
encore Raoul Cauvin, ainsi que
14 dessinateurs jurassiens, à
l’image de Pitch Comment,
Guznag ou encore Embé, ho-
noreront le rendez-vous. «La
ville de Delémont est très fière de
pouvoir accueillir les grands

noms de la BD, l’espace d’une
journée», commente encore
Damien Chappuis. «La crème
des artistes jurassiens, suisses,
européens et même québécois a
répondu favorablement à notre
invitation pour soutenir notre
projet!» Des dédicaces se tien-
dront durant toute la journée
sur plusieurs sites, mais princi-
palement dans la halle du Châ-
teau. Bouquinistes, exposi-
tions, animations et points de
lecture seront aussi offerts aux
visiteurs.� SFR -COMM

Plus de renseignements:
Delémont’BD édition no 0, samedi
29 mars, en vieille ville de Delémont, de
9h à 18h. Toutes les infos
sur www.delemontbd.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Etranges Nuits
du cinéma ont déjà 15 ans

C’est une véritable révolution
que s’apprête à vivre le Temple
allemand du 14 au 20 avril pro-
chain. Pour la 15e édition des
Etranges Nuits du cinéma, le
comité de 2300 Plan 9 a décidé
de faire peau neuve. Enfin pas
tout à fait. «On a pensé que,
pour les 15 ans, c’était bien d’in-
nover et de mettre un écran
géant dans le temple et de diffuser
des films, par exemple», raconte
le plus sérieusement du
monde Lecoon, futur prési-
dent de l’association.

Goromètre et sushi tueur
Au menu donc de cette se-

maine de «bon goût» cinéma-
tographique; des morts-vivants
et des morts tout court, des
longs-métrages et des plus
courts, du sang et autres flui-
des corporels en abondance,
mais aussi des sushis tueurs et
des requins pris dans des tor-
nades.

Pour les plus jeunes, le film
«Panique au village» (2009),
entièrement réalisé en stop-
motion, sera diffusé gratuite-
ment le mercredi après-midi
après la traditionnelle chasse
aux œufs à l’intérieur du Tem-
ple allemand. «Les enfants,
c’est du temps de cerveau dispo-
nible, nous essayons de les loboto-
miser tôt», analyse Zimi, du co-
mité.

2300 Plan 9 a également pen-
sé à ses spectateurs les plus
sensibles en créant le goromè-
tre. Nouveauté de cette année,
il s’agit d’une échelle allant de
0 à 5 qui classe les films selon
leur niveau de «goritude».
«Les films gentillets reçoivent un
0 tandis que les plus trash sont
notés 5, les spectateurs peuvent
choisir en conséquence», expli-
que Lecoon.

Intellos et invités
Les intellectuels seront éga-

lement servis avec le cycle
«Nazixploitation»: trois films
pour voir et comprendre la fa-
çon dont le nazisme est repré-
senté au cinéma. «Le film ‘‘Les
aventures du baron de
Münchhausen’’ (1943) est un
film de propagande du IIIe Reich
tandis que ‘‘Nazis au centre de la

Terre’’ surfe sur la tendance du
film de zombies», explique
Hulk, le président de 2300
Plan 9.

Ce dernier film fait partie des
huit avant-premières program-
mées cette année. Cinq films
seront aussi projetés en pré-
sence de leurs réalisateurs.
Parmi eux, Ryan Nicholson et
Lloyd Kaufman, maîtres de la
série Z. Tous deux feront partie
du jury de la compétition des
Courts-mais-trash du jeudi
soir.

«Plus trash tu meurs»
«Chaque année, on visionne

près de 14 heures de courts-métra-
ges pour préparer la soirée», ra-
conte Hulk. Aux 243 minutes
sélectionnées, s’ajoutera le con-
cours des mini-courts, organisé
en partenariat avec la radio
Grrif.

Le comité invite tout un cha-
cun à réaliser et à lui envoyer
son propre film d’une durée
maximum d’une minute et de-
mie. Le thème? «Plus trash tu
meurs». «On passera tout, pro-
mis», s’engage Lecoon. Les con-
seils du comité? «Ne pas réflé-
chir», conseille Hulk. «Plus
d’hémoglobine», réclame Le-
coon. «Allumez votre caméra
pour filmer», préconise Zimi. Le
gagnant sera désigné selon la
technique dite «du gueulomè-
tre»: le film qui recevra le plus
de hurlements du public rem-
portera le concours. Le silence
n’a jamais été de mise pendant
les projections des Etranges
Nuits.

Un changement tout de même
en 15 ans d’existence? «Les gens
voient vite les films sur le Net», ad-
met Hulk. «Mais le festival offre
des conditions de projection autres
qu’un écran d’ordinateur», rit-il.
Et dans une ambiance, vous l’au-
rez bien saisi, bien au-delà du se-
cond degré.� LEA GLOOR

Les Etranges Nuits du cinéma:
du lundi 14 au dimanche 20 avril,
au Temple allemand,
à La Chaux-de-Fonds.
Programme complet et renseignements
sur www.2300plan9.com
Prélocations: www.petzi.ch

INFO+

Derib, le créateur de Yakari,
sera présent à Delémont’BD. SP



À VOIR
Prestidigitatrice des sons
Elle n’est pas juste une chanteuse, mais une jongleuse de la
musique. Ottilie [B] sera samedi soir sur la scène du théâtre
de Poche, à Bienne. Cette Marseillaise qui revendique ses
origines multiples, de Kabylie, de Mongolie ou d’Italie, se
nourrit d’influences tout aussi diverses. D’inspiration poéti-
que, elle évolue entre chanson française et chants du monde,
s’adonnant au chant diphonique. Au-delà de ses cordes voca-
les, la musicienne s’accompagne à la guitare, à l’accordéon et
à la guimbarde. De ses pieds, elle manie les samples électro-
niques, s’enregistre et bidouille des couches musicales.
●+ Ottilie [B], samedi 29 mars à 20h15, théâtre de Poche, Bienne

À LIRE
Guerre des nerfs chez les zombies
La saga de l’officier Rick Grimes dans un monde pris d’assaut
par les zombies se poursuit. Dans le 19e tome de la série BD
«Walking Dead», les tensions entre les survivants sont exacer-
bées. Plus que les morts-vivants, la plus grande menace qui
pèse sur les rescapés sont les hommes eux-mêmes. Leur na-
ture est dépeinte sous des traits peu flatteurs, entre rivalité,
jalousie et esprit de vengeance. Dans ce climat de haute pres-
sion psychologique, une guerre entre les clans est sur le point
d’éclater. Les morts-vivants restent eux à l’arrière-plan.
●+ «Walking dead», tome 19, Ezéchiel, de Robert Kirkman et Charlie Adlard,
Ed. Delcourt

À VIVRE
Les mains dans la terre
Le retour du printemps est l’occasion de prendre l’air, de con-
templer la nature en éveil et de mettre les mains dans la
terre. Au bord de la Grande Cariçaie, le Centre Pro Natura de
Champ-Pittet est à nouveau ouvert au public, et ce jusqu’à
l’hiver. Les rêveurs peuvent simplement flâner entre les ro-
seaux, guetter les oiseaux et la progression des têtards. Mais
le centre propose aussi une exposition sur les amphibiens et
un espace chauve-souris. Vos doigts brûlent de gratouiller le
terrain? Plusieurs ateliers de jardinage sont organisés au fil de
la belle saison. Sur le thème de la rotation des cultures au po-
tager, le premier aura lieu le 12 avril, de 9h à 12h.
●+ Centre Pro Natura de Champ-Pittet, Yverdon-les-Bains, ouvert du mardi au
dimanche, de 10h à 17h30; inscriptions pour les ateliers de jardinage
au 024 423 35 70

LES BONS PLANS DE...
DELPHINE WILLEMIN

ENSEMBLE INSTRUMENTAL NEUCHÂTEL

Diable de Paganini
Composé de bons musiciens

amateurs et d’élèves profession-
nels, l’Ensemble instrumental
neuchâtelois, créé il y a 35 ans, di-
rigé aujourd’hui par Pierre-Henri
Ducommun, violoniste et profes-
seur au Conservatoire neuchâte-
lois, donne deux concerts par
an, dont l’un avec soliste.

Ce week-end à Saint-Aubin et à
Neuchâtel, l’Ensemble instru-
mental accompagnera Alexan-
dre Dubach, violoniste virtuose
bien connu, qui a travaillé avec
des maîtres tels que Yehudi Me-
nuhin et Nathan Milstein. Le
musicien qui a commencé une
carrière à l’âge de 15 ans, jouera
le concerto No 1 de Paganini.

Virtuosité fougueuse
Paganini est un compositeur

classique d’esprit mais qui, dé-
positaire de dons phénoménaux
et boosté par l’ambition de
briller, a ajouté la virtuosité à ce
style. Fasciné par de telles possi-
bilités d’extériorisation, Alexan-
dre Dubach a fait de Paganini un
romantique «habité par le dia-
ble». Alors que les cordes du vio-
lon partent en fusée, Dubach
entre en musique avec fougue et
bonheur. On devine la somme
de réflexion que suppose une
telle interprétation et le miracle
est que ce n’est pas perceptible.

Au programme encore, l’ouver-
ture d’Obéron de Carl Maria von
Weber et la symphonie en ré mi-
neur de César Franck. Chaleu-
reuse, généreuse, cette sympho-
nie a connu à l’origine une
carrière glorieuse, puis disparue
des programmes de concerts,
elle est tombée dans l’oubli. Le
compositeur fait ici la synthèse
des proportions classiques et ro-
mantiques, un programme ho-
mogène.� DENISE DE CEUNINCK

Impressionnant de virtuosité. SP

SANTÉ
Oser parler de l’urgenturie
De nombreuses personnes souffrent
d’une envie pressante d’uriner sans
oser en parler à leur médecin. Des
traitements existent pourtant. PAGE 16
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LE MAG
THÉÂTRE La comédienne Marie Rémond se dissimule sous la perruque d’André Agassi.

La pression du jeu s’exerce
autour d’une table de cuisine

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Marie Rémond n’est pas une
aficionado du tennis. Comme
beaucoup cependant, elle avait
vu André Agassi jouer, quand il
lui arrivait de jeter un œil sur
le tournoi de Roland-Garros...
«Il m’était apparu comme quel-
qu’un qui se démarquait par son
humour et une grande liberté»,
dit la comédienne. Au-
jourd’hui, elle enfile la perru-
que de longs cheveux filasse,
les T-shirts fluos et le short en
jean du «Kid de Las Vegas».
Une métamorphose qu’elle as-
sumera au Locle puis à Neu-
châtel, dans un spectacle
qu’elle a coécrit et mis en
scène: «André». Entretien.

«Open», l’autobiographie
d’Agassi, vous a inspirée.
Qu’est-ce qui vous a poussée à
ouvrir ce bouquin?

Un peu le hasard. J’étais à la
gare et comme j’avais du temps
à perdre, j’ai feuilleté des livres,
dont celui-là. Une phrase
d’Agassi, interviewé à la sortie
du bouquin, m’est revenue en
mémoire. Il disait qu’il n’avait
jamais aimé le tennis, et ce
propos m’avait stupéfaite. J’ai
lu la première page et je ne
m’attendais ni à cette écriture
ni à ce qu’il racontait. J’ai été
surprise de découvrir l’envers
du décor. J’ai acheté «Open» et
je l’ai lu d’une traite. Comme je
n’ai pas cessé d’y penser et d’en
parler ensuite, je me suis dit
qu’il y avait peut-être quelque
chose à faire autour de cette
histoire.

Vous vous êtes donc lancée
vous-même, assumant tout de
A à Z?

Je pensais que, dans le circuit
du théâtre public, on me rirait
au nez si je parlais d’un projet
sur Agassi. Raison pour laquelle
je l’ai proposé à deux amis ren-
contrés à l’Ecole du Théâtre na-
tional de Strasbourg (réd: Clé-
ment Bresson et Sébastien
Pouderoux). Nous avons com-
mencé le travail chez moi, de fa-
çon informelle autour de la ta-
ble de cuisine. J’avais pour seul
objectif de le présenter comme
une maquette au Jeune Théâtre
national, à Paris. Or les specta-
teurs se sont sentis concernés,
interpellés par ces thèmes –
l’apparence, la pression – qui
avaient résonné en moi et qui
dépassent la figure d’Agassi.

Comment, justement, peut-il
toucher au-delà du cercle des
accros à la petite balle jaune?

Dans la vie de tout un chacun,
il y a des moments où nous
nous demandons si nous som-
mes vraiment l’auteur de nos
choix, où nous nous interro-
geons sur l’importance du re-
gard des autres. Agassi, lui, n’a
pas eu un seul moment de répit
pour se poser la question. Il
s’est entraîné intensivement
depuis tout gosse en suivant la
volonté de son père, il n’a pas
réussi à s’en dégager, il n’a pas
claqué la porte pour changer de
vie. Cette histoire est à la fois
tragique et très humaine. Elle
résonne, car nous subissons
tous des pressions extérieures,
nous sommes tous confrontés à
l’image que les autres nous ren-

voient, à l’incapacité, parfois,
de faire des choix, Ce héros en
apparence nous renvoie à des
choses qui, à notre échelle,
peuvent paraître plus anodines
mais qui, finalement, sont tout
aussi fortes.

Vous incarnez André: une vo-
lonté de vous l’approprier da-
vantage?

Ce n’était pas prévu au départ!
Nous sommes partis sur des im-
provisations, nous faisions plu-
sieurs rôles tous les trois. Puis le
besoin de suivre un fil, d’avoir
un seul interprète pour Agassi,
s’est imposé. Pouderoux a sug-
géré que ce rôle revienne à la
personne qui lui ressemble le
moins. J’ai trouvé cela très juste.
Avec ce décalage, on évitait les
pièges du biopic et l’on renfor-
çait l’universalité du propos.

Le bouquin parcourt une vie de
plus de trente années. Comment
avez-vous structuré votre pièce?

Le dernier match d’Agassi, en
2006 contre Benjamin Becker,
sert de fil directeur. Il est entre-
coupé de flash-back qui remon-
tent à l’enfance et vont jus-
qu’aux années Brooke Shields.
Ces flash-back mettent en exer-
gue, justement, les moments
de pression. Au cours du tra-
vail, nous avons retranché de
nombreuses scènes, resserré
pour que le résultat soit fort et
percutant. Pour que l’on vive,
comme en accéléré, une espèce
de pression continue.�

Marie Rémond (à gauche) incarne André Agassi. SP-MARIO DEL CURTO

PREMIER SERVICE Marie Rémond, 33 ans, est née à Paris.

ENTRAÎNEMENT A l’Ecole du Théatre national de Strasbourg (TNS).

MATCHES PRO «Sallinger» de Koltès, en 2008 aux Halles de Sierre;
«Drames de princesses» de Jelinek; «L’affaire de la rue Lourcine»
de Labiche. Entre autres.

ÉCHANGES DE BALLES Elle coécrit et joue «André» avec ses camarades
de promotion au TNS, Clément Bresson et Sébastien Pouderoux
(remplacé, en tournée, par Laurent Ménoret). Récidiviste, le trio s’est
reformé autour de «Vers Wanda», un spectacle basé sur la vie de
l’actrice Barbara Loden.

COACH Alors directeur du théâtre de Vidy, René Gonzalez a contacté
Marie Rémond pour qu’elle crée «André» à Lausanne, en novembre
2011. «Une personne de son équipe avait vu la présentation de la
maquette à Paris», rapporte l’intéressée. Grâce aux contacts de ce
même Gonzalez avec le théâtre du Chêne Noir, à Avignon, le trio a
aussi fait une halte remarquée dans le festival off, en 2012. Puis, dans
la foulée, il a posé son sac de sport au théâtre du Rond-Point à Paris.

JEU, SET ET MATCH

«André»: Le Locle, la Grange,
vendredi 28 mars à 20h30:
Neuchâtel, théâtre du Passage,
du 1er au 5 avril; ma-ve à 20h, sa à 18h.

INFO+
Saint-Aubin-Sauges, temple,
samedi 29 mars à 20 h;
Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche à 17 heures.

INFO+
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FEUILLETON N° 95

– Comment vois-tu ton avenir
professionnel? questionna la
jeune fille alors qu’ils traver-
saient le petit village de
Landudec à une dizaine de kilo-
mètres de Pouldreuzic.
Comptes-tu continuer à ensei-
gner?
– Oui. Le contact avec les en-
fants m’est indispensable. C’est
peut-être une façon de ne pas
vieillir.
– Sans doute, vieillard! Et tu
penses rester là où tu ensei-
gnes?
– Le Haut-Doubs est ma terre
d’adoption. Je ne conçois pas de
vivre loin de mes forêts de sa-
pins!
La jeune fille ne répliqua pas et
un lourd silence suivit ces der-
nières paroles. Tournant la tête
vers elle, il s’aperçut que son vi-
sage s’était fermé. Pire même,
une larme perla le long de sa
joue.
Alors il comprit. Sa position pé-
remptoire semblait aboutir à
une impasse pour leur éventuel
avenir commun. Il voulut ajou-
ter:
– C’est un très beau pays la
Franche-Comté et…
– Peux-tu te garer dans ce petit
chemin? l’interrompit-elle.
Cela faisait près de dix minutes
qu’ils s’étaient arrêtés. Il avait
pris sa main, mais n’osait rom-
pre le silence qu’elle semblait
vouloir imposer. Puis elle parla:
– Quel chemin pouvons-nous
faire ensemble puisque tu poses
comme postulat ta vie en
Franche-Comté? On ne peut
s’aimer éternellement à mille
kilomètres de distance!
Il le savait pertinemment lui qui

en avait déjà fait la triste expé-
rience. Cependant, il objecta:
– Tu peux venir vivre avec moi;
je suis sûr que la région t’en-
thousiasmera!
– Je ne peux quitter ainsi mes
racines, ma famille. Et puis je
n’ai pas encore de métier et l’in-
dépendance que cela induit.
Rentrons, il est tard!
Les quelques kilomètres qui les
séparaient de Pouldreuzic fu-
rent couverts dans un mutisme
figé. Jacques-Emmanuel ne
trouvait pas d’arguments con-
tradictoires à opposer au rai-
sonnement de sa compagne.
Celle-ci, pâle, le visage défait,
regardait droit devant elle.
– Peux-tu t’arrêter là? deman-
da-t-elle alors qu’ils étaient à
une centaine de mètres de chez
elle.
Ils descendirent de la voiture et
elle prit ses affaires, notam-
ment le panier qui avait conte-
nu les victuailles.
Avant de quitter le jeune
homme, elle ajouta le visage
ruisselant de larmes:
– C’était trop beau!
Puis elle s’enfuit en sanglotant.

– Marie-Anne! Attends, il y a
peut-être…
Elle n’écoutait pas, elle n’écou-
tait plus; et puis peut-être…
peut-être quoi?
Il remonta lentement comme à
regret dans sa 2CV, attendit que
la jeune fille se soit engouffrée
dans sa maison.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Compiègne, Prix de l'Oise
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Nordic Truce 63 D. Porcu P. Schiergen 19/1 (13) 6p 3p 1p
2. Paraggi 60,5 M. Guyon Mme P. Brandt 11/1 (13) 9p 1p 3p
3. Silver Green 60,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 4/1 3p 4p 14p (13)
4. Activiste 59,5 T. Messina X. Nakkachdji 6/1 6p 7p 1p 4p
5. Kanotier 58,5 Alxi Badel Mme M. Bollack 8/1 2p (13) 12p 17p
6. I Fight For Kisses 58 Mlle D. Santiago S. Smrczek 7/1 3p 2p (13) 1p
7. Chapman 58 U. Rispoli S. Smrczek 17/1 15p (13) 4p 1p
8. Perfect Son 58 T. Piccone C. Zeitz 37/1 (13) 10p 10p 10p
9. Dylar 57,5 V. Vion L. Nyffels 13/1 6p 1p 3p (13)

10. Rageur 56,5 F. Veron F. Doumen 9/1 9p 9p (13) 3p
11. Cut into the Rock 56 T. Jarnet Y. Gourraud 10/1 (13) 10p 11p 3p
12. Sea Trial 55,5 G. Benoist M. Boutin 21/1 1p 8p 7p 7p
13. Hurrican Jo 55 W. Saraiva Alex. Fracas 14/1 13p 7p 8p 7p
14. Very Bad Trip 54,5 R. Marchelli T. Castanheira 13/1 1p 2p 10p 5p
15. Morrocoy 54,5 A. Crastus N. Caullery 16/1 3p 14p 1p 1p
16. Petite Dune 54 A. Lemaitre P. Chatelain 29/1 1p 9p 8p (13)
17. Un de la Canebière 54 S. Pasquier P. Khozian 13/1 3p 12p 2p 12p
Notre opinion: 4 - Ne va pas taper loin. 6 - A tout pour plaire. 3 - Prétendant au succès. 5 - Pour un lot.
9 - En forme 11 - Bel outsider. 10 - Pour une surprsie. 16 - Peut confirmer.
Remplaçants: 7 - A ne pas sous-estimer. 2 - Petite place.

Les rapports
Hier à Marseille-Borély, Grand National du Trot Paris-Turf
Tiercé: 7 - 12 - 4
Quarté+: 7 - 12 - 4 - 1
Quinté+: 7 - 12 - 4 - 1 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2333.-
Dans un ordre différent: Fr. 466.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 12 766.05
Dans un ordre différent: Fr. 1075.05
Bonus: Fr. 127.50
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 211 167.-
Dans un ordre différent: Fr. 3342.75
Bonus 4: Fr. 182.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 91.25
Bonus 3: Fr. 57.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 147.-

Notre jeu:
4* - 6* - 3* - 5 - 9 - 11 - 10 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 4 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 6
Le gros lot:
4 - 6 - 7 - 2 - 10 - 16 - 3 - 5
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Tirages du 25 mars 2014

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

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : des tensions pourraient apparaître dans vos
relations affectives. Faites appel à votre sens de l'hu-
mour pour les dénouer. Travail-Argent : votre esprit
d'initiative vous permettra de progresser à grands pas.
Méfiez-vous de certaines personnes. Santé : bon équi-
libre nerveux. Vous avez réussi à canaliser votre énergie
négative vers du positif.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des rencontres imprévues pourront être à
l'origine de liaisons agréables pour les célibataires.
Travail-Argent : utilisez votre potentiel pour mener de
façon très habile votre barque en matière financière.
Dans le travail, rien ne devrait venir perturber votre jour-
née. Santé : vous ne manquerez pas de tonus, malgré
des courbatures possibles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une personne que vous n'avez pas vue depuis
longtemps pourrait vous contacter mais avez-vous vrai-
ment envie de la revoir ? Travail-Argent : même si
vos résultats sont bons, à force de rester dans votre
coin, vous risquez de mettre un frein à votre ascension
professionnelle. Santé : migraine tenace ? Allongez-
vous un peu.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le bonheur est à portée de main. Célibataire,
la rencontre que vous attendez aura des chances de se
produire. Travail-Argent : l'ambiance au travail sera
détendue et très agréable. Vous n'aurez pas de souci
particulier. Par contre, surveillez vos finances de près.
Santé : mangez sainement et pensez à vous détendre
plus souvent.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre possessivité pourrait
être la cause du malaise que vous
éprouvez. Travail-Argent : ne per-
dez pas de temps à discutailler sur
des détails sans importance.
Concentrez-vous sur l'essentiel.
Santé : mangez plus de légumes.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le calme de votre partenaire vous inquiète…
mais vous ne pouvez pas toujours être en phase, 
admettez-le. Travail-Argent : la façon d'agir de cer-
tains collaborateurs vous hérisse. Faites en sorte de res-
ter calme, ce n’est pas à vous de faire des
commentaires. Santé : c'est vraiment le moment de
penser à vous, de prendre soin de votre corps.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, vous donnerez la priorité à votre
vie de famille. Travail-Argent : votre réalisme revient
en force. C'est le moment de faire des vérifications, de
relire certains documents. Tout ce qui est lié aux 
démarches officielles, juridiques, est favorisé. Santé :
vous évacuerez vos tensions et vous vous sentirez beau-

coup mieux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : montrez donc à votre par-
tenaire que vous êtes prêt à sacrifier
un peu de votre chère liberté. Travail-
Argent : vos idées surprendront vos
collègues. Profitez de cette énergie
pour exposer vos projets à vos supé-
rieurs. Santé : oxygénez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est sûr, votre partenaire sera conquis par
votre attitude romantique et toutes vos petites atten-
tions. Travail-Argent : vos relations avec votre 
entourage professionnel manqueront franchement de
cordialité. Chacun restera sur sa position, la situation
risque d’être bloquée. Santé : vous ne manquerez pas
de vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pourriez vous faire de fausses idées à
propos d'un enfant ou d'un autre membre de votre 
famille. Travail-Argent : la sécurité que vous recher-
chez ne pourra pas être obtenue sur le plan profession-
nel pour l’instant. C'est un secteur où les surprises ne
manqueront pas. Santé : votre dynamisme fera des 
envieux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Travail-Argent : vous constaterez que l'argent
file très vite. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans
le rouge, gérez mieux vos comptes. Votre activité pro-
fessionnelle ne sera pas votre préoccupation principale,
aujourd’hui. Santé : évacuez le stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une sensation de manque pourrait vous ren-
dre irascible. Parlez à cœur ouvert mais avec le plus
grand calme. Travail-Argent : vous mettrez à profit
votre sens du détail pour peaufiner un contrat, une 
association. Il est temps de penser à faire quelques éco-
nomies. Santé : vous aurez un irrésistible besoin de
mouvement.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Accident de la route. 2. Leur affection a le
cœur pour siège. 3. Dieu connu par sa flûte.
Marquée en surface. 4. Colorant rouge. L’étain
du chimiste. 5. L’erbium. Riposté vivement. 6.
Au rayon boucherie. Trait d’union entre la
Suisse et l’Autriche. 7. Bon pour accord. Passe
à gauche à la fin. Enflée à un bout. 8. Ses
chefs font bonne pâte. Le platine. 9. Sur une
carte du Vietnam. Maître d’œuvre. 10. Prénom
masculin. Plus connu que Jules Muraire.

Verticalement
1. En bonne place chez les conservateurs. 2.
Chasseur de déprime. Tester à l’aveugle. 3.
Accomplir un geste gracieux. Homme de con-
fiance. 4. À régler prochainement. Permet de
rouler les mécaniques. 5. Vient de Haute
Ecosse. Un souci qui ne date pas d’aujourd’hui.
6. Gaz nuisant à l’atmosphère. Elle est difficile
à arrêter. 7. Grande parmi les étoiles. Possessif.
8. Travaillai dur. Il n’a qu’une œuvre au Louvre.
9. Homme de Virginie. Arbrisseau grimpant des
régions tropicales. 10. Alcaloïde connu des cru-
civerbistes. Petit qui chante.

Solutions du n° 2950

Horizontalement 1. Prisonnier. 2. Latine. Ase. 3. Ave. Amassa. 4. Ni. Aneries. 5. Tsar. E.-M. 6. Usité. Eu. 7. Rameuse. Si.
8. ENA. Lusaka. 9. Utiles. III. 10. Xe. Aréoles.

Verticalement 1. Plantureux. 2. Ravissante. 3. Ite. Aimai. 4. Si. Arte. La. 5. Onan. Euler. 6. Némée. Suse. 7. Armées. 8. Iasi.
Ail. 9. Essen. Skie. 10. Réas. Niais.
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Ville de NeuchâtelVille du LocleCanton de NeuchâtelVille de La Chaux-de-Fonds

1 . 2 . 3 . 4  AVRIL 2014  20:15 au TPR
réservations 032 967 60 50

de Marie Fourquet, Camille Rebetez & Co
mise en scène Andrea Novicov
UNE COPRODUCTION ARC EN SCÈNES

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

CITROËN C4 AIRCROSS dès Fr. 19’900.– 
ou en version 4x4 dès Fr. 25’600.– 
Avec  Climatisation  Stop & Start
 ESP  Aide au démarrage en pente

Offre valable sur véhicules vendus du 1er février au 30 avril 2014. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Aircross 1.6 HDi 115 Stop&Start BVM6 4WD Attraction, prix de vente Fr. 32’900.–, prime Cash Fr. 5’300.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, 
soit Fr. 25’600.–; consommation mixte 4,9 l/100 km; émissions de CO2 129 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Modèle présenté avec options : C4 Aircross 1.6 HDi 115 Stop&Start BVM6 4WD Exclusive, prix de vente Fr. 40’100.–, prime Cash Fr. 5’300.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, 
soit Fr. 32’800.–; mixte 4,9 l/100 km; CO2 129 g/km; catégorie B. Prime de reprise de Fr. 2’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km.

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«Sa yaram jamm»
Galerie Quint-Essences. Jembe et piano,
avec BayeMor et Tom Meyer.
Je 27.03, 18h.

Musique de chambre
Campus Arc 1. Je 27.03, 20h.

Les jeudis nomades
Le Salon du Bleu. Ensemble Kol Kedem,
chants séfarades.
Je 27.03, 20h.

MEN - Ciné-club
Musée d'ethnographie. «We don't care
about music anyway».
Je 27.03, 20h15.

«L'interrogatoire»
Théâtre du Pommier.
Pièce autobiographique autour
de Jacques Chessex.
Je 27.03, 20h. Ve 28, sa 29.03, 20h30.

«Frank V»
Théâtre Tumulte. Comédie d‘une banque
privée, de Friedrich Dürrenmatt.
Je 27, ve 28, sa 29.03, 20h. Di 30.03, 17h.

Alessio Corti, orgue
Collégiale. «Thèmes et variations».
Ve 28.03, 18h30-19h15.

«L'art au hasard»
Musée d'art et d'histoire.
Atelier pour adultes.
Ve 28.03, 14h.

Chants du Friûl
Théâtre du Passage. Nadia Fabrizio.
Ve 28.03, 20h.

Jaylis
La Case à chocs. Duo guitare.
Ve 28.03, 21h.

Guilty blues band
Le Salon du Bleu.
Ve 28.03, 21h.

Impure Wilhelmina +
Whoresnation + Haut & court
La Case à chocs. Métal
Ve 28.03, 22h.

Chiqunguya
Café du Cerf.
Ve 28.03, 21h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
«Jekyll and Hyde»
Temple allemand. Thriller musical.
Par la troupe Evaprod.
Je 27, ve 28, sa 29.03, 20h30. Di 30.03, 17h.
Ma 01, me 02, je 03, ve 04.04, 20h30.

Ashot Khachatourian
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Je 27.03, 20h15.

Thierry Meury
Arc en scènes - Théâtre. Tournée d’adieu.
Je 27, ve 28.03, 20h30.

Contes à l'Ancien Manège
Les Epicuriennes.
De Hans-Christian Andersen.
Ve 28.03, 18h30.

«Capsula»
Bikini Test. Rock’n’roll indie.
Ve 28.03, 21h.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux;
mise en scène Baptiste Adatte.
Ve 28, sa 29.03, 20h30.

LE LOCLE

SPECTACLE
«André»
Café-théâtre de la Grange.
De Marie Rémond.
Ve 28.03, 20h30.

BOUDRY

CONCERT/SPECTACLE
«Dschané»
La Passade. Musique et chants tziganes.
Je 27.03, 20h.

Chœur mixte l’Aurore
Salle de spectacle. «L'or, hors-cours!!!»:
revue de Giorgio Calabrese;
direction Marie Elodie Frochaux
Je 27.03, 20h. Ve 28, sa 29.03, 20h30.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Lorris Sevhonkian.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Du 29.03 au 19.04.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Alain Winance. Peintures récentes.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 19.04.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Chœur «Asparagus & melon»
Blanche Eglise. Jazz, rap, gospels,
bossa et pop.
Ve 28.03, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 829

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Watermarks: three letters from China
Je-ve/di-ma 20h45. Sa 18h15. VO. 12 ans. De L.
Schaedler
Tonnerre
Je-ve 18h15. Sa-di 16h. 16 ans. De G. Brac
Only lovers left alive
Sa 20h45. Di 18h15. VO. 14 ans. De J. Jarmusch

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Je-ma 15h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De G.
Clooney
Aimer, boire et chanter
Je-ma 18h. 8 ans. De A. Resnais

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain America, le soldat de l’hiver - 3D
Je-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h. 10 ans. De J.
Russo

The grand Budapest hotel
Je-di, ma 18h. Lu 18h, VO. 10 ans. De W.
Anderson

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Je 15h, 17h30.
6 ans. De D. Boon
Mylène Farmer - Timeless 2013 le film
Je 20h. Pour tous. De F. Hanss
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Sa-di 13h30. 6 ans. De R. Minkoff
300: la naissance d’un empire - 3D
Ve-sa 23h. 16 ans. De N. Murro
Aimer, boire et chanter
Di 10h30. 8 ans. De A. Resnais
Fiston Je-ma 16h, 20h30. Je-ve/di-ma 18h15.
12 ans. De P. Bourdiaux
La grande aventure Lego - 2D
Sa-di 14h. 6 ans. De P. Lord
3 days to kill
Ve-sa 22h30. 14 ans. De Mc G.
Puppy love
Sa 18h. 16 ans. De D. Lehericey
Ida
Di 10h45. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski

Her
Ve-lu 17h45. Je-ma 20h30. Je, ma 17h45, VO.
12 ans. De S. Jonze
Captain America, le soldat de l’hiver - 2D
Je-ma 15h. 10 ans. De A. Russo
Non-stop
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Collet-Serra
La cour de Babel
Di 11h. 6 ans. De J. Bertuccelli

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Non-stop
Je 20h. Di 20h30. 14 ans. De J. Collet-Serra
La voleuse de livres
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De B. Percival
The Lego movies
Sa 20h30. Di 15h. 6 ans. De P. Lord

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Captain America, le soldat de l’hiver
Ve-di 20h30. 10 ans. De A. Russo
Monuments men
Di 17h30. 12 ans. De G. Clooney

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Captain America, le soldat
de l’hiver - 3D 1re semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

EN PREMIÈRE SUISSE! 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 JE au MA 14h30, 20h15. VE et SA 23h

The Grand Budapest Hotel
5e semaine - 10/14

Acteurs: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Edward Norton. Réalisateur: Wes Anderson.
Incl. court-métrage Mosquito!

VF VE au DI, MA 17h45.
VO angl s-t fr/all JE, LU 17h45

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

VF DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Her 1re semaine - 12/16
Acteurs: Joaquin Phœnix, Samantha Morton,
Rooney Mara. Réalisateur: Spike Jonze.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
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. Le cœur brisé par la fin d’une
longue relation sentimentale, son attention
est attirée par un nouveau système
d’exploitation annoncé comme une entité
intuitive qui s’adapte à chaque individu...

VF VE au MA 20h30. SA, DI 17h45.
VO angl s-t fr/all JE au VE, LU et MA 17h45.

JE 20h30

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

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

VF JE au MA 15h30

300: la naissance d’un empire -
3D 4e semaine - 16/16
Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan
Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.

VF VE et SA 23h15

M. Peabody et Sherman:
Les voyages dans le temps - 2D

7e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 2D! M. Peaboy est la personne la
plus intelligente au monde. Il est à la fois
lauréat du prix Nobel, champion olympique,
grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être
un chien!

VF SA et DI 13h30

12 Years a Slave 10e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
3 OSCARS 2014! OSCAR ET GOLDEN GLOBE
POUR LE MEILLEUR FILM 2014!

VF DI 10h30

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

3 Days to Kill 2e semaine - 14/14
Acteurs: Kevin Costner, Hailee Steinfeld,
Amber Heard. Réalisateur: Mc G.

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

VF VE au MA 20h30. SA, DI 16h.
VO angl s-t fr/all JE 20h30

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

Réalisateur: Phil Lord.
VF JE et VE, LU et MA 15h45. SA et DI 13h45

La Cour de Babel 2e semaine - 6/10
Réalisateur: Julie Bertuccelli.
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont
Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois
ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli
a filmé les échanges, les conflits et les joies
de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15
ans, réunis dans une même classe d’accueil
pour apprendre le français...

VF JE au MA 18h15

Non-Stop 5e semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Réalisateur: Jaume Collet-Serra.

VF VE, SA 23h

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

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
PREMIÈRE SUISSE! 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 DI 10h45

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Supercondriaque 5e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon..

VF VE au MA 15h45, 18h, 20h30.
JE 15h, 17h30. VE et SA 23h

Mylène Farmer - Timeless 2013
Le film 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Mylène Farmer.
Réalisateur: François Hanss.
EXCEPTIONNEL! RETRANSMISSION DU
CONCERT ÉVÉNEMENT «TIMELESS 2013»
DE MYLÈNE FARMER!

VF JE 20h

La grande aventure Lego - 3D
6 semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Miller.
VF SA et DI 13h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
PREMIÈRE SUISSE! 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 JE au SA, LU et MA 15h45.
JE au VE, LU et MA 18h. JE au LU 20h30

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 9e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN DIGITAL 2D! Adapté d’une série télévisée
elle-même tirée d’un court-métrage,
«Minuscule - La vallée des fourmis perdues»
est un projet ambitieux et atypique qui mêle
prises de vues réelles tournées en
stéréoscopie, et personnages en images de
synthèse incrustés dans ces environnements.

DERNIERS JOURS
Sans dialogues SA et DI 13h45

Puppy Love 1re semaine - 16/16
Acteurs: Vincent Perez, Audrey Bastien,
Solène Rigot. Réalisateur: Delphine Lehericey.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN PRÉSENCE D’UNE
PARTIE DE L’ÉQUIPE DU FILM! 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 18h15

Marco Spada - 30.01.2014 Pour tous
BALLET DU BOLCHOÏ EN DIRECT DE MOSCOU!
Marco Spada, bandit de son état, pille
allègrement la région alentour au nez et à la
barbe du gouverneur. Il cache soigneusement
son identité et élève sa fille Angela dans un
château - celle-ci ignorant tout de sa double
vie et de ses activités clandestines. Angela
est préoccupée par ses amours: le beau
Prince Frederici dont elle vient de tomber
amoureuse est déjà fiancé...

Sans dialogues DI 17h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Monuments Men
3e semaine - 12/12

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

VF VE au MA 20h30.
VE et SA 23h. SA et DI 18h.

VO angl. s-t fr/all JE au VE, LU et MA 18h.
JE 20h30

Captain America, le soldat
de l’hiver - 2D 1re semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! 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 JE au MA 15h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Fiston 2e semaine - 12/16
Acteurs: Kev Adams, Franck Dubosc, Nora
Arnezeder. Réalisateur: Pascal Bourdiaux.

Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une
obsession: séduire Sandra Valenti, la plus
jolie fille d’Aix en Provence et, à ses yeux, la
plus jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui
faut un plan infaillible pour pouvoir enfin
l’aborder. Il décide de s’adjoindre les services
d’Antoine Chamoine qui presque 20 ans
auparavant, a séduit Monica, la mère de
Sandra.

VF JE au MA 15h30, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h

CINÉMA
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Faire face à l’incontinence urinaire
La Société suisse d’aide aux person-
nes incontinentes propose des cours
au personnel des organisations de
soins à domicile. Elle organise égale-
ment des séances d’information pour
les personnes concernées et les

membres de leur famille afin de thé-
matiser les possibilités de prévention,
de recherche des causes et de traite-
ment de l’incontinence urinaire. Pour
tout renseignement: www.inkon-
tinex.ch�RÉD

UROLOGIE De nombreuses personnes souffrent, souvent en secret, d’une
envie pressante d’uriner (urgenturie). Des traitements existent pourtant.

Un problème encore tabou
DAMIEN MASCRET

«L’urgenturie est une envie sou-
daine, impérieuse et irrépressible
d’uriner qu’il est difficile, voire im-
possible, de différer», explique le
Dr Ariane Cortesse, urologue à
l’hôpital Saint-Louis et aux Dia-
conesses à Paris. Le trouble est
très répandu, mais il est surtout
tabou: «Une étude réalisée en
2009 montre que 60% des femmes
atteintes n’en ont jamais parlé à
leur médecin», ajoute-t-elle.

Signe d’alerte
d’une autre maladie
En pratique, la fuite peut se ré-

sumer à quelques gouttes ou
s’avérer plus abondante, parfois
même jusqu’à une miction com-
plète. Dans tous les cas, elle per-
turbe la vie quotidienne. «C’est
au patient d’évaluer sa gêne», in-
siste le Dr Véronique Phé (hôpi-
tal Pitié-Salpêtrière, Paris).

Il y a au moins deux bonnes
raisons d’évoquer d’éventuels
problèmes d’urgenturie avec
son médecin. D’abord, l’urgen-
turie peut être le signe d’alerte
d’une autre maladie: hypertro-
phie bénigne de la prostate, cys-
tite, calcul vésical, polypes dans
la vessie, voire cancer. Ensuite, il
existe des traitements qui peu-
vent considérablement amélio-
rer la qualité de vie au quotidien.

Constipation
«En premier lieu, on propose

une modification des mauvaises
habitudes», explique le Dr Phé.
«Eviter de boire avant le coucher,
limiter le café et le thé, arrêter de
fumer. On traite aussi la constipa-
tion, qui est un facteur irritatif
surajouté.»

La kinésithérapie peut aussi
aider à renforcer et contrôler
les muscles du plancher pel-

vien, mais à condition qu’elle
soit faite par un praticien fami-
lier de ce type de rééducation
très spécifique.

Si cela ne suffit pas, le recours à
des médicaments est possible.
«Les médicaments anticholinergi-
ques agissent sur les récepteurs qui
se trouvent dans la paroi de la ves-
sie, là où commence la sensation
de besoin. En les bloquant, il y a
moins de sensations pendant le
remplissage», souligne le Dr Phé.

«L’ennui est que des récepteurs
de même type sont aussi présents
dans la bouche, les yeux, le tube di-
gestif, ce qui peut provoquer des ef-
fets indésirables: bouche sèche,
élévation de la pression intra-ocu-
laire (le glaucome est une contre-
indication à l’utilisation), consti-
pation. Il faut aussi se méfier chez
les personnes âgées, car il y a un
risque, plus rare, de confusion
mentale», ajoute-t-elle.

«Chez les hommes, l’urgenturie
est plus souvent due à une hyper-
trophie bénigne de la prostate,
dans ce cas c’est donc elle que l’on
va traiter, mais il faut faire un bilan
complet», complète le Pr Auré-
lien Descazeau (CHU de Limo-
ges).

Injections de toxine
botulique dans la vessie
D’autres traitements, déjà utili-

sés dans les troubles neurologi-
ques (sclérose en plaques, trau-
matisme médullaire),
pourraient voir leur utilisation
étendue aux cas d’urgenturie ré-
fractaires au traitement médica-
menteux. Par exemple, les injec-
tions de toxine botulique dans la
vessie (à renouveler en
moyenne neuf mois plus tard)
ou la neuromodulation grâce à
un petit boîtier implanté sous la
peau.�LEFIGARO

LOMBALGIES
Douleurs de dos,
un fléau mondial

Les douleurs lombaires sont la
principale cause d’incapacité
dans le monde et sont à l’origine
d’un tiers des invalidités provo-
quées par le travail, selon deux
études publiées mardi.

En compulsant les statistiques
de 187 pays, des chercheurs
américains et australiens ont dé-
terminé que près d’un dixième
(9,4%) de la population mon-
diale – incluant les enfants –
souffre de lombalgies (douleurs
dans le bas du dos).

Ce résultat place la lombalgie
au premier rang des pathologies
en termes d’années de vie vé-
cues avec une incapacité, préci-
sent les auteurs.

Europe en tête
Les pays les plus touchés se si-

tuent en Europe occidentale, en
Afrique du Nord et au Moyen-
Orient alors que les taux les plus
bas sont observés en Amérique
latine et dans les Caraïbes.

Sans grande surprise, les pro-
blèmes de dos augmentent avec
l’âge, un phénomène qui devrait
aboutir à une forte augmenta-
tion des personnes souffrant de
lombalgies (douleurs lombaires)
dans les pays à bas et à moyen re-
venus au cours des prochaines
décennies, notent les auteurs de
l’étude publiée dans les «Anna-
les des maladies rhumatisma-
les», une revue dépendant du
groupe du «British Medical
Journal» (BMJ).

Causes d’invalidité
Dans une seconde étude réali-

sée à partir des mêmes statisti-
ques, les chercheurs relèvent
que les lombalgies sont égale-
ment à l’origine d’un tiers des in-
validités provoquées par le tra-
vail.

Les agriculteurs et les person-
nes âgées de 35 à 65 ans figurent
parmi les personnes les plus à
risques, dans la mesure où elles
portent des charges lourdes, tra-
vaillent dans des positions «déli-
cates» ou sont soumises à des vi-
brations. Les agriculteurs ont
ainsi quatre fois plus de risques
de souffrir de douleurs lombai-
res que les personnes travaillant
dans d’autres secteurs profes-
sionnels.�ATS

Sources: les statistiques utilisées sont
issues de l’édition 2010 de «la charge
mondiale de morbidité» (the Global Burden
of Disease), une étude soutenue par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
pour évaluer la mortalité et la perte de
santé, dues à diverses maladies.

CÉCITÉ Développement d’un logiciel qui transforme des informations visuelles en sons et en mélodies.

Les malvoyants peuvent «voir» avec les oreilles
Des chercheurs israéliens ont

mis au point un logiciel qui
transforme des informations vi-
suelles en sons et en mélodies
qui permettent à un non-voyant
de se faire une idée de l’environ-
nement qui l’entoure.

Tout comme les dauphins ou
les chauves-souris utilisent les ul-
trasons pour «voir» avec leurs
oreilles, les humains aveugles de
naissance sont capables de dis-
tinguer des corps, de les position-
ner dans l’espace et même de re-
connaître leur posture grâce aux
sons. Tel est le résultat d’une
étude surprenante, menée par
deux chercheurs israéliens, qui
explorent l’incroyable habileté
du cerveau à se servir d’un autre
sens pour activer des régions
normalement dédiées à la vision.

Dans cette expérimentation,
les scientifiques ont appris à un

groupe d’aveugles de naissance à
«voir» à l’aide d’un logiciel qui
traduit les images en sons.

Cette technologie, que les cher-
cheurs ont appelée «The Voice»,
consiste à scanner une image de
gauche à droite, au moyen d’une
caméra, puis à la faire convertir
en musique par un algorithme
conçu à cet effet. Chaque point
est traduit par une note plus ou
moins aiguë selon qu’il est situé
en haut ou en bas de l’image, et
qui intervient plus ou moins tôt
dans la mélodie selon qu’il est
disposé vers la gauche ou la
droite. «Une ligne diagonale mon-
tant de gauche à droite est ainsi re-
présentée par une succession de
notes de plus en plus aiguë», illus-
tre le Pr Amir Amedi, spécialiste
du cerveau et chercheur à l’Uni-
versité hébraïque de Jérusalem.
Les participants à la recherche se

sont entraînés à traiter des si-
gnaux sonores et à les traduire en
des formes d’abord élémentaires,
puis plus complexes à partir de
mélodies de plus en plus riches.
Plusieurs dizaines d’heures sont

nécessaires pour apprendre ce
nouveau langage sensoriel et de-
venir capable de reconnaître un
objet, un texte ou encore l’ex-
pression d’un visage.

Tout au long de l’expérience,

les scientifiques ont observé le
cerveau des participants par
IRM et ils ont constaté que la ré-
gion normalement dédiée à la vi-
sion s’active lorsque les aveugles
parviennent à visualiser une
image à partir d’une mélodie.
«Cela démontre que la division du
cerveau en zones définies par le
type d’information sensorielle
qu’elles traitent – cortex visuel,
cortex auditif… – est imprécise»,
décrypte Ella Striem-Amit, co-
auteur de l’étude. «Il semble en
fait que cet organe soit organisé en
fonction des tâches qu’il accomplit,
et non des sens auxquels il est re-
lié.» Ces découvertes ouvrent,
selon les auteurs de l’étude pu-
bliée dans la revue scientifique
«Current Biology», des perspec-
tives prometteuses dans la prise
en charge de la cécité.�DELPHINE
CHAYET -LEFIGARO

L’incontinence urinaire se caractérise par une perte in-
volontaire d’urines par les voies naturelles. La perte
d’urines est variable: de quelques gouttes faisant par-
ler de fuite urinaire ou de la totalité des urines conte-
nues dans la vessie. On parle également de perte in-
volontaire d’urine objectivement retrouvée et
entraînant une gêne sociale. Elle touche plus volon-
tiers les femmes, à tous les âges de la vie tout en aug-
mentant avec l’âge et après la ménopause.

L’incontinence urinaire est différente de l’énurésie
(perte d’urines pendant le sommeil) et de l’impériosité
mictionnelle (perte d’urines quand l’envie est trop
pressante).
Parmi les traitements à disposition, la rééducation pé-
rinéale seule ou associée à l’électro stimulation ou à
des méthodes dites de biofeedback, a fait la preuve
de son efficacité dans les incontinences urinaires d’ef-
fort et dans l’incontinence urinaire par impériosité.�

L’INCONTINENCE URINAIRE, C’EST QUOI?

L’urgenturie, un trouble très répandu mais dont on parle peu, même à son médecin. KEYSTONE

Le chanteur américain Stevie Wonder en 2013. KEYSTONE

Les lombalgies touchent près de 10%
de la population mondiale. KEYSTONE
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ZURICH
En vérité, il était
au fond du puits
Porté disparu depuis samedi
dernier, un jeune Zurichois de
18 ans a été sauvé, mardi soir,
du fond d’un puits dans une
forêt près de Wetzikon (ZH),
après de vastes recherches.
Souffrant de blessures internes,
en état d’hypothermie, mais
conscient, il a été hospitalisé.
Les pompiers l’ont remonté avec
un treuil, a indiqué la police
zurichoise. Le malheureux était
descendu en rappel dans le
puits asséché. Il n’avait ensuite
plus eu la force nécessaire pour
s’en extraire.� ATS

LE CHIFFRE

40 000
Comme le nombre de billets
réservés durant les 40 premières
minutes qui ont suivi l’ouverture
de la billetterie pour le concert
des Rolling Stones, le 1er juin, au
Letzigrund, à Zurich. Dans les
trois premières minutes, 22 000
sésames se sont vendus.� ATS

AVIATION
Verdi cloue
Lufthansa au sol
Aujourd’hui, la compagnie
aérienne allemande Lufthansa,
maison-mère de Swiss,
supprime près de 600 vols en
raison d’une grève des
personnels au sol sur plusieurs
aéroports en Allemagne, dont
Francfort, le numéro trois
européen. Le syndicat allemand
des services Verdi a appelé le
personnel au sol de plusieurs
aéroports du pays à faire grève,
dans le cadre d’un conflit
portant sur une revalorisation
des salaires.� LE FIGARO

BODYGUARDS
Gorilles
dans
la brume
Trois agents du
Secret Service
chargés de
protéger Barack
Obama aux Pays-
Bas, cette
semaine, ont été

renvoyés aux Etats-Unis et mis à
pied après une nuit de beuverie.
L’un d’eux a été trouvé ivre mort
dans le hall d’un hôtel
d’Amsterdam, la veille de l’arrivée
du président pour un sommet sur
la crise ukrainienne. Le Secret
Service, police d’élite chargée de la
sécurité du président américain,
avait déjà fait l’objet d’un scandale
en avril 2012, mettant en cause
des agents et des prostituées lors
d’un déplacement présidentiel en
Colombie.� LEFIGARO

La grève aura un gros impact sur
l’activité de Lufthansa. KEYSTONE

KEYSTONE

EN CAPILOTADE
Le président français ne nourrit guère
d’illusions sur le second tour des élections
Après la veste, il sortira sans doute un
remaniement ministériel de son chapeau.

François Hollande:
«Le gouvernement va tirer
les leçons des municipales.»

KE
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TO
NE

Sanctions suisses nuancées

D’après Didier Burkhalter, la Suisse se réserve même la possibilité, selon la situation, de reprendre tout ou partie des sanctions édictées par les Etats-Unis et l’Union européenne. KEYSTONE

UKRAINE La Suisse ne s’associe pas aux sanctions européennes contre la Russie. Elle appliquera
pourtant les restrictions de déplacement des 33 personnalités russes ou pro-russes.
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Le 42e Salon international des
inventions de Genève accueille-
ra un nombre record de 790 ex-
posants, provenant de 45 pays.
Un millier d’inventions inédites
seront visibles sur 8900 mètres
carrés du 2 au 6 avril, à Palexpo.
Près de 60 000 visiteurs sont at-
tendus, dont 42% sont des in-
dustriels, commerciaux et
hommes d’affaires du monde
entier. Le Salon des inventions
de Genève est connu comme
étant le premier au monde pour
faire connaître un produit en
vue de sa commercialisation, a
rappelé hier James Pooley, vice-
directeur général de l’Organisa-
tion mondiale de la propriété
intellectuelle (Ompi).

La manifestation aboutit à des
négociations de licences pour
plus de 45 millions d’euros.

Quant aux exposants de cette
édition, 26% sont des inven-

teurs et chercheurs indépen-
dants, tandis que 74% provien-
nent d’entreprises, d’instituts
de recherche et d’universités.

Les cinq continents sont re-
présentés,maisplusde lamoitié
des exposants vient d’Asie et du
Moyen-Orient (54%), Chine
en tête, 42% d’Europe et 4% des
autres continents. «L’absence
des Etats-Unis et du Japon est due
aux différences dans le système de
brevetage», a expliqué Jean-Luc
Vincent, président d’un salon
qui exige que chaque invention
soit protégée par un brevet.

Les visiteurs pourront notam-
ment découvrir un scooter élec-
trique pliable, une porte qui
s’ouvre dans tous les sens ou en-
core un dispositif électronique
d’assistance médicale pour gé-
rer le goutte-à-goutte.�ATS

Voir aussi www.inventions-geneva.ch

En 2013, on avait remarqué cette soie dentaire écologique...
Au total, 54 prix seront décernés lors du salon. KEYSTONE

GENÈVE

Près de 800 génies en folie

Malgré des ventes en hausse,
Emmi a vu son bénéfice net se
contracter légèrement l’an pas-
sé. Le groupe laitier lucernois,
numéro un du secteur en
Suisse, a dégagé un résultat net
de 104,6 millions de francs,
contre 106,2 millions en 2012.

Ce recul reflète des éléments
exceptionnels: la cession d’un
immeuble commercial à Lan-
genthal et celle de l’activité lo-
gistique pour les produits sur-
gelés à Kriens. Ces ventes sont
venues augmenter le bénéfice
net de sept millions de francs.
En 2012, les cessions, notam-
ment celle de la centrale à
beurre de Lucerne, avaient
contribué à hauteur de
15,9 millions de francs au béné-
fice net. Dès lors, le résultat net
hors exceptionnels 2013 est
ressorti en hausse de 8,1% à
97,6 millions de francs.

Expansion à l’étranger
Le chiffre d’affaires a progressé

de 10,6% à 3,3 milliards de
francs. A l’image de 2012, la
performance reflète les acquisi-
tions opérées essentiellement à
l’étranger, complétées par la re-
prise de la fromagerie thurgo-
vienne Studer. La croissance or-
ganique a atteint 1,6%.

Dans le cadre de sa stratégie
d’expansion internationale

Emmi a notamment étoffé ses
parts dans les sociétés espa-
gnole Kaiku et française Dipro-
la. Emmi s’est aussi emparé du
néerlandais AHV Dairy Trade
et du fabricant de desserts ita-
lien Rachelli.

En Suisse, marché qui a contri-
bué l’an passé à 56% du total des
ventes (62% en 2012), le chiffre
d’affaires s’est accru de 1,1% à
1,86 milliard de francs. La crois-
sance organique s’est inscrite à
1,4%. L’acquisition de Studer n’a
pas permis de compenser la
vente des parts dans Nutrifrais.

Tous les groupes de produits
ont contribué à la croissance,

la palme revenant aux froma-
ges avec des ventes en progrès
de 2,3% en Suisse. A l’étranger,
le chiffre d’affaires a bondi de
26% à 1,43 milliard de francs.
A elles seules, les acquisitions
y ont contribué à hauteur de
23 pour cent.

Côté charges, les coûts liés à
l’exploitation ont augmenté de
5,4% à 819 millions de francs.
Les frais de personnel ont crû
de 6,2% à 398 millions. Une
hausse qui reflète aussi les ré-
centes acquisitions. Elles ont
porté l’effectif du groupe à
5217 collaborateurs, contre
5074 un an auparavant.�ATS

Pour l’exercice 2014, Emmi table sur une croissance
de son chiffre d’affaires de l’ordre de trois à quatre pour cent. KEYSTONE

PRODUITS LAITIERS Le bénéfice du groupe lucernois a reculé.

L’activité d’Emmi a connu
un petit coup de frais en 2013
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UKRAINE La Suisse ne s’associe pas aux sanctions européennes et américaines contre la Russie.
Elle appliquera pourtant les restrictions de déplacement de 33 personnes déjà sanctionnées.

Berne sanctionne indirectement Moscou
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral condamne
l’annexion de la Crimée par la
Russie, qualifiée de violation du
droit international. C’est la pre-
mière fois qu’il se prononce aus-
si clairement sur cette question.
Il ne veut pas pour autant com-
promettre sa politique de bons
offices par des mesures de rétor-
sion alignées sur celles de pays
qui poursuivent leurs propres
objectifs. Mais tout est question
de nuances.

Non, la Suisse ne s’associera
pas aux sanctions décrétées par
Bruxelles. Mais oui, elle n’oc-
troiera pas de visa aux 33 per-
sonnalités russes ou prorusses
concernées par les sanctions eu-
ropéennes.

Incohérent? «Pas du tout», ré-
torque le président de la Confé-
dération,DidierBurkhalter,quia
dévoilé, hier, la position du gou-
vernement. «La Suisse doit pren-
dre toutes les mesures nécessaires
pour éviter que le territoire suisse
ne soit utilisé pour contourner les
sanctions de la communauté inter-
nationale. C’est pourquoi les inter-
dictions de séjour décidées par
l’Union européenne dans le cadre
de l’accord Schengen s’applique-
ront en Suisse. Des mesures seront
également prises pour éviter des
transactions financières interdites
ailleurs.»

Pesée d’intérêts
Cette position permet à la Con-

fédération de préserver son in-
dépendance et donc sa crédibili-
té en tant que présidente de
l’OSCE (Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope). Celle-ci tente actuelle-
ment de désamorcer le conflit
en envoyant des observateurs
sur le terrain. Elle travaille aussi
à la mise en place d’un groupe de
contact international. Le Con-
seil fédéral a donc procédé à une
pesée d’intérêts. Résultat: il con-
tinuera à suivre de près les me-
sures adoptées par l’Union euro-
péenne et les Etats-Unis. Il se
réserve même la possibilité, en
fonction de l’évolution de la si-
tuation, de reprendre tout ou
partie des sanctions qu’ils édic-

teraient. Pour l’heure, il ne veut
cependant pas s’y associer direc-
tement. «Il n’y a que les sanctions
non militaires de l’ONU que nous
appliquons automatiquement»,
rappelle Didier Burkhalter.

Le Conseil fédéral a cependant
déjà pris des mesures de son
côté: blocages des éventuels
fonds en Suisse de l’ancien prési-
dent ukrainien Viktor Ianouko-
vitch, gel des exportations de
matériel de guerre vers la Rus-
sie, report des négociations pour
un accord de libre-échange Rus-
sie-AELE et abandon provisoire
d’un programme de formation
de militaires russes.

Berne se trouve par ailleurs
confronté à un problème inat-
tendu. La Suisse et la Russie fê-
tent cette année le 200e anni-
versaire de leurs relations
diplomatiques et il faudra vrai-
semblablement redimension-
ner le programme prévu. Mais
pas au point de renoncer à un
déplacement en Russie du pré-
sident de la Confédération. «Il
ne s’agit pas d’une visite d’Etat,

mais d’une visite officielle», souli-
gne Didier Burkhalter. «Dans le
contexte actuel, il importe de ne
fermer aucune porte au dialo-
gue.» La date du voyage n’est pas
encore fixée.

Les partis approuvent
La position nuancée du Con-

seil fédéral est globalement bien
accueillie par les partis. Les
Verts saluent la décision du gou-
vernement de ne pas édicter des
sanctions et d’engager la Suisse
vers une voie qui maintient le
dialogue avec la Russie. Le socia-
liste genevois Carlo Sommaru-
ga, président de la commission
de politique extérieure du Con-
seil national, estime lui aussi
que le gouvernement a fait le
bon choix en prenant ses distan-
ces. «Il n’y a aucune raison pour la
Suisse de s’aligner sur les sanctions
d’un organisme dont elle ne fait
pas partie.» Cet avis prévaut éga-
lement dans les partis du centre
droit.

Même l’UDC prend acte avec
satisfaction de la retenue du

Conseil fédéral en ce qui con-
cerne des sanctions directes
contre la Russie. Elle met cette
décision sur le compte des mises
en garde lancées par «son» con-
seiller fédéral Ueli Maurer, allu-
sion à l’interview controversée
qu’il a accordée à la «Weltwo-

che» la semaine passée. Le parti
en profite d’ailleurs pour tirer
une nouvelle flèche contre les
accords bilatéraux. Selon lui, «la
situation actuelle prouve que la
neutralité helvétique est mise en
cause par l’appartenance de la
Suisse à l’Espace Schengen».�

La mainmise de la Russie sur la Crimée (ici le Parlement criméen, à Simferopol) est une violation du droit international pour la Suisse. KEYSTONE

L’embrasement d’un car de
voyageurs sur l’autoroute A1,
dans le tunnel d’Arrissoules, jeu-
di dernier, a dégagé une grande
quantité d’acide chlorhydrique.
Le tube côté Alpes restera fermé
jusqu’à Pâques. L’autre galerie
sera fermée la nuit prochaine
pour mettre en place un balisage
bidirectionnel.

La circulation sera interdite
entre les jonctions d’Estavayer-
le-Lac et d’Yverdon-les-Bains de
22h à 5h du matin. «Nous allons
installer un marquage orange au
sol et installer des balises dans le
tube chaussée Jura», a expliqué,
hier, Olivier Floc’hic, porte-pa-
role de l’Office fédéral des routes
(Ofrou).

Cette signalisation provisoire
permettra de poursuivre la circu-
lation en bidirectionnel dans ce
tube jusqu’à la remise en état de
l’autre galerie, prévue pour Pâ-
ques.Degros travauxdenettoyage
sont à réaliser: «Il faudra procéder
au nettoyage des suies chargées
d’acide chlorhydrique tout le long du
tunnel», selon Olivier Floc’hic.

Important niveau
de pollution
En fondant, le plastique conte-

nu dans le car a dégagé de l’acide
chlorhydrique, en raison de l’hu-
midité et de la forte chaleur dans
le tunnel. L’incendie, qui n’a pas
fait de victime, a complètement
détruit le véhicule. Il ne restait

qu’une carcasse calcinée après
l’extinction des flammes.

La présence de l’acide chlorhy-
drique rend les travaux de net-
toyage «plus longs et plus coûteux»,
selon le porte-parole de l’Ofrou. Il
faudra ensuite évaluer si les câbla-
ges et le système de ventilation
ont été endommagés. Les dégâts
ne peuvent pas encore être chif-
frés,maisilsseront«importants»,a
ajouté Olivier Floc’hic. «Le niveau
de pollution nous a surpris.»

Le car neuchâtelois s’est em-
brasé alors qu’il faisait route vers
les Pays-Bas. Il transportait 42
personnes, qui ont pu sortir du
tunnel par leurs propres moyens
et ont ensuite été acheminées
vers Yverdon-les-Bains.�ATS

Le tube côté Alpes du tunnel d’Arrissoules, où le car a brûlé jeudi dernier,
sera fermé jusqu’à Pâques. KEYSTONE

AUTOROUTE L’incendie d’un car, il y a une semaine, a dégagé une grande quantité d’acide.

Gros travaux en vue au tunnel d’Arrissoules

SANTÉ
La grippe reflue
à nouveau
La grippe n’est peut-être bientôt
plus qu’un lointain souvenir
hivernal. Pour la première fois
depuis début février, le nombre
de consultations médicales liées
à cette maladie s’est fixé en
dessous du seul d’épidémie.
L’épidémie reste toutefois
largement répandue dans les
régions bâloise, argovienne, et
soleuroise, selon les chiffres
actualisés, hier, par l’Office fédéral
de la santé publique.�ATS

HÉROÏNE
Mule appréhendée
à un arrêt de tram
La police a arrêté, mardi, à Zurich,
un homme de 34 ans qui
transportait 500 grammes
d’héroïne en boulettes dans son
corps. L’Italien était arrivé par
avion depuis les Pays-Bas. Des
agents en civil l’ont repéré à une
station de tram, avant de le
contrôler. Une analyse médicale
a finalement révélé qu’il avait
avalé des dizaines de boulettes.
�ATS

MONDE PAYSAN
Le syndicat
Uniterre «au bord
du gouffre»

Uniterre est «au bord du gouf-
fre», selon son président, Char-
les-Bernard Bolay. Le syndicat
paysan pourrait disparaître sous
sa forme actuelle s’il ne parvient
pas à trouver de nouvelles sour-
ces de revenu. Uniterre doit en-
core trouver des recettes à hau-
teur de 100 000 francs cette
annéepourfairefaceàsescoûtset
ainsi pouvoir conserver sa struc-
ture, a écrit, hier, Charles-Ber-
nard Bolay dans la version aléma-
nique de la revue du syndicat.

Le nombre de membres a os-
cillé entre 1200 et 1500 depuis
l’an 2000, avant de chuter à 900
personnes, qui s’acquittent cha-
cune en moyenne d’une contri-
bution à hauteur de 200 francs.
«Notre situation actuelle reflète
celle de l’agriculture suisse», a esti-
mé Charles-Bernard Bolay.
L’évolution des structures tou-
che particulièrement le syndi-
cat. Chaque exploitation qui dis-
paraît correspond à un membre
contributeur en moins, selon le
président d’Uniterre.

Familles en difficulté
De nombreuses familles pay-

sannesfontfaceàdesdifficultésfi-
nancières et sont obligées d’effec-
tuer un choix parmi leurs
contributions. Le montant des
cotisationsnonpayéessechiffreà
40 000 francs. Le syndicat comp-
te sur cet apport, qui n’est pas in-
clus dans le déficit budgétisé.

Ces problèmes financiers ont
déjà des répercussions sur l’orga-
nisation du syndicat. Un poste à
60% au secrétariat ne sera pas
repourvu en avril. Un autre em-
ploi à 25% sera supprimé.

Au total, le secrétariat d’Uni-
terre compte l’équivalent de 2,1
postes à temps complet. Si le syn-
dicat paysan ne parvient pas à
trouver 60 000 francs jusqu’au
moins de juin, un autre 80% sera
supprimé. Environ 40 000 francs
doivent ensuite être trouvés jus-
qu’en octobre pour éponger le dé-
ficit de 2014.�ATS

Le président de la Confédération ne minimise pas la rup-
ture de collégialité commise la semaine passée par le chef du
Département de la défense, Ueli Maurer. Dans une interview
à la «Weltwoche », le ministre UDC avait affirmé que la pré-
sidence suisse de l’OSCE compromettait la neutralité de la
Suisse.

Pour Didier Burkhalter, l’affaire a été réglée par les excuses
d’Ueli Maurer. Il souligne néanmoins que la collégialité est
une composante importante du fonctionnement du Conseil
fédéral. « C’est un mur élevé brique après brique. Il n’a pas pour
missions de séparer, mais de rassembler. Il ne faut pas le laisser
prendre des coups qui le fragilisent. Les propos d’Ueli Maurer ont
été un choc pour ce mur.» Le président estime cependant que
l’édifice reste solide. «Les décisions prises aujourd’hui par le
Conseil fédéral montrent que nous sommes sur la même ligne.»�

Didier Burkhalter
répond à Ueli Maurer
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

13/2014 
Du jeudi 27 au 

samedi 29 mars 2014  
dans la limite des stocks disponibles 

DU JEUDI 27 AU 

      SAMEDI 29 MARS

SR

20%
de moins

(sauf sur les mous-
seux, les champagnes 
et les vins en 
souscription)
p. ex. Châteauneuf-
du-Pape AOC 
Château Saint-André 
2012, 75 cl
14.80 
au lieu de 18.50
(10 cl = 1.97)

sur tous 
les vins

30%
de moins

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio), 
Italie/Maroc, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.50)

2.50
au lieu de 3.60

Pavés de saumon 
sans la peau, 
 poisson d’élevage, 
Ecosse/Norvège, 
env. 400 g
en libre-service

les 100 g

2.10
au lieu de 4.20

Jus d’orange ou 
cocktail de fruits 
Granini, 6 × 1 litre
(1 litre = 1.48)

8.85
au lieu de 17.70

Cailler Fémina, 
 motif «Pâques», 
250 g
(100 g = 3.98) 

9.95
au lieu de 16.95

1/ 2
prix

1/ 2
prix

40%
de moins

33%
de moins

Beefburgers 
nature Bell, Suisse, 
4 × 125 g
(100 g = 1.19)
en libre-service

5.95
au lieu de 11.90

Framboise (sauf 
bio), Espagne, 
la barquette de 250 g
(100 g = 1.58)

3.95
au lieu de 5.95

Persil Gel Color 
ou Universal, 
2 × 3,212 litres 
(2 × 44 lessives), 
duo
(1 litre = 4.35)

27.95
au lieu de 56.60

Rôti de porc dans
le filet Coop, 
Naturafarm, Suisse, 
env. 1 kg
en libre-service

les 100 g

2.05
au lieu de 4.10

(sauf gros 
conditionnements)
p. ex. Baby Dry, 
taille 4, Maxi, 
3 × 42 pièces
37.60 
au lieu de 56.40
(1 pièce = –.30)

sur toutes les 
couches- culottes 
 Pampers au choix
(offre  valable pour 
3 paquets de prix 
identique)

1/ 2
prix

1/ 2
prix

1/ 2
prix

3 pour 2

     SUPER OFFRES 

DE PÂQUES
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BRUXELLES Réagissant sur la situation en Crimée, le président américain parie
sur l’Otan et sur le gaz de schiste afin d’isoler Vladimir Poutine.

Obama prêt à livrer du gaz à l’UE
pour casser l’emprise russe
BRUXELLES
JEAN-JACQUES MÉVEL

A l’Ouest, le coup de force de
Crimée continue de changer la
donne. Ecartant tout désengage-
ment sur le Vieux Continent, Ba-
rack Obama a assuré, hier, que
«l’Europe et l’Otan forment la
pierre angulaire de la sécurité des
Etats-Unis». Dans la foulée, le
président a laissé prévoir davan-
tage de livraisons de gaz améri-
cain, afin de casser l’encom-
brante domination du
fournisseur russe dans l’Union
européenne (UE).

«La question de l’énergie est cen-
trale», a expliqué le chef de la Mai-
son-Blanche à l’issue d’un sommet
de 90 minutes avec les deux prési-
dents européens Herman Van
Rompuy et José Manuel Barroso.
«L’Europe doit trouver comment di-
versifier sesapprovisionnements.Les
Etats-Unis, eux, ont la chance d’être
richement dotés. Accélérer le mouve-
ment serait bon pour l’UE et bon
pour l’Amérique. Cela ne se fera pas
du jour au lendemain. Mais c’est
maintenant qu’il faut agir, dans l’ur-
gence.»

Le président américain ne «voit
pas le monde entrer dans une nou-
velle guerre froide». Mais Améri-
cainsetEuropéenscommencentà
dresser des projets à long terme
pour isoler la Russie sur un conti-
nent troublé, dit-il, par la résur-
gence de la loi du plus fort. Les
questions de sécurité collective re-
prennent le dessus. Bref, 25 ans
après la chute du rideau de fer, le
rêve politique et économique
d’une grande «maison commune»
à toute l’Europe prend l’eau.

Dépendance européenne
Personne n’imagine une con-

frontation militaire, mais l’on
parle à nouveau de rapport de for-
ces. La faiblesse de l’Europe se
trouve dans sa dépendance au gaz
et au pétrole russe, même si le
Kremlin cherche encore ménager
saréputationdefournisseurfiable.
Gazprom a vendu, l’an dernier,
133 milliards de m3 de gaz à l’UE,
soit 25% de sa consommation.
L’Allemagne en absorbe près du
tiers, suivie de l’Italie et du
Royaume-Uni. Les pays baltes, la
Pologne, la Finlande et d’autres
pays de l’Est sont totalement dé-

pendants. «D’ici quelques années,
certains d’entre eux vont tout faire
pour se dégager de l’emprise russe»,
confirme un haut responsable eu-
ropéen.

Cette question de la «sécurité
énergétique»del’Europe,poséede-
puis longtemps par les Améri-
cains, a dominé le sommet. Cette
fois, ce sont les Européens, Her-
man Van Rompuy et José Manuel
Barroso, qui sont demandeurs:
afin de diversifier rapidement ses
approvisionnements, l’UE vou-
drait que Washington libéralise les
licences d’exportation de gaz de
schiste, production américaine en
plein essor.

Ecoutes gênantes
Les Etats-Unis l’envisagent clai-

rement. Barack Obama ajoute que
«ce serait beaucoup plus facile»
d’ouvrir les vannes si les deux rives
de l’Atlantique concluaient le trai-
té de libre échange euro-améri-
cain, négocié depuis de longs
mois. Mais il faut compter avec
l’hostilité croissante d’un public
européen réticent à la globalisa-
tion et, depuis l’été, ulcéré par les
écoutes de la NSA.

Le changement de perspective
touche aussi l’Otan. L’invasion de
la Crimée retourne le couteau
dans une autre plaie de l’Europe:
le manque de nerf d’une politique
étrangère privée d’une assise mili-
taire crédible. L’une après l’autre,
les administrations américaines
dénoncent la chute des crédits de
défense dans une Europe trop
pressée d’encaisser les dividendes
de la paix. Le coup de force russe
«confirmequelalibertén’estpasgra-
tuite», dit Barack Obama. Signa-
lant sa «préoccupation» pour l’ave-
nir de l’Alliance atlantique, il
ajoute que «chacun doit payer son
écot à une défense crédible et dissua-
sive». Il vise en particulier l’Alle-
magne et l’Italie. Face à l’offensive
russe, l’outil de dissuasion immé-
diat poussé par le président améri-
cain est «une présence plus régu-
lière»deforcesalliéesdanslespays
de l’Otan qui s’estiment vulnéra-
bles. Un conseil de l’Alliance doit
mettre à jour, dès la semaine pro-
chaine, les plans d’urgence. Mais
BarackObamaaprissoindepréci-
ser que ni l’Ukraine, ni la Géorgie
«ne sont sur le chemin d’une adhé-
sion à l’Otan».�LEFIGARO

Pour Barack Obama, «l’Europe et l’Otan forment la pierre angulaire de la sécurité des Etats-Unis». KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Gendre de Ben Laden
reconnu coupable
A New York, le gendre d’Oussama
Ben Laden Souleymane Abou
Ghaith a été reconnu coupable de
complot visant à tuer des
Américains et de soutien au
terrorisme. Sa peine sera
prononcée le 8 septembre.
L’imam de 48 ans d’origine
koweïtienne risque la réclusion à
vie. Après trois semaines d’un
procès où l’accusation a repassé
à l’envi ses diatribes enflammées,
il n’a fallu que quatre heures de
délibérations sur deux jours aux
douze jurés populaires pour
déclarer Abou Ghaith coupable de
complot.� ATS-AFP

ITALIE
Vers une suppression
des provinces?
Le Sénat italien a renouvelé, hier,
sa confiance au gouvernement
de Matteo Renzi. Il a accepté, par
160 voix contre 133, un projet de
loi préparant la suppression des
provinces italiennes. Le projet,
présenté par Graziano Delrio, le
bras droit de Matteo Renzi, devra
désormais passer devant la
chambre des députés. Il prévoit
une révision des fonctions et
compétences des provinces en
vue de leur abolition. Selon un
sondage de l’institut Eurispes,
61,5% des Italiens sont favorables
à l’abolition pure et simple des
provinces.� ATS-AFP

GLISSEMENT DE TERRAIN
Le bilan s’alourdit encore
dans l’Etat de Washington

Le bilan du glissement de terrain qui a
dévasté un village de l’Etat de Washington, au
nord-ouest des Etats-Unis, s’est alourdi,
mardi, pour atteindre 24 morts, ont annoncé
les autorités. Le nombre de personnes
portées disparues est de 176. Seize cadavres
ont été extraits de la gangue de boue et de
débris divers qui s’est abattue samedi matin
près de la ville d’Oso, à une centaine de
kilomètres au nord-est de Seattle. Les secours

ont en outre localisé huit corps supplémentaires qui n’ont pu encore
été récupérés, a déclaré le chef des pompiers du comté de
Snohomish. Par ailleurs, les chances de retrouver des survivants sont
de plus en plus minces. «Malheureusement, nous n’avons trouvé
aucun signe de vie aujourd’hui», a déploré le chef des pompiers, sans
pour autant baisser les bras. «Nous n’avons pas perdu l’espoir de
retrouver quelqu’un de vivant.»� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

SOMMET ARABE

Appel à un règlement
politique en Syrie

Les dirigeants arabes, divisés et
impuissants face à la crise en Sy-
rie, ont plaidé, hier, en faveur d’un
règlement politique du conflit en
Syrie. Dans une déclaration pu-
bliée à l’issue du sommet de la Li-
gue arabe, au Koweit, les partici-
pants ont appelé à «une solution
politique à la crise syrienne sur la
base de la déclaration de Genève-1»,
prévoyant l’instauration d’un pou-
voir transitoire en Syrie.

La déclaration de Genève, de
juin 2012, doit permettre «une
transition politique pour la recons-
tructiondel’Etat, laréalisationd’une
entente nationale, afin de préserver
l’indépendance, la souveraineté et
l’intégrité territoriale de la Syrie».

Opposition syrienne déçue
Cette position douche les es-

poirs de l’opposition syrienne,
dont le chef Ahmad Jabra avait
imploré, la veille, les participants
au sommet à «faire pression sur la
communauté internationale afin
qu’elle fournisse des armes sophisti-
quées aux combattants» rebelles.

Un appel que l’Arabie saoudite,
principal soutien de l’opposition,
avait appuyé. Mais des pays

comme l’Irak et l’Algérie s’oppo-
sentàunrenversementdurégime
de Bachar al-Assad.

Le sommet de Koweït s’en est re-
mis au Conseil de sécurité de
l’ONU pour l’inviter à «assumer
ses responsabilités face à l’impasse
dans les négociations». Il a chargé
le chef de la Ligue arabe, Nabil al-
Arabi, d’œuvrer avec le médiateur
international pour la Syrie
Lakhdar Brahimi en vue d’un rè-
glement «négocié» en Syrie.

Pas de reconnaissance
de l’«Etat juif»
Au sujet de la question palesti-

nienne, les dirigeants arabes ont
«proclamé» leurrefus totaletcaté-
gorique de «reconnaître Israël
comme un Etat juif». Une telle re-
connaissance est une condition
posée par le gouvernement de
Benyamin Netanyahou pour la
poursuite du processus de paix is-
raélo-palestinien.

Les dirigeants arabes ont aussi
promis de nouveau d’apporter
une aide financière mensuelle de
100 millions de dollars à l’Autorité
palestinienne, confrontée à des
difficultés financières.� ATS-AFP

Le chef de la Ligue arabe, Nabil al-Arabi, est chargé d’œuvrer
avec le médiateur international pour la Syrie, Lakhdar Brahimi. KEYSTONE

EN IMAGE

CRISE
Les Dalton en Grèce? La Grèce semble embourbée
dans une crise financière sans fin. S’estimant floués et volés
de toute part, certains artistes de rue arrivent à exprimer
leur colère avec une bonne dose d’ironie...� FTR

KEYSTONE

ÉGYPTE

Sissi, de ministre à président?
Le maréchal Abdel Fattah al Sis-

siaannoncé,hier,à l’état-majorde
l’armée égyptienne qu’il démis-
sionnait de son poste de ministre
de la Défense. Il entend ainsi pou-
voir se présenter à l’élection prési-
dentielle, rapporte le journal «Al
Ahram» sur son site internet.

Comme chef de l’armée, Abdel
Fattah al Sissi a présidé, en juillet,
au renversement du président
Mohamed Morsi, qui l’avait nom-
mé à ce poste un an plus tôt. Sa

candidature à la présidentielle est
attendue, puisqu’il a déclaré qu’il
ne pouvait ignorer «l’appel du peu-
ple».

Il sera le grand favori de ce scru-
tin, dont la date n’a pas encore été
fixée. L’élection devrait intervenir
avant la fin juin. Le seul rival dé-
claré du maréchal Sissi est pour
l’heure le candidat de la gauche
nassérienne Hamdine Sabahi,
troisième de la présidentielle de
2012.� ATS-AFP



JEUDI 27 MARS 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

ÉCONOMIE 21

LIBRE CIRCULATION Le gouvernement choisit d’étendre les mesures
d’accompagnement. Pluie de réactions pour le moins contrastées.

Le Conseil fédéral va renforcer
la protection des travailleurs
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Le retour des contingents de tra-
vailleurs étrangers voulu par le
peuple suisse ne marquera pas la
fin des mesures d’accompagne-
ment à la libre circulation des per-
sonnes. Tout au contraire même,
le Conseil fédéral a l’intention de
les renforcer. Il a décidé, hier, de
suivre dans les grandes lignes les
recommandations d’un groupe de
travail. Celui-ci a été mis en place
l’été dernier, à l’origine pour pré-
parer l’extension de la libre circu-
lation à la Croatie, accord pour le-
quel la Suisse cherche encore une
solution avec l’Union européenne
(voir ci-après).

Les mesures visent d’abord un
durcissement des sanctions.
L’amende maximale en cas de
dumping salarial sur les tra-
vailleurs détachés passe ainsi de
5000 à 30 000 francs. Les contrô-
les vont être renforcés, en particu-
lier dans les régions frontalières et
les branches sensibles. Dans celle
de l’aménagement et de l’entre-
tien paysager, où beaucoup d’abus
ont été constatés, les travailleurs
détachés devront s’annoncer dès
le premier jour.

Les mesures qui ont suscité le
plus de discussions et de dissen-
sions au sein du groupe de travail
sont celles qui touchent aux con-
ventions collectives de travail
(CCT). Le Conseil fédéral a là
choisid’étendre,dans lecadrede la
procédure facilitée, des disposi-
tions relatives au temps de travail,
aux frais, aux vacances et à la cau-
tion, ainsi que de proroger pour
une durée limitée une extension
lorsque le quorum de 50% des

employeurs n’est plus rempli. Et
lorsque ce quorum n’est pas at-
teint, l’extension de la CCT pourra
tout de même être décrétée en cas
de conditions de travail et de sa-
laire abusives.

Certaines de ces mesures peu-
vent se faire sans révision légale.
Le Conseil fédéral entend les met-
tre en œuvre «aussi rapidement
que possible». Pour les autres, il a
chargé le Département de l’éco-
nomie de présenter un projet en
consultation d’ici la fin du mois de
septembre.

Une décision «insensée»
Ce renforcement des mesures

d’accompagnement a suscité une
pluie de communiqués avec des
réactions pour le moins contras-
tées.Auxyeuxdel’UDC,cettedéci-
sion est «insensée et incompréhensi-
ble». Pour le parti vainqueur le
9 février, la priorité doit être don-
née au retour du contingentement
des travailleurs étrangers. Ensuite,
«on pourra décider en connaissance
de cause quelles mesures de protec-
tion du marché du travail demeurent
utiles et doivent être maintenues»,
écrit-il. Et l’UDC de se demander
s’ilnefautpasinterprétercesmesu-

res «comme un signe que le Conseil
fédéral ne veut pas appliquer la déci-
sion du peuple». Le PLR soutient
l’amélioration de l’application de
ces mesures, mais voit d’un «œil
très critique» les changements pré-
vus dans l’extension des CCT en
cas d’abus. Un assouplissement qui
ne plaît pas non plus à l’Union pa-
tronale suisse. Quant au PDC et au
PBD, ils saluent les décisions prises
et en réclament d’autres pour dés-
amorcer la pénurie de main-d’œu-
vre qualifiée.

A gauche, pour Christian Levrat,
«le Conseil fédéral a confirmé la né-
cessité des mesures d’accompagne-
ment». Selon le président du Parti
socialiste, «de nouvelles réformes
intérieures doivent maintenant être
entamées, également dans le do-
maine du logement». Le PS émet
aussi un regret: «Si ces mesures
avaientétéprisesplusvite, ledésastre
du 9 février aurait probablement pu
être évité.»

Syndicats critiques
Côtésyndical,onsemontrenette-

ment plus critique. Pour l’Union
syndicale suisse (USS), les mesu-
res prises ne sont «pas suffisantes».
Elle réclame en particulier la possi-

bilitédesuspendrelestravauxetde
bloquer les chantiers. Avec cela,
«les contrôleurs disposeraient d’un
instrument efficace pour contraindre
les entreprises qui pratiquent la sous-
enchère à verser des salaires suisses».
Travail.Suisse demande de son
côté d’autres simplifications pour
la déclaration de force obligatoire
des CCT.�

Pour l’Union syndicale suisse, les mesures prises ne sont «pas suffisantes». Elle réclame en particulier
la possibilité de suspendre les travaux et de bloquer les chantiers. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1280.2 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4194.0 -0.9%
DAX 30 ß
9448.5 +1.1%
SMI ß
8334.3 +0.4%
SMIM ß
1666.2 +1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3130.1 +1.0%
FTSE 100 ∂
6605.3 +0.0%
SPI ß
8089.8 +0.4%
Dow Jones ƒ
16306.1 -0.3%
CAC 40 ß
4385.1 +0.9%
Nikkei 225 ß
14477.1 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 22.24 21.95 24.80 19.32
Actelion N 85.05 85.55 93.45 49.31
Adecco N 72.95 72.90 79.80 47.31
CS Group N 27.47 27.32 30.54 23.51
Geberit N 288.00 286.10 290.00 213.10
Givaudan N 1360.00 1325.00 1402.00 1092.00
Holcim N 70.75 69.95 79.10 62.70
Julius Baer N 38.87 38.88 45.91 34.08
Nestlé N 66.20 65.85 70.00 59.20
Novartis N 72.15 72.05 75.30 63.20
Richemont P 84.10 82.15 96.15 67.60
Roche BJ 264.00 265.70 274.80 212.80
SGS N 2149.00 2135.00 2380.00 1952.00
Swatch Grp P 553.00 548.00 606.50 482.60
Swiss Re N 81.75 81.45 86.55 66.10
Swisscom N 534.00 529.50 536.50 390.20
Syngenta N 336.00 332.20 403.10 302.10
Transocean N 36.15 35.50 54.25 33.30
UBS N 18.08 17.94 19.60 14.09
Zurich FS N 270.40 269.30 275.10 225.60

Alpiq Holding N 122.00 123.00 130.60 109.70
BC Bernoise N 212.00 210.80 264.75 190.60
BC du Jura P 62.15d 62.05 68.55 59.50
BKW N 29.35 29.80 34.00 27.75
Cicor Tech N 34.65 33.20 38.35 26.90
Clariant N 17.51 17.20 18.83 12.55
Feintool N 84.00 83.60 88.80 60.00
Komax 133.70 133.10 154.00 85.50
Meyer Burger N 14.15 13.50 19.25 5.20
Mikron N 6.45 6.40 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.90 14.70 15.65 9.91
PubliGroupe N 106.00 103.20 148.80 85.00
Schweiter P 685.00 680.00 712.50 551.50
Straumann N 186.40 180.80 195.50 113.40
Swatch Grp N 100.60 98.45 104.80 83.35
Swissmetal P 0.70 0.72 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.58 5.46 6.00 3.90
Valiant N 87.65 88.35 91.00 74.60
Von Roll P 1.64 1.70 2.05 1.30
Ypsomed 76.00 76.00 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 49.43 49.78 55.40 27.97
Baxter ($) 69.99 68.39 74.59 62.80
Celgene ($) 144.27 144.50 171.94 58.53
Fiat (€) 8.05 7.92 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 97.75 97.38 97.70 79.85
Kering (€) 149.10 144.25 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 132.55 131.30 150.05 117.80
Movado ($) 112.42 113.16 117.45 94.57
Nexans (€) 37.05 36.02 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.99 80.20 96.72 75.28
Stryker ($) 80.05 79.94 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.98 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl .........................98.96 ...........................-0.5
(CH) BF Corp H CHF ..................106.29 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR ........................115.41 .............................2.1
(CH) BF Intl ......................................74.38 .............................1.8
(CH) Commodity A ....................... 79.45 .............................0.8
(CH) EF Asia A ............................... 85.82 ...........................-4.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................170.01 ...........................-4.7
(CH) EF Euroland A ................... 120.42 .............................1.0
(CH) EF Europe ........................... 144.22 .............................1.2
(CH) EF Green Inv A .................... 98.01 ........................... -1.3
(CH) EF Gold ................................561.34 ...........................16.7
(CH) EF Intl .................................... 154.41 ...........................-0.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 343.39 .............................1.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................481.49 ............................. 3.6
(CH) EF Switzerland ..................349.10 .............................2.3
(CH) EF Tiger A...............................93.45 ...........................-4.7
(CH) EF Value Switz...................169.27 .............................2.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 114.16 .............................2.6
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.80 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.87 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.64 .............................0.0

(LU) EF Climate B.......................... 73.19 ..............................3.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................205.04 ...........................-0.5
(LU) EF Sel Energy B .................835.57 .............................0.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 124.11 ...........................-0.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 25329.00 ...........................-4.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 132.72 .............................2.9
(LU) MM Fd AUD.........................245.10 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.59 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.59 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.32 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.65 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe ................... 128.49 .............................2.8
Eq Sel N-America B ...................173.64 .............................0.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.02 .............................1.0
Bond Inv. CAD B .......................... 187.10 ............................. 1.9
Bond Inv. CHF B ..........................130.33 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B........................... 91.34 .............................2.5
Bond Inv. GBP B ........................ 101.25 .............................2.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.96 ............................. 1.4
Bond Inv. Intl B...........................100.28 .............................1.8
Ifca ...................................................115.00 ............................. 3.8
Ptf Income A ...............................108.28 .............................1.2
Ptf Income B ................................136.35 .............................1.2
Ptf Yield A .......................................137.27 .............................0.4
Ptf Yield B...................................... 165.16 .............................0.4
Ptf Yield EUR A ...........................108.99 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ............................ 143.71 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................. 165.11 ...........................-0.0
Ptf Balanced B.............................192.31 ...........................-0.0
Ptf Bal. EUR A............................... 113.97 .............................0.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 140.86 .............................0.7
Ptf GI Bal. A .....................................95.12 .............................0.2
Ptf GI Bal. B ..................................104.45 .............................0.2
Ptf Growth A ................................ 215.88 ...........................-0.6
Ptf Growth B ...............................241.20 ...........................-0.6
Ptf Growth A EUR ....................... 111.55 .............................0.1
Ptf Growth B EUR .......................131.52 .............................0.1
Ptf Equity A ................................. 250.20 ........................... -2.1
Ptf Equity B ................................. 268.28 ........................... -2.1
Ptf GI Eq. A EUR .........................106.50 ...........................-0.9
Ptf GI Eq. B EUR ...........................107.61 ...........................-0.9
Valca ................................................313.18 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 173.79 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.48 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 191.56 .............................0.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.84 ............................. 1.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.38 .........99.38
Huile de chauffage par 100 litres .........105.60 .... 104.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.96 ........................ 0.94
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.57..........................3.57
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.57 .........................1.57
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.70........................2.70
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2053 1.2359 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8742 0.8964 0.8465 0.9305 1.074 USD
Livre sterling (1) 1.4478 1.4845 1.405 1.527 0.654 GBP
Dollar canadien (1) 0.7852 0.8051 0.7595 0.8355 1.196 CAD
Yens (100) 0.8542 0.8758 0.8185 0.9205 108.63 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5112 13.8948 13.34 14.56 6.86 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1295.15 1311.15 19.52 20.02 1394 1419
 Kg/CHF 36810 37310 554.8 569.8 39624 40374
 Vreneli 20.- 211 237 - - - -

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

RACHAT
Kudelski s’offre
le Norvégien Conax
Kudelski fait un pas vers
l’accroissement de sa clientèle
en Asie, Amérique latine, Europe
de l’Est et Scandinavie. Le groupe
technologique vaudois a bouclé
le rachat de l’entreprise
norvégienne Conax à Telenor
Broadcast. Conax est un
fournisseur global de solutions
de protection de contenu
destinées à la télévision
numérique, a communiqué hier
Kudelski. Basée à Oslo, la société
compte des succursales ailleurs
en Norvège, mais aussi en
Russie, au Brésil, au Mexique,
aux Philippines, en Inde ou
encore au Canada. Le patron de
l’entreprise vaudoise André
Kudelski indique que le
positionnement géographique de
Conax, ainsi que son portefeuille
de produits, sont
complémentaires à Nagra.� ATS

SUCCESSION
Mark Branson, nommé à la tête
de la surveillance des marchés financiers

Mark Branson, dirigera officiellement
l’Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (Finma) dès le
1er avril. Le Conseil fédéral l’a désigné
hier. Le Britannique, âgé de 45 ans,
assumait depuis le 1er février l’intérim à
la tête de l’institution, après le départ de
Patrick Raaflaub. «Mark Branson a
prouvé depuis sa prise de fonctions en
2010 qu’il avait toutes les compétences
pour prendre la tête de la direction», a

déclaré la présidente du conseil d’administration Anne Héritier
Lachat. Il a mené d’importants projets, tant dans les domaines
de la surveillance que dans les instances internationales alors
que le contexte était difficile. La question de la succession au
poste de directeur de la Finma était déjà discutée en 2013 au
sein de l’institution après l’annonce à l’interne l’automne dernier
de la démission de Patrick Raaflaub. Des candidatures internes et
externes ont été évaluées. Mark Branson, chef de la division
banques depuis 2010, est apparu comme le favori, écrit la Finma.
Des critiques étaient apparues en raison de son statut d’ancien
responsable au sein d’UBS. Il a notamment dû se récuser dans
l’affaire de manipulations du taux Libor.� ATS

KE
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ENTREPRISES FÉDÉRALES
Objectifs stratégiques
atteints partiellement
Les CFF et Skyguide n’ont que
partiellement réalisé leurs
objectifs stratégiques 2013, alors
que La Poste et Swisscom s’en
tirent mieux. Le Conseil fédéral a
adopté hier les rapports sur les
prestations des entreprises
fédérales à l’intention des
commissions de surveillance
parlementaires. Le bilan de
prestations des CFF est
insatisfaisant. Avec 238 millions
de francs, le bénéfice du groupe
est en baisse (423 millions en
2012). Les investissements n’ont
pas été financés par les fonds
propres. Quant à l’endettement net
productif d’intérêts, il est en
hausse, à 7,5 milliards. Cela
correspond à 19 fois le résultat
(Ebit). Le Conseil fédéral attend des
CFF que l’endettement net
productif d’intérêts se limite à
moyen terme à 12 fois l’Ebit.� ATS

Le chiffre du jour
milliards de francs: le montant des dommages
économiques occasionnés par les catastrophes
naturelles et désastres d’origine humaine en 2013.

125

BERNE VEUT UNE SOLUTION
SUR LA CROATIE
Berne souhaite trouver avec Bruxelles
une solution sur la libre circulation avec
la Croatie. Le Conseil fédéral a chargé,
hier, Didier Burkhalter d’entreprendre
des discussions exploratoires avec
l’Union européenne à ce sujet.
L’annonce par la Suisse qu’elle ne pour-
rait pas appliquer en l’état l’accord d’ex-
tension de la libre circulation des per-
sonnes avec la Croatie après le vote du
9 février a eu des répercussions fâcheu-
ses. L’UE a suspendu les discussions sur
la participation suisse aux programmes
Horizon 2020, Erasmus+ et Media.
Berne espère débloquer la situation en
réaffirmant sa volonté d’éviter une dis-
crimination des citoyens croates. Reste à
définir comment.�ATS

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

0844 844 644

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10124.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13972.00 .....-0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......104.44 .....-7.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.38 ...... 0.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.25 ...... 1.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.25 .....-0.4
Bonhôte-Immobilier .....................120.80 ...... 0.7

    dernier  %1.1.14
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ESPACE Baptisé IXV pour Intermediate eXperimental Vehicule, cet hybride entre navette
et capsule doit effectuer à l’automne son premier et unique aller-retour dans les étoiles.

Un minivaisseau spatial pour l’Europe
TRISTAN VEY

L’Europe sait depuis longtemps
aller dans l’espace, mais elle ne
sait pas bien comment en reve-
nir. En dehors du projet avorté
de navette française Hermès,
dans les années 1980, et de la
capsule de démonstration ARD
(développée par Airbus Defence
and Space, ex-Astrium, et testée
avec succès en 1998), l’Agence
spatiale européenne (ESA) n’a ja-
mais beaucoup investi dans les
véhicules de rentrée atmosphéri-
que. C’est pour gagner en com-
pétence dans ce secteur stratégi-
que, incontournable pour
d’éventuelles missions de retours
d’échantillons martiens ou co-
métaires, que le projet Interme-
diate eXperimental Vehicule
(IXV) avait été lancé en 2009.

Cinq ans plus tard, ce mini-
vaisseau spatial, mis au point
par Thales Alenia Space pour le
compte de l’ESA, devrait effec-
tuer son premier aller-retour
dans l’espace en octobre.

Actuellement en phase d’as-
semblage final à Turin, il sera
transféré à la fin de l’été à Kou-
rou, en Guyane, d’où il s’envolera
à bord de la petite fusée Vega
d’Arianespace.Depuisuneorbite
basse à 400 km d’altitude, l’IXV
amorcera sa descente à une vi-
tesse comprise entre 25 000 et
30 000 km/heure. Pendant cette
étape critique, les frottements de
l’air feront rapidement monter
les parois du vaisseau à des tem-
pératures élevées avoisinant
1600°C. Ce sera l’occasion de va-
lider la conception des boucliers
thermiques en matériau compo-
site à matrice céramique, fabri-
qués en France par Herakles, fi-
liale de Safran.

Comme Apollo
Profilé comme un bec d’oi-

seau, «IXV est un compromis en-
tre la navette et la capsule», expli-
que Giorgio Tumino, directeur
du projet à l’Agence spatiale eu-
ropéenne. «Nous aurons un
meilleur contrôle qu’avec une cap-
sule, tout en conservant une tech-
nologie plus simple, et donc moins
coûteuse, que celle d’une navette

avec des ailes.» Le projet a pour
l’instant coûté 150 millions
d’euros, hors coût de lancement
(entre 20 et 50 millions d’euros
supplémentaires).

IXV dispose de quatre petits
moteurs de fusées pour s’orien-
ter en vol et de deux gouvernails
horizontaux lui permettant d’ef-
fectuer des virages pendant sa
descente dans l’atmosphère.
«Nous avons conservé une zone
de sécurité généreuse de 10 km
pour la zone d’arrivée, mais nous
devrions être plus précis», assure
Roberto Angelini, responsable
du projet chez Thales, sans don-
ner plus de détails.

En revanche, ce véhicule ne
dispose pas de train atterrissage.
Les ingénieurs européens ont
privilégié une procédure
d’amerrissage similaire à celui
des capsules américaines, de
Mercury à Apollo.

Un ensemble de trois parachu-
tes successifs ralentira le vais-
seau avant sa chute dans l’océan
Indien. Quatre bouées gonfla-
bles devraient alors se déclen-
cher pour le faire flotter. Le dis-
positif n’avait pas fonctionné en
août dernier, lorsque le vaisseau
avait été largué à 3000 m d’alti-
tude lors d’un test préliminaire.

A partir de ce moment, les ba-
teaux de récupération dispose-
ront de 48 heures pour retrou-
ver le vaisseau. Le vol de
l’Intermediate eXperimental
Vehicule aura duré un peu
moins de deux heures entre son
décollage et son retour.

Bardé de capteurs
Si l’engin est potentiellement

réutilisable, ce devrait néan-
moins être son seul et unique
vol. L’objectif principal est de ré-
cupérer un maximum de don-

nées aérodynamiques afin de
valider son design. Le vaisseau
est ainsi bardé de capteurs et ap-
proche déjà, sans la moindre
charge utile, les deux tonnes
maximales pouvant être empor-
tées par la fusée Vega. «Si on
veut transporter des astronautes
et du fret à bord de la station spa-
tiale internationale, il faudrait
probablement agrandir ce proto-
type de 5 m de long, 2,2 m de
large, 1,5 m de haut», reconnaît
Giorgio Tumino.

Outre l’inusable Soyouz russe,
trois nouvelles capsules améri-
caines (développées par Space
X, Boeing et SierraNevada) de-
vraient de toute façon arriver
bientôt sur le marché pour ac-
complir ces tâches à moindre
coût. L’Agence spatiale euro-
péenne évoque la possibilité de
se servir de son IXV pour ravi-
tailler les générations futures de

satellites, ou pour effectuer de
courtes expériences de micro-
gravité. Deux débouchés dont la
pertinence dépendra étroite-
ment du coût final de cette na-
vette sans ailes.

Pour le moment, le projet In-
termediate eXperimental Vehi-
cule n’a donc pas d’avenir très
clair. «Nous déciderons après le
test des suites éventuelles à don-
ner à ces travaux», avance
l’Agence spatiale européenne
avec prudence. Dans un passé
récent, le projet d’intégrer une
capsule de rentrée atmosphéri-
que sur le cargo spatial euro-
péen ATV (Automated Transfer
Vehicle) pour le transformer
en ARV (Advance Re-entry
Vehicule) avait été abandonné
en toute discrétion en 2012,
faute de financements, après
pourtant quatre années de tra-
vaux préliminaires.� LE FIGARO

Encore en phase de test, l’IXV a expérimenté un amerrissage difficile en août dernier au large de la Sardaigne. SP-ESA

EN IMAGE

AUTOMOBILE
Le mythe Mustang bientôt en altitude. Pour le
cinquantième anniversaire de sa Mustang décapotable, Ford veut
installer de nouveau sur l’Empire State Building (443,2 m de haut) la
nouvelle version du célèbre cabriolet. Pour cela, Ford a prévu de
démonter la voiture et de hisser les pièces par les ascenseurs, comme
lorsqu’en 1965, il avait choisi le site pour dévoiler le premier modèle de
ce cabriolet. Ensuite, la voiture sera visible pendant 54 heures entre les
16 et 17 avril. Elle sera commercialisée à partir de 2015.�ATS

KEYSTONE

GRANGES
Vélos, coffres-forts
et camionnettes volés
Dans la nuit de mardi à hier, à
Granges (SO), des voleurs ont
emporté des modèles haut de
gamme et des accessoires d’une
valeur totale de plusieurs centaines
de milliers de francs chez un
fabricant de vélos. Un véhicule de
livraison volé dans une fabrique
d’outils a peut-être servi à
transporter les vélos. Dans une
troisième entreprise, les malfrats
ont dérobé un coffre-fort, des clefs
et une seconde camionnette, qui a
sans doute servi à transporter la
grosse tirelire.�ATS

EAU
Les villes suisses
consomment trop

Les villes suisses consomment
en moyenne plus d’eau par habi-
tant que celles des pays euro-
péens, alors que les prix y sont
parfois plus élevés.

Selon un audit de l’Office fédé-
ral de la statistique, Lugano se
place au premier rang, avec
250 m3 d’eau consommés par
habitant en 2012, soit le double
des autres villes étudiées: dix
chefs-lieux suisses et dix euro-
péens, nordiques principale-
ment. La cité tessinoise est sui-
vie par Genève, Bâle, Lausanne,
Zurich, Bienne, Lucerne, Berne,
Saint-Gall et Winterthour. Ces
dernières villes enregistrent une
consommation d’eau annuelle
par habitant variant entre 85 et
135 mètres cubes.

En onzième place figure la ville
suédoise de Göteborg, talonnée
par Helsinki, en Finlande, les ci-
tés allemandes Stuttgart et Mu-
nich et des villes belges, comme
Gand et Bruxelles. La consom-
mation d’eau n’est pas liée aux
prix. A Saint-Gall, où les habi-
tants consomment en moyenne
85 m3 d’eau par an, les prix sont
aussi élevés (2,4 francs par m3)
qu’à Munich, où la moyenne est
de 60 mètres cubes.�ATS

OCÉAN INDIEN La zone de recherches du Boeing malaisien semble se resserrer.

Une plainte déposée, 122 débris repérés
La Malaisie a annoncé, hier,

que de nouvelles images per-
mettent de distinguer 122 ob-
jets, peut-être reliés au vol
MH370 de la Malaysia Airlines,
disparu le 8 mars avec 239 per-
sonnes à bord. Pris par un satel-
lite d’Airbus Défense et Espace,
ces clichés montrent que ces di-
zaines d’objets flottent dans une
zone de 400 km2 à 2557 km au
sud-ouest de Perth.

Ces images prises le 23 mars
montrent que les objets détec-
tés font entre un et 23 mètres.
«Si nous pouvons confirmer que
ces objets proviennent du Boeing,
nous pourrons commencer les re-
cherches des boîtes noires au
fond de l’océan», a déclaré le
ministre malaisien des Trans-
ports.

La zone de recherches s’étend
pour le moment sur 650 000 ki-
lomètres carrés. Il est donc im-
possible pour les bateaux équipés
de sonars pour détecter les boîtes

noires de sonder toute cette sur-
face. Or, elles doivent être rapide-
ment trouvées car elles devraient
arrêter d’émettre un signal d’ici
une quinzaine de jours. Les re-
cherches ont repris hier matin,
les conditions climatiques s’étant
améliorées au large de l’Australie.

L’autorité australienne de se-
cours maritime (Amsa) a an-
noncé que des débris qui
n’avaient pas été repérés par les
satellites ont été aperçus par les
équipes de recherches. L’Amsa
n’a cependant aucune preuve
que ces trois objets aient un rap-
port avec le Boeing disparu.

De plus, de nouveaux passa-
ges à l’endroit où ils avaient été
repérés n’ont pas permis de les
distinguer une deuxième fois.
� ISABELLE RAYNAUD,LE FIGARO

Le ministre malaisien des Transports,
Hishammuddin Hussein. KEYSTONE

A Lugano, on aime l’eau... KEYSTONE

PLAINTE À CHICAGO
Hier, le père d’un passager du vol
MH370 de Malaysia Airlines a intenté
une action en justice contre la com-
pagnie et contre Boeing, ont annon-
cé ses avocats américains.
La firme Ribbeck Law, de Chicago, a
déposé plainte devant un tribunal de
l’Illinois au nom de Januari Siregar,
dont le fils se trouvait à bord du
Boeing 777. Un passager du nom de
Firman Siregar, 25 ans, de nationalité
indonésienne, figure sur la liste pu-
bliée par Malaysia Airlines. Ribbeck
Law souhaite savoir si un défaut de
conception ou une avarie mécani-
que sont imputables à Boeing, ou si
la compagnie a commis une faute.
Le contentieux porte selon elle sur
«des millions de dollars».�ATS
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FONCTION MÉCONNUE La grande importance de collaborateurs au service
des résidents d’un immeuble locatif, d’une PPE ou de locaux industriels.

Les concierges, un bien nécessaire!
La fonction du concierge est

souvent méconnue, qu’elle con-
cerne un immeuble locatif, une
PPE ou des locaux industriels.

Elle a cependant toute son im-
portance dans les relations
qu’entretiennent les habitants
d’un immeuble et l’attitude du
concierge peut avoir un impact
indéniable dans l’ambiance qui
règne dans un bâtiment.

En effet, la conciergerie ne
consiste pas seulement à procé-
der aux nettoyages et à la ges-
tion de la buanderie ou au ré-
glage du chauffage, sur la base
d’un cahier des charges à définir
selon les besoins, mais égale-
ment à porter une attention par-
ticulière à ce qui se passe dans
une maison, sans pour autant
tomber dans le cliché du «pipe-
let» qui épie les faits et gestes de
ses «employeurs».

Un statut de salarié
Car le concierge, au service des

résidents, est effectivement un
employé engagé par le bailleur
ou sa gérance pour le compte
des habitants qui le rémunèrent
par l’intermédiaire du décomp-
te de frais accessoires lié aux
baux à loyer ou par les charges

payées par les propriétaires des
unités d’étages dans une PPE.

Son statut est celui d’un salarié
dont le revenu est soumis au
prélèvement des charges socia-
les (AVS, AI AC). Le concierge
doit également être assuré con-
tre les accidents professionnels,
voire non professionnels, par
son employeur.

Souvent critiqué
Ce collaborateur a une grande

importance dans les relations
entre les locataires et le bailleur
ou la gérance, entre les copro-
priétaires et l’administrateur
d’une PPE. Il a en général pour
seul répondant le bailleur ou sa
gérance, respectivement l’admi-
nistrateur s’il s’agit d’une PPE,
chargés de son engagement et
de la fixation de son salaire.

Le concierge est malheureu-
sement souvent soumis à des
critiques, fondées ou non,
quant à l’exécution de son tra-
vail et l’on constate alors que
deux camps se constituent dans
un immeuble, le premier pour
le soutenir, le second pour le
critiquer. Quelle que soit la si-
tuation, le répondant doit ten-
ter d’éviter les conflits entre le

concierge et les habitants et
faire la part des choses, si une
médiation est nécessaire, tant il
est vrai que le travail effectué
est ingrat, surtout lorsque les
incivilités se multiplient et que
certains considèrent que le
concierge est «payé pour ça», à
savoir le ramassage des mégots
de cigarettes, des papiers, des
emballages, des épandages de

liquides dans les escaliers ou,
pire encore, des crottes de
chiens ou de chats!

Une autre source potentielle
de conflits auxquels le con-
cierge doit faire face est la ges-
tion des horaires de buande-
ries qui ne satisfont presque
jamais l’ensemble des intéres-
sés dont certains «piquent le
tour des autres» au grand dam

des bénéficiaires de réserva-
tions. En plus, satisfaire tous
les habitants d’un bâtiment au
niveau du chauffage n’est pas
une sinécure, certains considé-
rant qu’il fait trop chaud et
qu’il y a du gaspillage, d’autres
qu’il fait trop froid et qu’il faut
augmenter la température
même s’il en résulte un supplé-
ment de frais.

Patient et psychologue
En résumé, il faut admettre

que le poste de concierge d’un
immeuble n’est pas de tout re-
pos et que le titulaire doit possé-
der une bonne dose de patience
et de psychologie tout en ayant
les nerfs solides pour faire face
aux situations inattendues et va-
riées qui se présentent au cours
d’une carrière.

Certains réussissent cet ex-
ploit, d’autres sont moins heu-
reux dans leur comportement
mais le travail de tous doit faire
l’objet de respect.

Un bon concierge dans un im-
meuble est gage de bonne en-
tente, d’entretien et de propreté.
C’est pour pouvoir être au ser-
vice de chacun, dans la limite de
ses compétences, qu’il est im-
portant que celui qui occupe ce
poste habite l’immeuble et con-
naisse ses particularités ainsi
que celles de… ses habitants!

ANDRÉ BOLLIGER
GÉRANCIA & BOLLIGER SA

USPI NEUCHÂTEL

La tâche du concierge n’est souvent pas reconnue à sa juste valeur. KEYSTONE
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A VENDRE  
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

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

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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A VENDRE À FONTAINES

Jolie villa individuelle
de 4.5 pièces

construite en 2009 sur 1 niveau. Conception
moderne entourée d’un jardin engazonné.
Grand sous-sol, garage et places de parcs,
endroit calme et sécurisé (bordier autorisé).

Prix: 900’000.–
Pour visites et détails: 079 290 24 04

www.getset.ch
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2072 St-Blaise - 079 405 11 75 - www.martal.ch

A VENDRE À HAUTERIVE
A quelques pas du lac

Nouvelle promotion!
Immeuble de 7 appartements

6 x 4.5 pces et 1 attique de 5.5 pces
Places de parcs, ascenseur
Choisissez vos finitions

Prix de vente dès CHF 599’000.-

4
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A VENDRE

Cortaillod
Ancienne maison vigneronne

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0140

Terrain de 1’974 m2

Volume construit 5’000 m3

Jardin avec dégagement
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Gorgier
Magnifique situation dominante,
vue panoramique, proche des

écoles, voies de communications

Superbe attique
duplex de 190 m²

Garage double,
place de parc extérieure

Prix de vente CHF 750’000.–
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A VENDRE

Peseux
Villa locative à rénover

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0139

Vue panoramique exceptionnelle
Cadre verdoyant et calme
Composée d’un atelier, loft, et duplex
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A vendre à Neuchâtel 
à 5mn. à pieds du centre, vue sur 
le lac et les Alpes, bien ensoleillé, 

 

APPARTEMENT EN ATTIQUE 
 

et en duplex de 227 m2 PPE avec 
jolie petite terrasse, cave et place 

de parc couverte, ascenseur, 
pour date à convenir. 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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Boucherie  
à remettre  

sur le littoral neuchâtelois 
Bon chiffre d'affaires 

Loyer modéré 
Tél. 032 835 20 02 
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A vendre 
 
•  Beau local voûté de 165 m2 (1er étage) 
•  Local pizzeria de 165 m2 (rez-de-chaussée) 
•  Grotte restaurant-pizzeria de 143 m2 (sous-

sol) 
•  Local commercial de 94 m2 

(rez-de-chaussée) 
 

Bien situés, près du centre de Neuchâtel, 
quartier de l'Evole. 

 
Prix de vente à discuter. 

 
Renseignements au 079 615 00 77 ou au 

032 730 18 18 
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Particulier  
cherche à acquérir  

Immeuble locatif 
Réponse sous chiffre M 028-

745205, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg 
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |

IMMOBILIER

À VENDRE

CHERCHE
À ACHETER

COMMERCE
À REMETTRE
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A LOUER 
Corcelles  

 
Magnifique 
4½ pièces  

 
Balcons, Vue, 

Cave, 
Transport pu-

blic 
Fr. 1750.– + 

charges. Dès 
mi-mai 

Ev. garage en 
plus 

079 708 14 34 
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Rte des Buchilles 38
un mois de loyer (net) gratuit

3.5 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges

3.5 pièces au 3ème étage avec mezzanine
CHF 1'500.00 + CHF 280.00 de charges

Cuisine agencée semi-ouverte sur séjour
Salle-de-bains/WC - Ascenseur

Cave à disposition - Place de parc à CHF 100.00

Fbg Philippe-Suchard 21
3 pièces au 1er étage

CHF 900.00 + CHF 210.00 de charges
Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC

Boiler et brûleur indépendants

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces au 3ème étage en duplex - cachet
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Deux salles d'eau

Cheminée de salon
Place de parc à CHF 50.00

Rue des Combes 12
5.5 pièces au 3ème étage avec ascenseur
CHF 1'600.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains + douche/WC - WC séparés
Balcon - Cave et galetas à disposition

Garage à CHF 100.00
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A louer à Neuchâtel
dans copropriété

Exceptionnel et
spacieux 3,5 pièces de
140m2 avec vue sur
le lac et les Alpes
Situation calme en lisière de forêt
Balcon de 42 m2
Cuisine parfaitement agencée
2 salles d’eau avec lave-linge et
sèche-linge
Cave très spacieuse
Parking souterrain sécurisé
Loyer en rapport

Contact:
M. A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer à l’est de Neuchâtel
dansmagnifique domaine arboré

Ferme début XXe s.
5,5 pces avec cachet
Nombreuses dépendances
Places de parcs
Loyer sur demande

Contact: A. Renaud

079 240 67 70 ou 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

82 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 840.–
+ charges. Libres de suite
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A LOUER A FLEURIER

Appart. de haut standing de
5 pièces avec grand balcon

dans immeuble de 2009 avec ascenseur.

Cuisine très bien agencée ouverte sur
salon/salle à manger, poêle suédois,

4 chambres, 2 salles de bains, place de parc
extérieure et garage collectif.

Loyer: Fr. 1700.- + charges

Libre: 01.04.2014
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A LOUER

Saint-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 226 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 3’850.- + charges

Libre de suite
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Entreprise de la région  
cherche à louer de 

suite pour stockage 
environ 150-200 m2 

de dépôt  
accessible avec palettes y com-
pris places de parc entre Boudry 

et Marin. 
Téléphone : 032 841 60 14 
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A LOUER
Neuchâtel

quartier résidentiel,
calme (Hôtel du Peyrou)
Proximité centre et gare.

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Magnifique appartement
contemporain neuf dans
immeuble du 19ème siècle

5 pièces, 3 chambres à coucher,
salon, salle-à-manger, cuisine ouverte,
2 salles d’eau + wc séparés, lumineux,

vue imprenable, balcon, ascenseur,
cave.

Loyer Fr. 3’000.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

GALS
Appartement 3,5 pièces avec
jardin privé et terrasse
dans ferme rénovée

- grande cuisine agencée
- lave-linge et sèche-linge
- salle de bains avec douche et

baignoire
- deux chambres à coucher, une

grande, une petite
- salon avec vieux poêle
- cave très spacieuse
- jardin et terrasse
- loyer Fr. 1’400.-- + charges
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CHAMPAGNE
Clos-Libert 5A

Magnifique appartement de
5,5 pièces d’environ 135 m2

au rez-de-chaussée, avec terrasse.
Idéal pour une famille, situation proche

des commerces, d’une garderie, des
écoles, des transports publics et des

autoroutes. Fiscalité favorable.
Loyer de Fr. 2450.- + charges
Libre de suite ou à convenir
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A louer de suite

St-Blaise
Impasse de la
Croisée 4

Bel appt de
2 pièces

situé au 1er étage,
cuisine agencée,
salle de bains,

WC séparé, 1 place
de parc

Loyer: Fr. 880.-
charges comp.

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Nous faisons un grand nettoyage de saison!

L’occasion pour vous de bénéficier d’uniques

avantages sur certaines cuisines et divers appareils

d’exposition. Passez donc au magasin, vous y

trouverez conseil, inspiration et des petits plats

mijotés à l’aide des derniers modèles MIELE.

Les familles Seybold vous invitent cordialement!

Küchen + Raum AG · Fauggersweg 32 · Ins · Tel. 032 313 31 31 · www.kuechentraum.ch

Printemps rime
avec nouvelle cuisine!

Sa 29 mars de 10 à 18 heures et
Di 30 mars de 10 à 17 heures

TK Ü C H E N + R A U M
Küchen zum Leben.
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Neuchâtel 
Loft 95 m2 

3 pièces 
 

Beaucoup de cachet 
lumineux et ensoleillé, 

1 salle d'eau avec  
douche/lavabo/WC 

Cuisine avec équipement  
de qualité de marque  
entièrement agencée. 
Buanderie commune 

1 grande cave 
A 100 m des transports publics, 
centre commercial, poste, etc... 

 

Fr. 1330.- + charges Fr. 240.- 
Contact: Mme Pereira 

Tél. 032 731 58 75 dès 19h 
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HAUTERIVE
Chemin de la Marnière

6 pièces
Magnifique vue sur le lac, deux
balcons, verdure, tranquillité,

ascenseur. Cuisine agencée ouverte
sur grand séjour, 4 chambres à

coucher, salle de bains/WC/baignoire,
1 douche/WC + 1 WC/lavabo.

Loyer mensuel: Fr. 2200.– + charges.
Libre dès le 1er juillet 2014

Tél. 032 729 09 09

DIVERS

À LOUER

���������	��
��������	��
����������������
�������������
����
��	�������

CHERCHE À LOUER



HOCKEY SUR GLACE
Demi-finales indécises
Les demi-finales des play-off
de LNA commencent ce soir.
Elles mettront aux prises Kloten
à Fribourg d’une part, le Lions de
Zurich de Marc Crawford (photo)
à GE-Servette de l’autre. PAGE 27

JEUDI 27 MARS 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
KE

YS
TO

NE

FOOTBALL Les «rouge et noir» ont concédé un match nul frustrant en terre lucernoise (1-1).

Xamax FCS freiné par Sursee
SURSEE
EMILE PERRIN

Neuchâtel Xamax FCS a égaré
ses premiers points de l’année.
Hier soir à Sursee, les «rouge et
noir» ont en effet été contraints
au match nul (1-1) par des Lu-
cernois qui n’ont toutefois rien
volé. Néanmoins, il n’y aurait
pas non plus eu matière à scan-
dale si le visiteur avait empoché
la totalité de l’enjeu. Malgré cet
accroc, les Neuchâtelois ont
tout de même porté leur avance
à huit points sur leur dauphin.

Mais, pour une équipe habi-
tuée à s’imposer, ce coup de
frein n’est pas forcément facile
à admettre. «Il y a beaucoup de
frustration. Nous nous sommes
heurtés à un adversaire qui a
multiplié les actes d’antijeu et qui
a marqué sur l’une de ses deux
seules occasions», pestait Rober-
to Cattilaz. A l’inverse, les
«rouge et noir» ont eu une
demi-douzaine d’actions ayant
le poids d’un but.

Mais l’arrière-garde xa-
maxienne s’est fait surprendre
sur l’une des rares incursions lu-
cernoises. «Depuis le début de
l’année, matches amicaux com-
pris, nous avons concédé autant
de buts que lors du premier tour
dans son entier. Nous savons que
nousallonsnousprocurerdesocca-
sions. C’est peut-être pourquoi
nous nous relâchons dans notre
zone défensive», analysait encore
Roberto Cattilaz.

Si ces deux points égarés au
bout du lac de Sempach n’ont
rien de dramatique, les Xa-
maxiens ont reçu un avertisse-
ment. «Comme samedi à Gran-
ges, nous n’avons pas bien entamé
la rencontre. Nous n’avons pas fait
preuve de la bonne attitude. Nous
devons montrer que nous sommes
leaders et que nous voulons nous
imposer», relevait Mike Gomes
pour expliquer le faux rythme

dans lequel s’est embourbée son
équipe. «Nous avons réagi en
deuxième mi-temps et il s’agit de
rester confiant. Nous savons que
tous les matches, surtout à l’exté-
rieur seront comme celui-ci. Nos
adversaires jouent à 200% et veu-
lent nous faire chuter.»

Samedi, c’est face à un Gran-
ges revanchard – car battu le
week-end dernier 4-2 en Coupe
de Suisse – que les «rouge et
noir» s’évertueront à reprendre
leur marche victorieuse. «Il n’y a
pas de quoi s’affoler. Nous n’avons
pas été à la hauteur lors des deux
derniers matches. Nous devrons

nous reprendre», continuait
Mike Gomes. «Nous voulons tou-
jours gagner. Ce n’est pas la fin du
monde. J’espère que nous nous ré-
volterons samedi par le jeu. J’au-
rais simplement aimé que nous
nous rendions compte des efforts à
fournir d’une autre manière», re-
prenait encore Roberto Cattilaz.

S’il sera privé de Chatton, qui a
écopé hier de son quatrième
avertissement et sera donc sus-
pendu, le coach xamaxien pour-
ra à nouveau compter sur Rodri-
guez, remis de sa blessure au
mollet. «Et il commencera la ren-
contre», précisait-il.�

Un tir de Charles-André Doudin a été à l’origine du seul but xamaxien de la soirée. ARCHIVES DAVID MARCHON

Schlottermilch: 260 spectateurs.
Arbitre: Hänggi.
Buts. 13e Randaxhe 0-1: Doudin frappe un coup-franc puissant des 20 mètres ras-de-terre.
Le portier Kaufmann ne peut que repousser. Randaxhe est le plus prompt et bénéficie de la
complicité du gardien lucernois pour ouvrir le score dans un angle fermé.
27e Dzombic 1-1: Suite à un centre de Souto dévié par la défense, Aziri alerte Walthert de la
tête. Le capitaine xamaxien repousse superbement, mais Dzombic est au bon endroit pour éga-
liser dans le but vide.
Sursee: Kaufmann; Peter, Fanger, Huber, Wyder; Ehrler, Stephan; Souto, Dzombic (87e Vogel), Azi-
ri (90e Pinto); Sager (74e Kauer).
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Bize, Witschi, Lara; Erard (83e Adjei), Pianaro (62e El
Allaoui), De Coulon, Randaxhe (76e Ziegler); Doudin; Chatton.
Notes: soirée fraîche, pelouse en bon état. Sursee joue sans Fischer, Favre (blessés), Imbach,
Dätwyler (suspendus), ni Bieri ni Graf (armée); Neuchâtel Xamax FCS sans Rodriguez, Ramseyer
(blessés) ni Sallaj (armée). 65e, tir de Souto sur la transversale. Avertissements: 43e Doudin (jeu
dur), Huber (jeu dur), 59e Witschi (jeu dur), 60e Chatton (antijeu, sera suspendu samedi), 71e
Walthert (réclamations). Coups de coin: 1-7 (1-4).

SURSEE - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 1-1 (1-1)

AVEC HEIDI Les «rouge et noir»
et la société neuchâteloise
Heidi.com ont décidé l’élargir
leur collaboration. Ainsi, la
marque proposera une palette
d’articles estampillée Neuchâtel
Xamax FCS. «Nous ne sommes
pas dans le créneau sportif.
Ainsi, cette ligne de vêtements
et d’accessoires sera plus
«fashion», sans gros signes
distinctifs du supporter et donc
destinée à être portée au
bureau», dévoile Willy Fantin,
l’un des deux fondateurs de
Heidi.com, dont le fameux
crochet fait encore merveille sur
les pelouses de quatrième ligue.
Cette collection spéciale sera
présentée samedi dans le
magasin de la marque
(faubourg du Lac 5, à Neuchâtel)
où un apéritif sera servi dès 11h.
A cette occasion, les détenteurs
d’un abonnement de NE Xamax
FCS ou d’un billet pour le match
de samedi contre Granges
bénéficieront d’un rabais de
30% sur toute la collection
Heidi.com

PREMIÈRE Le rendez-vous est
fixé au samedi 24 mai prochain.
C’est à cette date que Neuchâtel
Xamax FCS organisera la
première «Red & Black night»
aux patinoires du Littoral. Au
programme, dès 20h, apéritif,
petite restauration, bars,
musique des années 1980 à
nos jours et finale de la Ligue
des champions sur écran géant.
Pour participer à cette soirée
placée sous le signe de la
convivialité, une seule
obligation: être habillé de rouge
et de noir, évidemment. Les
billets (20 francs en prélocation,
25 fr. sur place) sont déjà
disponibles sur internet à
l’adresse: shop.xamax.ch. Ils le
seront dès samedi chez
Ochsner-Sport à la Maladière-
Centre, dans les locaux de RTN
à Marin et au kiosque du
Fun’ambule à Neuchâtel.�

EN COULISSES

PATINAGE ARTISTIQUE Le Valaisan du CP Neuchâtel brille pour sa première participation à des championnats du monde.

Stéphane Walker se qualifie pour le programme libre
Stéphane Walker a réussi une

belle performance pour sa pre-
mière apparition dans des
championnats du monde. Le Va-
laisan du CP Neuchâtel (23 ans)
s’est qualifié pour le programme
libre à Saitama.

Le double champion de Suisse
en titre a terminé 19e du pro-
gramme court, alors que les 24
meilleurs sont qualifiés pour le
librededemain. Ilétaitdéjàassu-
ré de faire partie des élus après
le passage de onze des 32 con-
currents inscrits pour les joutes
japonaises. Il a battu son record
personnel dans un programme
court de près de quatre points.

Stéphane Walker a été crédité
de 64,40 points hier alors qu’il
avait réalisé 60,54 points en jan-
vier à Budapest dans le pro-

gramme court des champion-
nats d’Europe, qu’il avait termi-
nés au 17e rang. Le protégé de
Myriam Loriol-Oberwiler est
donc en mesure d’améliorer
également son meilleur total,
qui date aussi des Européens
2014 (179,52 points).

Un Japonais en tête
Tout ne fut pourtant pas par-

fait hier pour le Sédunois, qui
s’est notamment retrouvé en dif-
ficultéà laréceptiondesontriple
Axel. Il s’est en revanche montré
solide tant sur sa combinaison
triple Lutz/triple Toeloop que
sur son triple Toeloop. Seuls
huit patineurs éligibles pour des
championnats d’Europe ont fait
mieux que le Sédunois, qui a no-
tamment devancé le quatrième

des Européens 2014, Michal
Brezina (23e).

Comme attendu, un Japonais
pointe en tête après le pro-
gramme court. Mais il ne s’agit
pas du favori Yuzuru Hanyu
(91,24 points): le champion
olympique 2014 à Sotchi a con-
cédé près de 8 points à son com-
patriote Tatsuki Machida
(98,21), leader provisoire. L’Es-
pagnol Javier Fernandez a réalisé
le deuxième meilleur pro-
gramme court, avec 96,42
points.

Patinant sur la musique du
film «A l’est d’Eden», Machida
(25 ans) a notamment com-
mencé par un enchaînement
quadruple et triple boucle pi-
qué, suivi d’un triple axel parfai-
tement exécutés. «La médaille

d’or d’Hanyu à Sotchi m’a motivé.
Je suis fier d’avoir présenté au pu-
blic le meilleur +A l’est d’Eden+
jamais vu», a souligné le leader,
qui avait terminé 5e à Sotchi.

Savchenko/Szolkowy
bien partis
Les Allemands Aliona

Savchenko et Robin Szolkowy,
médaillés de bronze aux JO
2014, ont par ailleurs pris la tête
dans la compétition des couples
à l’issue du programme court.
Les quadruples champions du
monde ont obtenu 79,02 points
après avoir patiné sur la musi-
que de la Panthère rose. Ils ont
devancé les Canadiens Meagan
Duhamel/Eric Radford (77,01)
et les Russes Ksenia Stolbo-
va/Fedor Klimov (76,15). �SI

A Saitama, Stéphane Walker a battu son record personnel
pour un programme court. KEYSTONE
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FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Demi-finales
Bâle - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Zurich - Thoune . . . . . . . . . . . . . . .hors délais
Finale le 21 avril à Berne.

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC, GR. 2
Concordia Bâle - Schötz . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Granges - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Sursee - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . . . .1-1
Zofingue - Wangen bei Olten . . . . . . . . . . .2-2

1. NE Xamax FCS 17 12 4 1 39-14 40
2. Black Stars Bâle 17 9 5 3 45-28 32
3. Lucerne II 17 8 3 6 44-31 27
4. Granges 17 8 3 6 30-29 27
5. Münsingen 16 6 8 2 22-12 26
6. Concordia Bâle 17 7 5 5 28-25 26
7. Baden 16 6 6 4 25-17 24
8. Schötz 17 5 6 6 33-35 21
9. Sursee 17 5 5 7 27-34 20

10. Zofingue 17 5 3 9 21-28 18
11. Wangen b. Olten 17 4 6 7 19-29 18
12. Grasshopper II 16 3 5 8 20-30 14
13. Soleure 17 3 4 10 19-39 13
14. Thoune II 16 3 3 10 16-37 12

Samedi 29 mars. 18h: Neuchâtel Xamax
FCS - Granges.

ALLEMAGNE
Nuremberg - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Offenheim - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Augsbourg - Bayer Leverkusen . . . . . . . . .1-3
Hambourg - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Ein. Francfort - Bor. Mönchengladbach . .1-0

1. Bayern Munich 27 25 2 0 79-13 77
2. Bor. Dortmund 27 16 4 7 59-29 52
3. Schalke 04 27 15 6 6 51-37 51
4. B. Leverkusen 27 15 2 10 46-33 47
5. Wolfsburg 27 13 5 9 46-41 44
6. Borussia Mön. 27 12 6 9 46-33 42
7. Mayence 27 12 5 10 38-43 41
8. Augsbourg 27 11 6 10 40-40 39
9. Hertha Berlin 27 10 6 11 36-37 36

10. Hoffenheim 27 9 8 10 60-59 35
11. Eint. Francfort 27 8 8 11 34-46 32
12. Hanovre 27 8 5 14 35-49 29
13. Werder Brême 27 7 8 12 31-53 29
14. Nuremberg 27 5 11 11 32-49 26
15. Fribourg 27 6 8 13 30-48 26
16. Hambourg 27 6 6 15 42-56 24
17. VfB Stuttgart 27 6 6 15 40-54 24
18. Brunswick 27 5 6 16 24-49 21

ITALIE
Chievo Vérone - Bologne . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Cagliari - Hellas Vérone . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Genoa - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Atalanta - Livourne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Fiorentina - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Catane - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Juventus - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Sassuolo - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Juventus 30 26 3 1 67-20 81
2. AS Rome 29 20 7 2 56-15 67
3. Naples 30 18 7 5 57-32 61
4. Fiorentina 30 15 6 9 49-33 51
5. Inter Milan 29 12 11 6 47-31 47
6. Parme 29 12 11 6 47-34 47
7. Atalanta 30 13 4 13 35-39 43
8. Lazio Rome 30 11 9 10 37-38 42
9. Sampdoria 30 11 7 12 40-43 40

10. Hellas Vérone 30 12 4 14 43-52 40
11. Torino 30 10 9 11 43-39 39
12. AC Milan 30 10 9 11 44-43 39
13. Genoa 30 10 9 11 34-36 39
14. Udinese 29 10 4 15 33-42 34
15. Cagliari 30 7 11 12 28-39 32
16. Chievo Vérone 30 7 6 17 26-43 27
17. Bologne 30 5 11 14 24-46 26
18. Livourne 30 6 6 18 32-56 24
19. Sassuolo 30 5 6 19 29-59 21
20. Catane 30 4 8 18 23-54 20

ANGLETERRE
West Ham - Hull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Liverpool - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Chelsea 31/69. 2. Liverpool
31/68. 3.Manchester City29/66. 4. Arsenal 31/63.
5. Everton 30/57. Puis: 12. West Ham United
31/34. 13. Hull City 31/33. 18. Sunderland 29/25.

ESPAGNE
Elche - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Barcelone - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Rayo Vallecano - Osasuna . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Barcelone 30 23 3 4 88-25 72
2. Atletico Madrid 29 22 4 3 66-21 70
3. Real Madrid 29 22 4 3 80-30 70
4. Athletic Bilbao 30 16 8 6 52-32 56
5. FC Séville 29 13 8 8 53-44 47
6. Real Sociedad 29 13 7 9 52-43 46
7. Villarreal 29 13 6 10 49-36 45
8. Espanyol 30 11 7 12 34-35 40
9. Valence 29 11 6 12 41-40 39

10. Levante 29 9 10 10 26-35 37
11. Grenade 29 10 4 15 28-39 34
12. Rayo Vallecano 30 10 3 17 34-63 33
13. Celta Vigo 30 9 6 15 33 -44 33
14. Malaga 30 8 8 14 29-38 32
15. Elche 30 7 10 13 24-41 31
16. Almeria 29 8 5 16 31-55 29
17. Osasuna 30 8 5 17 25-51 29
18. Getafe 29 7 7 15 26-46 28
19. Valladolid 29 5 12 12 31-49 27
20. Betis Séville 29 4 7 18 23-58 19

FRANCE
Coupe, quarts de finale
Moulin - Angers . . . . . . . . . . . . . . .0-0, tab 2-4
Cannes - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Monaco - Lens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0

EURO M17
Qualifications, 2e phase à Kazan, 1re
journée
Suisse - Pays-de-Galles . . . . . . . . . . . . . . .1-0
But: 77e Babic (Saint-Gall)
Espagne - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement (unmatch): 1. Suisse3. 2. Espagne
et Russie 1. 4. Pays de Galles 0.
Le reste du programme. Vendredi 28 mars,
16h: Russie - Suisse. Lundi 31 mars, 16h: Suisse
- Espagne. Le vainqueur du groupe sera
qualifié pour le tour final (9-21 mai à Malte).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finales des play-off (au meilleur
des sept matches, premiers matches)
Ce soir
19h45 Zurich - Genève-Servette
20h15 Fibourg Gottéron - Kloten
Play-out
(au meilleur des sept matches)
19h45 Rapperswil - Bienne

(Bienne mène 1-0 dans la série)

NHL
NashvillePredators (avec Josi/2buts) - Colorado
Avalanche (sans Berra) 4-5 tab. Toronto Maple
Leafs - St-Louis Blues 3-5. Pittsburgh Penguins
- Phœnix Coyotes 2-3. Washington Capitals -
Los Angeles Kings 4-5 tab. Carolina Hurricanes
- New York Islanders 4-5. Canadiens de
Montréal - Buffalo Sabres 2-0. Florida Panthers
- Ottawa Senators 3-2 tab. Columbus Blue
Jackets - Detroit Red Wings 4-2. Chicago
Blackhawks - Dallas Stars 4-2. Edmonton
Oilers - San Jose Sharks 2-5.

BASKETBALL
NBA
Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder
(sansSefolosha) 128-119ap.ClevelandCavaliers
- Toronto Raptors 102-100. Orlando Magic -
Portland Trail Blazers 95-85. Los Angeles Lakers
- New York Knicks 127-96.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Saitama(Jap).Messieurs.Classementaprès
le programme court: 1. Tatsuki Machida (Jap)
98,21 points. 2. Javier Fernandez (Esp) 96,42. 3.
Yuzuru Hanyu (Jap) 91,24. 4. Tomas Verner (Tch)
89,08. 5. Han Yan (Chine) 86,70. 6. Takahiko
Kozuka (Jap)85,54. 7.MaximKovtun (Rus)84,66.
8. Jeremy Abbott (EU) 79,67. 9. Max Aaron (EU)
78,32. 10. Chafik Besseghier (Fr) 76,80. Puis: 19.
Stéphane Walker (S) 64,40. Les 24 premiers
qualifiés pour le programme libre de demain.
Couples. Classement après le programme
court:1.AlionaSavchenko/RobinSzolkowy(All)
79,02 points. 2. Meagan Duhamel/Eric Radford
(Can)77,01.3.KseniaStolbova/FedorKlimov(Rus)
76,15. 4. Sui Wenjing/Han Cong (Chine) 72,24.
5. Peng Cheng/Zhang Hao (Chine) 71,68. 6.
KirstenMoore-Towers/DylanMoscovitch (Can)
69,31. 7. VeraBazarova/Yuri Larionov (Rus)67,41.
8. Julia Antipova/Nodari Maisuradze (Rus)
66,78.9.Vanessa James/MorganCipres (Fr)64,01.
10. StefaniaBerton/OndrejHotarek (It) 62,73. Les
16 premiers qualifiés pour le programme libre
d’aujourd’hui

TENNIS
TOURNOI DE MIAMI
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (11,1
millionsdedollars/dur). Simplemessieurs.
8es de finale: Rafael Nadal (Esp/1) bat Fabio
Fognini (It/14) 6-2 6-2. Tomas Berdych (Tch/7)
bat John Isner (EU/10) 6-3 7-5. Milos Raonic
(Can/12) bat Benjamin Becker (All) 6-3 6-4.
Quart de finale: Novak Djokovic (Ser/2) bat
Andy Murray (GB/6) 7-5 6-3.
Simple dames. Quarts de finale: Serena
Williams (EU/1) bat Angelique Kerber (All/5) 6-
2 6-2. Dominika Cibulkova (Slq/10) bat
Agnieszka Radwanska (Pol/3) 3-6 7-6 (7/5), 6:3.
Double. Quart de finale: Martina
Hingis/Sabine Lisicki (S/All) battent Anabel
Medina Garrigues/Yaroslava Shvedova
(Esp/Kaz) 3-6 7-6 (9/7) 10-7.

VTT
CAPE EPIC
3e étape, Robertson - Greyton (134 km): 1.
ChristophSauser/FrantisekRabon(S/Tch)4h53’35.
Puis: 4.NinoSchurter/PhilipBuys (S/AdS)à4’51.
6.KarlPlatt/UrsHuber(All/S)à10’38.Classement
général: 1. Mennen/Hynek 14h56’42. 2.
Platt/Huberà9’27.3.Sauser/Frantisekà9’41.Puis:
6. Lukas Flückiger/Martin Fanger (S) à 30’37. 7.
Schurter/Buys à 38’57.
Dames: 1. Ariane Kleinhans/Annika Langvad
(S/Dan) 5h34’07. 2. Esther Süss/Sally Bigham
(S/GB) à 2’31. 3. Milena Landtwing/Hielke
Elferink (S/PB)à 18’37.Général: 1. Süss/Bigham
17h15’19. 2. Kleinhans/Langvad à 11’23. Puis: 4.
Landtwing/Elferink à 1h22’31

EN VRAC

EUROPA LEAGUE

Le Parc St-Jacques sera vide
pour la venue de Valence

L’UEFA a frappé fort à l’encon-
tre du FC Bâle après les débor-
dements de ses supporters jeudi
dernier à Salzbourg. L’instance
européenne a condamné le
champion de Suisse à disputer
jeudi prochain au Parc Saint-Jac-
ques son match aller des quarts
de finale de l’Europa League
contre le FC Valence à huis clos.

Bâle écope, par ailleurs, d’une
amende de 130 000 francs. Il ne
fera pas recours contre cette
sanction en raison d’un «argu-
mentaire trop limité» selon son
président Bernhard Heusler.
Pour les dirigeants bâlois, cette
sanction n’a pas été seulement
édictée en raison des jets d’ob-
jets sur la pelouse à Salzbourg
qui avaient contraint l’arbitre à
interrompre la rencontre durant
un quart d’heure. Bâle paie aussi

l’addition d’autres incidents,
dont l’épisode «Greenpace» lors
du match de Ligue des cham-
pions contre Schalke 04. Le FC
Bâle risque un deuxième match
à huis clos si de tels incidents se
reproduisent d’ici deux ans.

«Nous n’avions pas encore fait
démarrer la location pour le match
de Valence. Nous ne nous faisions
aucune illusion», poursuit Bern-
hard Heusler. «Déposer un re-
cours comportait un risque: voir la
sanction s’alourdir.» Le président
estime le manque à gagner à 2
millions de francs. «Il ne faut pas
beaucoup de monde pour provo-
quer de tels incidents, relève-t-il.
«A Salzbourg, ce n’est qu’une quin-
zaine de personnes qui a dérapé...»
Il reconnaît que l’image du club a
terriblement souffert de ces dé-
bordements. � SI

FOOTBALL
La liste pour le Mondial dévoilée le 13 mai
Ottmar Hitzfeld dévoilera la la liste des23 joueurs suisses retenus pour
la Coupe du monde au Brésil le mardi 13 mai prochain à Zurich. Le
sélectionneur se refuse à divulguer une liste élargie. A ses yeux, retenir
plus de vingt-trois joueurs altérera le bon déroulement du camp
d’entraînement de Weggis qui débutera le 26 mai. Avant de s’envoler
vers le Brésil le 6 juin, la Suisse disputera deux matches amicaux à
Lucerne, le 30 mai contre la Jamaïque et le 3 juin contre le Pérou.� SI

Benaglio souffre d’une fissure du majeur
Blessé mardi lors de la victoire 3-1 de Wolfsburg chez Werder Brême,
Diego Benaglio souffre d’une fissure à un os de son majeur gauche.
On ne connaît pas encore la durée exacte de son indisponibilité.� SI

Le recours de Servette accepté
Le Tribunal de recours de la Swiss Football League a accepté le recours
de Servette. Le club genevois avait été sanctionné dans un premier
temps d’un point de pénalité et d’une amende de 10 000 francs.� SI

Un doublé pour Drmic
Josip Drmic, international suisse de Nuremberg, a encore marqué, pour
le troisième match consécutif, lors du succès 2-0 du club bavarois
contre Stuttgart (27e journée). L’ancien joueur du FCZ, auteur des deux
réussites de sa formation, en est désormais à quinze réalisations cette
saison. Seuls Mandzukic (Bayern/17), Lewandowski (Dortmund/16) et
Ramos (Hertha/16) ont fait mieux que Drmic. � SI

Le 21 avril, le FC Bâle dispute-
rapour la troisièmeannéeconsé-
cutive la finale de la Coupe de
Suisse. Les Rhénans se sont im-
posés 1-0 devant Lucerne.

Au Parc Saint-Jacques devant
12 668 spectateurs, le FCB s’est
imposé 1-0 devant Lucerne. Les
Rhénans ont dû toutefois dû at-
tendre la 80e minute pour vali-
der leur ticket pour la finale du
21 avril au Stade de Suisse. Ils se-
ront opposés au vainqueur de la
partie qui opposait le FC Zurich
à Thoune au Letzigrund et qui
était en prolongations à l’heure
où nous mettions sous presse.

Transfuge du FC Aarau, David

Callà a surgi sur une remise de la
tête de Philipp Degen pour ne
laisser aucune chance à Zibung.
Cette victoire du FCB ne souffre
aucune discussion.

Retour de Fabian Schär
Après un premier quart

d’heure bien laborieux, les Rhé-
nans ont pris les commandes du
match pour ne plus les lâcher. Ils
auraient dû mener à la pause si
Zibung n’avait pas réussi sans
doute l’arrêt de l’année sur une
frappe de Frei. Pour sa part,
Yann Sommer a été condamné à
l’inactivité.

Cette demi-finale a été mar-

quée par ailleurs par le retour
aux affaires de Fabian Schär.
Après avoir joué une heure sa-
medi avec les M21 en 1ère ligue
Promotion, le défenseur inter-
national a été titularisé contre
toute attente par Murat Yakin.

Remplacé à la 75e par Diaz,
Schär s’est livré sans retenue. Il a
deux mois et demi devant lui
pour parfaire sa condition avant
le premier match de la Suisse au
Brésil le 15 juin contre l’Equa-
teur.�SI-RÉD

Le but de Davide Callà qui a permis à Bâle de battre Lucerne. KEYSTONE

FOOTBALL Le FC Bâle bat Lucerne et affrontera le vainqueur de Zurich - Thoune le 21 avril.

Bâle s’offre une troisième
finale de Coupe consécutive

Parc Saint-Jacques: 12 668 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
But: 80. Callà 1-0.
Bâle: Sommer; Philipp Degen, Schär (75e Diaz), Suchy, Aliji (34e Xhaka); Serey Die, Elneny; Cal-
la, Fabian Frei, Stocker; Streller (85e Sauro).
Lucerne: Zibung; Stahel, Affolter, Puljic, Mikari; Renggli (83e Hyka); Winter, Bozanic (46e Thies-
son), Freuler, Rangelov; Lezcano (80e Kahraba)
Notes: Bâle sans Ajeti, Delgado, Ivanov, Voser, Safari et Sio (blessés). Lucerne sans Neziraj, Sarr
et Sliskovic (blessés). Expulsion: 91e Freuler (faute de dernier recours). Avertissements: 74e
Lezcano. 78e Streller. 87e Sommer.

BÂLE - LUCERNE 1-0 (0-0)
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HOCKEY SUR GLACE Kloten affronte Fribourg, et les ZSC Lions en découdront avec GE-Servette dès aujourd’hui.

Des Romands contre des Zurichois
Zurich contre la Suisse ro-

mande. Les demi-finales des
play-off de LNA mettront aux
prises dès ce soir les Zurich
Lions à Genève-Servette et Fri-
bourg Gottéron aux Kloten
Flyers. Des affiches inédites au
stade du dernier carré. Les deux
équipes romandes tenteront de
succéder à La Chaux-de-Fonds,
dernier champion de Suisse aux
racines romandes (1973).

Fribourg Gottéron est le demi-
finaliste le plus «reposé» des
quatre en lice. Privilège d’une
équipe qui a passé Ambri-Piotta
à la moulinette en quarts de fi-
nale. Les Fribourgeois vont donc
affronter un adversaire qui leur
causa bien des tourments au dé-
but des années 1990 avec deux
défaites en finale face aux Zuri-
chois (1993 et 1994), qui
n’étaient pas encore affublés du
nom des Flyers.

Deux victoires chacun
Cette saison, les deux équipes

se sont neutralisées avec deux
victoires chacune dans le tour
de qualification. Les Fribour-
geois ont semblé trouver contre
Ambri-Piotta leur meilleure
carburation après une phase
préliminaire chaotique. Le re-
tour au premier plan de Julien
Sprunger (5 buts/3 assists) et
l’avènement de Jérémy Kamer-
zin (1 but/6 assists) ont ouvert
de nouvelles perspectives aux
hommes de l’entraîneur Hans
Kossmann.

Ce dernier prévient à propos
des joueurs de Kloten: «Ils ont
beaucoup de talents et, comme
nous, ils se sont mis au hockey des
play-off à temps.» Il voit la clé de
la série dans les situations spé-
ciales. «Dans une demi-finale de

play-off, il ne faut pas attendre
beaucoup de buts à cinq contre
cinq. C’est pourquoi le jeu de puis-
sance sera si important.»

Pas de chance pour Fribourg,
les Flyers possèdent le meilleur
jeu à quatre contre cinq des par-
ticipants aux play-off. Pour ses

premiers play-off en tant que
coach principal, Felix Hollen-
stein a monté une équipe très
au point défensivement et qui
peut compter, de surcroît, sur le
meilleur gardien des séries jus-
que-là, Martin Gerber. Dans les
quatre derniers matches face à
Davos, les Zurichois n’ont en-
caissé que deux buts, et aucun à
cinq contre cinq.

Une finale avant la lettre
pour McSorley
A Genève, Chris McSorley

n’est pas loin de penser que la sé-
rie face aux Lions de Zurich est
une finale avant la lettre. «Ecou-
tez, je n’invente rien. On retrouve
l’une contre l’autre les deux

meilleures équipes de la fin du tour
de qualification. Ce sera difficile
pour tout le monde.»

Le boss des Vernets craint un
peu le premier match. Les Zuri-
chois seront encore totalement
dans le rythme alors que les Ge-
nevois ont disposé d’une se-
maine pour préparer leur demi-
finale. Mais McSorley n’a
octroyé que deux jours de congé
– pas consécutifs qui plus est – à
ses joueurs.

Le coach genevois croit-il que
Lukas Flüeler ne joue pas ses
meilleurs matches actuelle-
ment et que son équipe pourrait
en profiter? «Ceux qui ont vu le
septième match contre Lausanne
ont pu constater que Lukas est re-

venu à son meilleur niveau. De
plus, il a déjà été champion avec
les Lions, ce n’est donc pas telle-
ment à ce poste que nous allons
pouvoir faire la différence. Ils ont
un bon gardien, nous avons un
bon gardien.»

Les joueurs ne sont pas trop
malheureux de tomber sur les
Lions plutôt que Kloten. «Pour
moi, Kloten possède les meilleurs
défenseurs de la ligue. Ils patinent
vite et on n’est jamais très à l’aise
face à eux», reconnaît Juraj Si-
mek. Pour McSorley, la voie de
Lausanne pourrait être celle à
suivre: «Les Vaudois les ont privés
d’émotions. Les Zurichois étaient
empruntés tout au long de la sé-
rie.»�SI

Les Lions zurichois ont eu très peur face aux Lions lausannois en quarts de finale. Ils n’en seront que plus redoutables face à Genève. KEYSTONE

�«On retrouve l’une
contre l’autre les deux
meilleures équipes de la fin
du tour de qualification.»

CHRIS MCSORLEY ENTRAÎNEUR DE GENÈVE-SERVETTE

BASKET-VOLLEY-HOCKEY
Trois clubs pour une
soirée de soutien
Union, Université et le NUC
organisent conjointement leur
soirée de soutien jeudi 3 avril,
dès 18h. Un risotto sera servi au
Rodolphe dès 19h. Réservations
au 032 724 49 09.�RÉD,COMM

FOOTBALL
Constantin écarte
deux joueurs
Arnaud Bühler ne fait plus partie
de l’effectif du FC Sion, apprend-
on dans l’édition de mercredi du
«Nouvelliste». Le défenseur
vaudois a été écarté du groupe
professionnel avec effet
immédiat par le président
Christian Constantin, qui a par
ailleurs envoyé l’international
australien Dario Vidosic
s’entraîner avec les M21.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Deuxième doublé
pour Roman Josi
Pour la deuxième fois de sa
carrière, Roman Josi a signé un
doublé en NHL. Le Bernois a
inscrit les deux premiers buts de
Nashville mardi devant Colorado.
� SI

Procédure ouverte
contre Déruns
Le juge unique de la Ligue
nationale, Reto Steinmann, a
ouvert une procédure ordinaire à
l’encontre de Thomas Déruns.
L’attaquant neuchâtelois de
Lausanne a asséné mardi une
charge violente dans le dos de
Patrik Bärtschi (Zurich Lions) au
cours des dernières secondes du
quart de finale des play-off de
LNA, perdu 1-0 par le LHC.� SI

SKI DE FOND
Gruber et Eigenmann
arrêtent
La Grisonne Bettina Gruber (29
ans) a annoncé qu’elle prenait sa
retraite, quelques jours après
avoir conquis le titre de
championne de Suisse de sprint.
Le sprinter saint-gallois Christoph
Eigenmann (34 ans), qui avait
remporté la 1re étape du Tour de
Ski 2006/2007 à Munich, a pris la
même décision.� SI

Hetland n’entraînera
plus les sprinters
Tor Arne Hetland n’entraînera plus
les sprinters suisses la saison
prochaine. Le contrat du
Norvégien de 40 ans, champion
olympique 2002 de sprint, n’a
pas été reconduit. Hetland était
arrivé au sein de Swiss-Ski au
début de l’exercice 2010-2011. Le
nom du successeur du mari de
Guri Hetland, entraîneure en chef
des fondeurs helvétiques, n’est
pas encore connu.� SI

VTT
Sauser remporte
l’étape reine
Christoph Sauser a remporté
l’étape reine du Cape Epic, course
d’étapes par équipes en Afrique
du Sud. Après 134 km de cette 3e
étape entre Robertson et Greyton,
le Bernois et son coéquipier
tchèque Frantisek Rabon ont
devancé au sprint le duo
allemand formé de Markus
Kaufmann et Jochen Käss.� SI

TENNIS DE TABLE xChampionnat de Suisse jeunesse individuel.

L’élite des jeunes au Landeron
Les 211 meilleurs jeunes pon-

gistes du pays seront réunis ce
week-end au centre scolaire des
Deux-Thielles, au Landeron. Le
club neuchâtelois s’est en effet
uni à ceux de Peseux, La Chaux-
de-Fonds et Cortaillod pour or-
ganiser samedi (de 8h30 à
20h30) et dimanche (de 8h30 à
20h) le championnat de Suisse
jeunesse individuel. Vingt titres
seront remis: simple garçons,
simple filles, double garçons,
double filles et double mixte
dans chacune des quatre catégo-
ries (M11, M13, M15 et M18).

Plusieurs joueurs de talent se-
ront présents aux Deux-Thielles.
Par exemple, le Bernois Elia
Schmid, champion de Suisse
élite,concourraenM18.Il sera le
plus dangereux contradicteur
du tenant du titre, le Landeron-
nais Gaël Vendé, par ailleurs son

coéquipier en équipe de Suisse
juniors, qui a atteint les huitiè-
mes de finale du dernier Euro.
Du jamais vu. Gaël Vendé, qui
évolue pour le club genevois ZZ

Lancy, défendra également son
titre en double garçons.

Globalement, la catégorie
M18 est celle dans laquelle les
Neuchâtelois ont le plus de
chances de s’illustrer. Parmi les
sérieux outsider figurent ainsi
Julien Märki et Yoan Rebetez
(habitants de Peseux qui jouent
pour Cortaillod).

Chez les plus jeunes, le Chaux-
de-Fonnier Barish Moullet, te-
nant du titre en M11, évolue dé-
sormais en M13, alors que
Nathan Garcia (Peseux) a de
bonnes chances en M11, puis-
qu’il figure au troisième rang du
classement national.

Depuis 2012, les jeunes des
quatre clubs organisateurs sui-
vent les entraînements du coach
professionnel Christian Mignot
dans le cadre d’une structure in-
terclubs.�RÉD -COMM

Yoan Rebetez, un outsider en M18.
ARCHIVES DAVID MARCHON

TENNIS

Hingis en demi-finale
Martina Hingis disputera à

Miami sa première demi-finale
depuis son come-back sur le cir-
cuit en double. La Saint-Galloise
et sa partenaire allemande Sa-
bine Lisicki ont obtenu leur
billet en s’imposant face au duo
hispano-kazakh Anabel Medina
Garrigues/Yaroslava Shvedova
3-6 7-6 (9/7) 10-7.

En demi-finale, Martina Hin-
gis et Sabine Lisicki – que la
Saint-Galloise entraîne égale-
ment en simple – affronteront
les gagnantes du match oppo-
sant la paire Kveta Peschke/Ka-
tarina Srebotnik (Tch/Sln/4) à
Cara Black/Sania Mirza
(Zim/Inde/5).

Depuis son retour à la compéti-
tion en juillet dernier, Martina
Hingis a disputé six tournois en
double, quatre en 2013 avec Da-
niela Hantuchova et deux cette
année avec Sabine Lisicki. Et

jusqu’ici, elle n’était jamais allée
plus loin que les quarts de finale
à Carlsbad (EU).

Nadal impérial
Chez les homnmes, Rafael Na-

dal s’est aisément qualifié pour
les quarts de finale du tournoi de
Miami, le seul Masters 1000 qui
se refuse encore à lui avec Paris-
Bercy et Shanghaï. Le no 1 mon-
dial n’a concédé que trois points
sur son service face à Fabio Fo-
gnini (ATP 14), dont un sur une
double faute!

«J’étais extrêmement concentré
et solide sur mon service. C’est pri-
mordial pour moi sur dur», lâ-
chait le Majorquin, qui a écrasé
l’Italien 6-2 6-2 en 62’. Sorti dès
le 3e tour à Indian Wells il y a
deux semaines, Rafael Nadal n’a
perdu que neuf jeux en trois
matches disputés depuis son ar-
rivée en Floride.�SI
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LA VIE EST SI COURTE, c'est si simple de ne pas
rester seul(e). Rencontrez la personne qu'il
vous faut avec www.suissematrimonial.ch.
Consultez gratuitement les profils proposés,
parmi plusieurs milliers de Suisses romand(e)
classés par âge et ville.

AFFECTUEUSE FEMME de couleur, nationalité
suisse, belles rondeurs féminines, 42 ans, libre.
Recherche un homme avec un grand (H) dès 50
ans, libre, responsable, bonne situation, géné-
reux soigné, qui saura me combler et récipro-
quement. Pas sérieux exclu. Écrire sous chiffre:
Y 028-744900, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg.

QUE FAIRE LE DIMANCHE APRÈS-MIDI quand on
est seul(e)? Avec nous, vous pourriez faire des
connaissances et passer d'agréables moments
en ayant quelques activités selon votre désir.
Jeux de cartes et de sociétés, badminton,
pétanque, pique-nique et des rencontres au
bord du lac. La joie de vivre Neuchâtel. Tél. 032
721 30 03 – Tél. 078 696 02 35 samedi inclus.

OVRONNAZ, à louer appartement pour 4 per-
sonnes à proximité des bains et téléskis. Tél.
079 297 55 84.

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

JEUNE FEMME DYNAMIQUE, cherche heures de
ménage, repassage, conciergerie, en ville de
Neuchâtel. Tél. 079 652 54 33.

JEUNE HOMME MOTIVÉ, ponctuel et sérieux
cherche emploi dans la restauration, restaurant,
nettoyage ou autres travaux. Avec permis de
conduire. Tél. 079 674 21 42.

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

CHERCHE PERSONNE POUR QUELQUES HEURES
par mois (comptabilité). Retraité bienvenu.
Ecrire sous-chiffres E 028-745196, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE d'une nounou
à notre domicile pour deux enfants de 9 mois et
4 ans. 80-100%. Langue maternelle française et
permis de conduire nécessaires. Neuchâtel cen-
tre-ville. Fr. 25.–/heure. SVP, envoyez votre CV
à: nanny.neuchatel@gmail.com - Tél. 076 518
05 64, 17h-18h.

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.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

A BON PRIX, achète voitures en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat.
Paiement cash. Tél. 079 138 38 38.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash. N'hésitez
pas à nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou
flashcars707@gmail.com

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

AUTOPHENIX rachète tous véhicules, kilomè-
tres, état indifférents. Tél. 079 536 80 13.

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-,
bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Contact: Tél.
032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

CONSEILS JURIDIQUES & REPRÉSENTATION
JUDICIAIRE dans tous les domaines -tarifs acces-
sibles - Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

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

DYNAMISEZ VOTRE SALLE DE SEANCE ou de
cours avec nos systèmes d'écrans interactifs
Legamaster, écrans NEC et projecteurs EPSON.
Conseil, vente, installation, service après-vente.
Pascal Borel, www.tableau-interactif.ch. Aussi
locations d'écrans, projecteurs, karaoké 3000
chansons et petite sono. Tél. 078 860 44 44.

SOLDES À LA NAVIGATION - cartes journalières
saison 2014 à Fr. 120.- le lot de 4 cartes. En
vente jusqu'au 17 avril 2014 à notre guichet au
port de Neuchâtel (paiement cash). Tél. 032 729
96 00 www.navig.ch

QUI AURAIT DE LA PLACE en voiture pour
Pâques pour la Feria d'Arles en France? Tél. 079
324 55 12.

ELECTRO-DEPOT VOTRE SPECIALISTE de l'élec-
troménager, vente appareils de toutes marques,
neuf, occasion, déstocké à bas prix, livraison,
installation, SAV, actions spéciales mars, avril,
rue des entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 079 369 40 35, ouvert du mardi au samedi,
info@electro-depot.ch

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, une femme mûre, gentille,
qui aime donner et recevoir du plaisir. Je te pro-
pose un moment inoubliable, avec ma patience.
Embrasse avec plaisir. Rapport et fellation. 3e

âge bienvenu. Tél. 079 467 64 15.

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

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 de retour toute
excitante, jolie blonde, corps parfait. T.34,
belle déesse de l'amour, délicieuse coquine,
câline, sexy, gentille et très chaude, langue
magique, embrasse partout, tous fantasmes,
69, sans tabous. 3e âge ok. Pas pressée.
Reçoit en privé mardi et jeudi. Visitez mon site:
kelly-la-belle.ch/accueil.html

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SACHA, belle
femme chaude, bien roulée et prête à tout.
Viens me lécher toujours et encore avec ta lan-
gue. Seins naturels avec lait, tu peux téter
j'adore... Doubles jouissance, sodomie, rap-
ports A à Z, 69, gode, massage prostate et
d'autres bonnes choses... 3e âge bienvenu,
curieux et débutants aussi. Dernière semaine.
Tél. 076 646 64 33

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45. Ne
répond pas aux numéros masqués et cabines.

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

MARISA PORTUGAISE, 1RE FOIS à Neuchâtel,
très coquine, magnifiques seins naturels, gros-
ses fesses, sexy, gentille et patiente, sodomie,
69, amour complet, discrétion. Reçoit en privé
et me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel.
24/24 dimanche aussi. Tél. 078 891 98 76.

NEUCHÂTEL, BRIKA gros seins naturels,
coquine, féminine, très sensuelle. Massages
relaxants, massage prostate, 69, amour A-Z,
fétichisme des pieds, domination, fellation
naturelle, sexe oral, rapport complet, sexe dans
toutes positions, gode ceinture, gorge pro-
fonde. Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1.
Tél. 076 285 93 06. Dès Fr. 100.-.

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

NEUCHÂTEL DE RETOUR PIN-PA, très jolie
femme thaïlandaise, sexy, coquine, toutes sor-
tes de massages thaïlandais et plus encore...
Très douce et espiègle. Corps magnifique, réa-
lise tous fantasmes sans modération ou limite.
A découvrir absolument. Reçoit 24/24, Au plai-
sir Pin-Pa Tél. 079 466 42 48.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, 2 coquines,
très jeunes et chaudes. Vrai lesbo, sodomie et
beaucoup d'affection !!! Satisfaction garantie.
Tél. 076 757 68 15. Progrès 89b - 1er étage.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Belle Italienne,
20 ans, jeune, séduisante. Rapports, 69,
moments inoubliables! Sans stress! Tél. 076
767 72 85. Progrès 89b - Rez.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, transsexuelle
Tifany, belle portugaise, active/passive, très
bien membrée, grosse poitrine, sans tabous.
www.kxy.ch/Tél. 076 625 00 75.

LE LOCLE, SALON DE LUXE "MOULIN ROSE",
présente ses hôtesses : Ana, blonde, très sexy,
cochonne, Amour A à Z, gode, ceinture, Tél. 076
714 61 22. Et Jennifer, belle latine, seins XXL,
très sexy, escorte, gode, ceinture, Tél. 079 523
85 08. Chambres avec mini-bar. Rue Girardet
42, rez, en face station Coop. Photos sur
www.anibis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS LINDAH, belle et exubé-
rante, sensuelle, 18 ans, un mélange explosif
entre espagnole et colombienne, avec fessier
généreux et ferme, délicieux au touché, bisous
passionnants, caresses très chaudes, courbes
inimaginables très féminine et érotique. J'adore
profiter du plaisir intenses avec des hommes
élégants et éduqué. Tél. 076 241 60 56

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. www.ani-
bis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi et je
suis prête à tout. Je suis là du mardi au same-
di. Tél. 079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Ravissante blonde
(19), pleine de sensualité, mince, chaude, sym-
pathique, douce, belle poitrine, 100% naturelle,
embrasse, fellation inoubliable, 69, douche
pimentée à déguster, massage sur table, gros-
ses lèvres intimes appétissantes, prête à pren-
dre et à donner du plaisir. 3e âge OK. Tél. 076
291 74 31.

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, poitrine XXL naturelle, belles formes, fesses
bien dodues, vous propose 30 minutes de mas-
sage toute sorte aux huiles chaudes, amour, fel-
lation, etc. Pas pressée, venez vous perdre
entre mes bras, 3e âge ok, nuit possible, 7/7.
Girardet 42, 1er étage. Tél. 076 636 38 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ANISIA, 19 ans,
belle cubaine, corps de rêve, très chaude, poi-
trine naturelle XXXL, fesses cambrées, gorge
profonde. Rapport toutes positions, de A à Z,
embrasse, sodomie, 69, fellation naturelle et
royale, massage érotique sur table et prostate,
douche dorée, masturbation. 100% plaisir et
hygiène assurés. 3e âge ok. Tél. 076 753 26 63.

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme, très
chaude, sexy avec une grande envie de sexe.
Disponible pour faire de vos fantasmes une réa-
lité. 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, BELLA, délicieuse espa-
gnole de 20 ans, rousse, mince, douce et sen-
suelle propose des moments inoubliables avec
tout ce qui fait rêver les hommes, aime faire
l'amour sans tabou, fellation et plus. Royal plai-
sir. Tél. 079 888 51 42.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Bella tél. 079 888 51 42
et Adyna tél. 076 212 88 29. Nous sommes 2
coquines qui adorons le sexe sans tabous.
Nous vous proposons massages à 4 mains et
vrai lesbo-show. Nous adorons les longs
moments d'excitation. Adyna Tél. 076 212 88
29 - Bella Tél. 079 888 51 42.

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’EXPRESS S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’EXPRESS SOUTIENT LE BCN TOUR

Cernier, cours chiots, ados, éducation, prépara-
tion OSAV pratique et théorique. Terrain clôturé,
moniteurs brevetés. www.clickagil.ch tél. 079
450 0468.



22.32 Trio Magic & Banco
22.35 Le court du jour
22.40 Sport dernière
Magazine. 0h35.
Un tour d’horizon de l’actualité 
sportive, avec notamment un 
retour complet sur les demi- 
finales de hockey sur glace.
23.15 Vampire Diaries Série. 

Triste anniversaire. Elena 
vient d’avoir 18 ans.

0.40 Bones

23.55 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 5. Avec Vincent D’Onofrio, 
Kathryn Erbe, Jamey Sheridan.
Victime ou bourreau.
Le directeur d’une prison a été 
retrouvé ligoté et bâillonné : il 
prétend avoir été agressé.
1.30 New York,  

police judiciaire 8
2.15 Reportages 8

23.15 Alcaline, le concert 8
Concert. 1h20. Inédit. Julien Doré.
«Alcaline, le concert» permet 
de découvrir un artiste lors 
d’une création musicale de 80 
minutes. Après M, Christophe 
Maé et Gaetan Roussel, entre 
autres, Julien Doré va enflammer 
la scène du Trianon, à Paris.
0.40 Tugan Sokhiev 8
Documentaire.
1.35 Toute une histoire 8

22.40 Soir/3 8
23.05 Spéciales  

élections municipales
Magazine. 1h00.
À quelques jours du second tour 
des élections municipales en 
France, les têtes de listes des 
principales villes à enjeux seront 
sur les plateaux régionaux  
de France 3 pour participer  
à une série de débats.
0.05 Leçons de vie 8

23.20 On ne choisit  
pas ses voisins

Mag. Prés. : Karine Le Marchand, 
Stéphane Plaza. 2h00. Inédit.
«Auxerre : Virginie et Jean-Marie/
Nathalie». Nathalie est infirmière 
de nuit. À partir de 18 heures, 
ses enfants sont livrés à eux-
mêmes - «Livry-Gargan :  
Catherine/Éric et Pascale».
1.20 The Killing
3.00 M6 Music

23.25 L’étrangère
Film. Drame. All-Turquie. 2010. 
VM. Réal. : Feo Aladag. 1h59. 
Avec Sibel Kekilli, S. Tanriogen.
Pour protéger son fils de son 
mari violent, une jeune Turque 
quitte Istanbul pour gagner 
Berlin.
1.15 Little Odessa HH 8
Film. Drame. VM. Avec Tim Roth.
2.50 Il était une fois...  

«Little Odessa» 8

22.45 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : 
Mathieu Chevrier. 0h55.
Magazine culturel itinérant  
en pays fribourgeois, «La Puce 
à l’oreille» présente trois sorties 
culturelles vécues par trois  
invités de marque.
23.40 Californication
Série. D.A.B - L’espoir  
d’un miracle.
0.40 Couleurs locales 8

8.30 X:enius
8.55 L’aide au développement
10.25 Vues sur la plage
11.15 Edelweiss,  

étoile des neiges
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.50 Taïpan, le serpent le plus 

venimeux au monde
13.40 Rosa Luxemburg
Film. VM. Avec Barbara Sukowa.
15.40 Aux confins du monde
16.25 B... comme Babylone !
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs 8
18.15 Histoire(s)  

made in France
19.00 La Moselle
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.35 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À la Tour-d’Auvergne.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Un mort à l’aube  
(2 et 3/3).
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

7.20 Disney Kid Club
7.21 La maison de Mickey
7.45 Princesse Sofia
8.10 M6 Kid
8.11 Les blagues de Toto
8.25 Le petit Nicolas
8.40 Martine
8.55 M6 boutique
10.05 La petite maison  

dans la prairie
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Dangereuse invitée
Film TV. Avec Xenia Assenza.
15.40 Dr Emily Owens
Série. Dommages collatéraux.
16.30 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.35 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Patinage artistique
Championnats du monde.  
Libre couples. En direct.
11.55 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.45 Nouvo
14.00 Faló
14.25 Outre-zapping 8
14.50 À bon entendeur 8
15.35 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises) 8
16.00 Zone d’ombre 8
17.10 Glee
Série. La première fois.
17.55 NCIS : Los Angeles
Série. Red (1 et 2/2).
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
Jeu.

5.45 Sandra détective 8
6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Tfou de yoga
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 Au-delà  

des apparences 8
Film TV. Thriller. Avec Rob Lowe, 
Lauren Holly, Marc Bendavid.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.42 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Julie Lescaut 8
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Mick Brisgau
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.  
2 épisodes. Les membres  
du NCIS enquêtent sur  
une explosion suspecte sur  
une plate-forme pétrolière.

20.10 SPORT

Championnat de Suisse.  
Play off, demi-finale, match 1. 
En direct. Début des demi-
finales du championnat, 
dominé lors de la saison  
régulière par les ZSC Lions.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec Xa-
vier Deluc, Chrystelle Labaude. 
3 épisodes. Alors qu’il court 
après un voleur, un musicien 
est percuté par une voiture et 
meurt sur le coup.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
David Pujadas. 2h30. Inédit. 
Entre les deux tours  
des municipales en France, un 
homme politique d’envergure  
nationale sera interrogé.

20.45 FILM

Film. Drame. Fra-All. 2006. 
Réal. : C. Miller. 1h45. Avec Cé-
cile de France. À 15 ans, Fran-
çois découvre un secret de 
famille remontant aux heures 
sombres de l’Occupation.

20.50 JEU

Jeu. Présentation :  
Stéphane Plaza, Karine  
Le Marchand. 2h30. Inédit.  
Invités : Cristina Cordula, 
Kareen Guiock, Dominique 
Chapatte, Mac Lesggy. 

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. 2013.  
(1 et 2/3). VM. Inédit. 2h46. 
Avec T. Pauhofova. Le combat 
mené par la famille de Jan 
Palach pour réhabiliter ce mar-
tyr du Printemps de Prague.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Don Matteo 23.20 
TG1 60 Secondi 23.30 Porta a 
Porta 1.05 TG1 - Notte 1.40 
Sottovoce 2.10 Rai Educational 

20.35 Les carnets de route 
de François Busnel 8 21.40 
Proglio - Mestrallet : duel au 
sommet du capitalisme 8  
22.35 C dans l’air 8 23.45 
Entrée libre 8 0.05 Alexis Gruss, 
la vie comme un cirque 8  
1.00 Miracles de la nature 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 20.55 Rallye 
Aïcha des gazelles du Maroc 
21.00 Melting Pot Café 22.40 
Le journal de la RTS 23.10 Un 
oeil sur la planète 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.50 Koslowski & Haferkamp 
19.45 Wissen vor acht -  
Natur 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 Echo 
2014 22.45 Tagesthemen  
23.15 Beckmann 0.30 
Nachtmagazin 0.50 Echo  
2014 3.25 Beckmann 

17.20 Covert Affairs 18.10 
Wildlife Nannies 18.40 Helden 
des Internets 19.05 Die 
Re-Inventors 20.00 Hockey sur 
glace. Schweizer Meisterschaft. 
Play-off, Halbfinal, 1 22.45 Das 
Paradies der Mörder HH Film 
0.50 Virus 1.20 Umberto Tozzi 

13.25 L’enfant inconnu Film TV 
15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 La cité des anges HH 
Film 22.35 Les associés HH 
Film 0.40 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Hockey sur glace Section de recherches Des paroles  
et des actes Un secret Qu’est-ce que  

je sais vraiment ? Sacrifice

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.25 Intermezzo 17.00 Tosca 
19.20 Intermezzo 20.00 Platée 
23.00 Intermezzo 23.30 Michel 
Portal et Bojan Z Duo Live à 
l’Europa Jazz Festival 0.30 
ACS Live au Festival de Jazz 
de Marciac 1.30 Wadada Leo 
Smith/Baby Sommer 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale  
20.40 Black Jack 21.05 Fal 
22.30 Il filo della storia 23.35 
Criminal Minds : Suspect 
Behaviour 0.20 Forgotten  
1.00 Repliche continuate

19.00 Football. Coupe de 
France. Monaco/Lens. Quarts de 
Finale 20.15 Football. Coupe de 
France. Rennes/Lille. Quarts de 
finale. En direct 22.45 Soir de 
Coupe En direct. 23.45 Football. 
Coupe du monde féminine  
des - de 17 ans. En direct. 

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Notruf Hafenkante 20.15 Die 
Bergretter 21.45 heute-journal 
22.15 Maybrit Illner 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute  
nacht 0.45 Der Adler - Die Spur 
des Verbrechens

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Cuéntame cómo pasó 
23.45 Ochéntame otra vez  
0.25 El debate de la 1

15.00 Preuve à l’appui 8  
18.25 Sans aucun doute 8 
20.45 World Invasion : Battle 
Los Angeles H 8 Film  
22.50 Starship Troopers 3 : 
Marauder H 8 Film TV  
0.35 90’ enquêtes 8 2.20  
Ma drôle de vie 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.45 Catfish 18.35 The Big 
Bang Theory 19.30 2 Broke 
Girls  19.50 Rencard d’enfer 
20.40 Snooki & JWoww 
21.55 Big Tips Texas 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 Are You The One ? A la 
recherche des couples parfaits 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Doppelleben 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht 0.15 
Am Ende eines viel zu kurzen 
Tages Film. Drame. 

17.35 Face au crocodile géant 
18.30 Chroniques félines 18.55 
So France 19.50 À quoi tu 
joues ? Manuel Herrero 20.45 
Nazis : de l’ascension à la chute 
22.45 Planète égypte  
0.30 L’énigme des Romanov 
1.20 Faites entrer l’accusé 

18.25 Rescue Special 
Operations 8 19.15 Burn 
Notice 20.00 Hockey sur 
glace. Hockey su ghiaccio. 
Playoff - Demi-finale 23.25 Ieri 
e Oggi 23.50 Dr House 0.35 Il 
quotidiano 8 1.15 Telegiornale 
8 1.45 Telesguard 

14.00 Jornal da Tarde 15.10 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.10 
Correspondentes 22.30 Bocage 
23.20 Podium 0.10 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+  
19.00 La nuit de 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 House of cards 
22.40 The Big C 23.30 Mad 
Men 0.20 11.6 HH Film  
1.55 Marvel Renaissance 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

19.00 Journal régional, météo
régionale, Y’a 10 ans, Mon job et
moi 19.30 Passerelles, météo
régionale, 90 secondes 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
13.06 Détours 14.04 Entre nous soit
dit 15.04 Passagère 16.04 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.04
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Casino
Comedy club: une soirée
d’humour exceptionnelle au
Casino de Neuchâtel. Brass-
Caritatif: un ensemble de cuivres
et percussions créé pour donner
un unique concert dont les
bénéfices ont été entièrement
reversés à la «Fondation Diabète
Soleil Enfant» qui organise des
camps de vacances médicalisés.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LAURY THILLEMAN
Elle rejoint «Alice Nevers»
Lundi dernier, Laury Thilleman (photo
TF1) était accueillie pour son premier
jour de tournage par l’équipe d’«Alice Ne-
vers». Celle qui participait il y a encore quel-
ques mois à la tournée «Danse avec les stars» ap-
paraîtra donc dans la saison 12 de la série de TF1.

ANNE MARIVIN
En tournage pour France 3
Habituée du grand écran, Anne Marivin fut notamment
à l’affiche de «Ah! Si j’étais riche», «Mon idole», «Chou-
chou»... En 2008, «Bienvenue chez les Ch’tis» la révèle
au grand public. Régulièrement sollicitée par la télé, l’ac-

trice est actuellement en tour-
nage pour France 3: jusqu’au 9

avril, elle interprète Ana Keller
dans «L’héritière», une fic-
tion réalisée par Alain Tas-
ma. Jeuve veuve d’une qua-
rantaine d’années – elle a

perdu son mari dans un acci-
dent de chasse –, elle veut éviter

que l’entreprise de fusils de son
époux soit fusionnée avec son
concurrent: elle décide de
prendre les rênes de la socié-
té familiale. Cette décision a

pour conséquence d’ébranler
sa famille, notamment ses en-

fants. Elle va se retrouver seule, isolée et propulsée
dans un monde d’hommes ou les femmes ne sont
pas les bienvenues.

FRANCE 4
«Monte le son!» fait peau neuve

Après quelques mois d’absence, «Monte le son!»
s’apprête à faire son grand retour. Une nouvelle for-
mule va permettre à ce rendez-vous de mieux occu-
per le terrain. Le magazine musical de France 4 de-
vient une référence déclinable, avec les live chaque
samedi(dèsle5avril)etunesoiréespéciale lepremier
lundidechaquemoisàpartirdu7avril.Cettedernière
s’organisera autour du magazine, suivi d’un docu-
mentaire et d’une session live de quatre artistes.
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24.
Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne

ADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Papa court partout,
Maman dort debout,

mais ils sont déjà fous...
de moi !!!

Je suis un garçon et je m’appelle

Soan
je suis né le 16 mars 2014

Famille Dubois
Marie, Yan, Matt, Jäke

Couvet

ILS SONT NÉS UN 27 MARS
Quentin Tarantino: réalisateur américain,
né à Knoxville en 1963
Kad Merad: comédien français,
né à Sidi Bel Abbes en 1964
Pauley Perrette: actrice américaine,
née à La Nouvelle-Orléans en 1969
Fergie: chanteuse américaine (Black Eyed
Peas), née à Hacienda Heights en 1975

LE SAINT DU JOUR
Saint Rupert de Salzbourg: évêque
de Worms en Rhénanie, puis évangéliste
de la Bavière au 8e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ALBERT
D’origine germanique, il signifie «noble et
illustre», ce qui en fait un prénom royal
idéal. Les Albert sont idéalistes, mais
lucides. Leur prudence et leur discrétion
ne les empêchent pas d’être
persévérants. Ils sont indécis, mais
peuvent se révéler fin diplomates.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Un matin, elle a fermé les yeux
pour mieux entendre la musique des anges
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Daniel Gerber
Dany et Nong Gerber, leurs fils Bryan, Ryan

✝ Eliane Maeder-Gerber
Véronique et Salvador Solanes-Maeder, leurs filles Nyssa, Shayna
David et Fiona Maeder, leur fille Zia

Anne-Marie et Daniel Clottu-Gerber
Chris, Cyril Clottu

Pierre-André Gerber
Christelle, Aurélie, Laetitia Gerber et leurs amis

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le départ de

Madame

Arlette GERBER
née Kneuss

qui s’est paisiblement endormie le 24 mars 2014, dans sa 87e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Nous remercions chaleureusement la direction ainsi que le personnel
de la Résidence Arc-en-Ciel à Vilars, pour leur gentillesse durant toutes
ces années.
Adresse de la famille: Anne-Marie Clottu

Sous le Chêne 25, 2043 Boudevilliers
028-745354

Les anciens collaborateurs
de l’Observatoire Cantonal de Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Gaston FISCHER
Directeur adjoint de l’Institution de 1971 à 1993

Ils garderont le souvenir d’un chercheur et pédagogue passionné, spécialiste
reconnu du magnétisme terrestre, et d’un collègue dont ils ont toujours

apprécié l’enthousiasme, l’affabilité et les grandes qualités humaines.
Ils adressent à son épouse et à sa famille leurs très sincères condoléances.

La rectrice, la vice-rectrice et les vice-recteurs
de l’Université de Neuchâtel,

le président du Sénat,
le doyen de la Faculté des sciences,

la communauté universitaire
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston FISCHER
Professeur honoraire à la Faculté des sciences

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-745392

Christelle
365 jours que tu nous manques terriblement...

On t’aime fort
Marisa, Cindy et famille

028-745369

En souvenir de

Christelle PRINCIPI
2013 – 27 mars – 2014

Une année déjà que tu es partie rejoindre les étoiles.
Chaque fois que nous regardons le ciel, que l’une d’entre elles scintille,

nous savons que de là-haut, tu veilles sur nous.
Tu étais le soleil de notre vie, tu nous manques tant, nous t’aimons

et tu resteras pour toujours dans nos cœurs.
Stéphane, Lena, Noah, Maman, Jean-Michel, Papa,

ta petite sœur Lorraine, Michael, Leo, Daniel, Christine, René, Joëlle,
Robin, Mellie, Xavier, Tati, Annie

028-745383

S A I N T - A U B I N

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon

Son époux Bernard Kern à Saint-Aubin
Sa fille Fanny et Jean-Pascal Perdrizat-Kern à Bevaix
Ses petits-enfants Jason et Delphine
Ses frères Jacques Ruez à Giromagny, France

Patrick Ruez à Giromagny, France
Sa sœur de cœur Bernadette et Jean Démésy à Giromagny, France
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie KERN
née Ruez

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, marraine, cousine et amie qui s’est endormie après de longues
souffrances dans sa 63e année.
2024 Saint-Aubin, le 26 mars 2014.
Rue du Castel 19
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin,
le vendredi 28 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Madame Anne-Marie Kern repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
La famille tient à remercier spécialement tout le personnel de l’Hôpital
Pourtalès pour son accompagnement, son soutien, son dévouement
et sa disponibilité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-745437

Tu pourras m’appeler au jour de la détresse,
je te délivrerai, et tu me rendras gloire.

Sa fille:
Patricia Arm, son conjoint et leurs enfants
Sa nièce:
Christine Baldi et famille
Ses frères et sœurs:
André et Marguerite Düscher
Hélène et Francis Colin (-Düscher)
Roland Düscher
Huguette Düscher et Michel Golaz
Sa belle-sœur:
Yvonne Düscher
Ses amies et sœurs de cœur:
Suzanne et Ferdine Page
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydia ARM (-Düscher)
qui s’est endormie le mercredi 26 mars 2014, dans sa 78e année.
La célébration du dernier adieu aura lieu au Centre funéraire
d’Yverdon-les-Bains, le vendredi 28 mars, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez adresser vos dons à l’EMS La Douvaz,
1423 Villars-Burquin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

028-745438

La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30
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Remise des textes jusqu’à 19 heures
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

La Société philanthropique suisse
Union, Cercle du Locle

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

Emanuele GANCI
membre de la société depuis 1984

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

Jacqueline et Fredy Glatz-Fischer, à Herisau:
Sandra Glatz et George Magouras, à Flawil,
Franziska Glatz, à Saint-Gall,
Vanessa Glatz, à Steinhausen,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Peter FISCHER
qui s’est endormi le lundi 24 mars 2014, dans sa 85e année.
Un recueillement aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Jacqueline Glatz, Eggstrasse 42A, 9100 Herisau
Un grand Merci au Docteur Blaise Martignier, à Saint-Aubin,
ainsi qu’au personnel du Home Le Castel, à Saint-Blaise,
pour leur gentillesse et leurs bons soins.
Un Merci particulier à Françoise et Jean-Claude Schreyer et à
Anne-Marie Favre, pour leur accompagnement et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-745420

La direction et le personnel
de Metalem SA, Le Locle

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emanuele GANCI
Nous garderons de Monsieur Ganci le souvenir d’un collègue fidèle

et dévoué.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

132-266774

L E L O C L E

✝
Son épouse:

Danielle Ganci
Ses fils:

Stéphane Ganci et son fils Kilyan, son amie Manon Bichsel
David et Vanessa Ganci et leurs fils Mirco et Matteo

Sa sœur et son frère:
Paola Natale, au Tessin
Emilio et Antonella Ganci et leur fils Alessandro, en Italie

ainsi que les familles parentes et alliées ainsi que ses amis
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emanuele GANCI
dit «Nello»

enlevé à leur tendre affection dans sa 65e année, le mardi 25 mars 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 28 mars à 14 heures
en l’église catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Nello repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Adresse de la famille: Gérardmer 28, 2400 Le Locle
Nous tenons à remercier toute l’équipe de cardiologie du CHUV
à Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

André STAUFFER
sa famille vous remercie de tout cœur du soutien que vous lui avez

apporté par votre présence, vos messages chaleureux
et votre témoignage d’amitié.

028-745436

L E L O C L E , L A C H A U X - D E - F O N D S

Un message, une présence, un geste d’amitié
Une parole, un don, des fleurs…

La famille de

Monsieur

André BERNASCONI
tient à remercier toutes les personnes qui l’ont entourée
par leur affection et leur amitié, et les prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 11.03. Cristofanelli, Giulia,
fille de Cristofanelli, Giulio et de De Inza
Serrano, Susana; Malheiro Lima, Matilde,
fille de Aldeia de Lima, Antonio Filipe et
de Bajunca Malheiro Lima, Susana
Cristina. 14. Hugoniot, Rayan, fils de
Hugoniot, Ismaël Emile et de Hugoniot
Vanessa; Dürig, Loan, fils de Rivoire, Kevin
et de Dürig, Lindsay; Gözübüyük, Bilal, fils
de Gözübüyük, Sadik et de Gözübüyük,
Nurdane; Nogueira Lobao, David, fils de
Moreira Lobao, Fernando Antonio et de
Soares Nogueira Moreira, Maria Elza. 15.
Montandon, Florent, fils de Montandon,
Michaël et de Brunner Montandon,
Stéphanie Laure. 16. Özen, Dunya, fille de
Seriani, Mohsine et de Özen, Emel;
Dubois, Soan, fils de Dubois, Yan Pierre
Yves et de Dubois, Marie. 17. Mignon, Lily,
fille de Mignon, Serge et de Mignon,
Joëlle; Eigenheer, Manon, fille de
Eigenheer, Tristan David et de Eigenheer,
Aline. 18. Alves, Diego, fils de Alves,
Leandro et de Alves, Sara; Jordi, Sofia
Alice, fille de Jordi, David Arnaud et de
Jordi, Alessia Christiane. 19. Vuillemin, Asia,
fille de Incontro, Jean-Philippe et de
Vuillemin, Emilie; De Paula, Alice, fille de
de Paula, Ednilson Mateus et de de Paula
Erard, Caroline Sophie. 20. Chiecchi, Evita,
fille de Chiecchi, Sarah et de Pellaton,
Vincent Julien. 22. Figueiredo Rodrigues,
Inês, fille de da Costa Rodrigues, Joao
Paulo et de Mendes Figueiredo Rodrigues,
Andreia Cristina. 23. Robert-Nicoud, Lucas,
fils de Robert-Nicoud, Sylvain et de
Robert-Nicoud, Maria Adelta; dos Santos
Rocha, Gabriel, fils de Pereira Rocha,
Marco Filipe et de Rocha Paiva dos
Santos, Marta.

SIS NEUCHÂTEL
Des urgences
et deux chutes
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à six reprises:
– Les ambulances ont été sollicitées six
fois, pour: une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), à Lordel, à
Enges, mardi à 22h50; une urgence
médicale rue des Draizes, à Neuchâtel,
hier à 10h45; une chute rue Saint-Honoré,
à Neuchâtel, hier à 11h05; une chute rue
Auguste-Bachelin, à Marin, hier à 12h15;
une urgence médicale place de la Gare, à
Neuchâtel, hier à 14h30; une urgence
médicale rue des Carrels, à Neuchâtel,
hier à 15h05. �COMM-RÉD

✝
Quand le soleil de la Vie décline,
les étoiles du Souvenir s’illuminent.

Madame

Angèle GOGNIAT-AUBRY
s’est endormie paisiblement dans sa 87e année.
Ses enfants:

Marie-Madeleine Bersot-Gogniat, ses enfants et petits-enfants,
La Chaux-de-Fonds
Michel et Françoise Gogniat-Rais et leurs fils, Saignelégier
Andrée et Stéphane Vasas-Gogniat et leur fils, Bienne
Sylvie et Régis Unterseh-Gogniat, Saint-Louis (F)

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église du Noirmont,
le vendredi 28 mars à 14h30, suivie de la crémation.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’église du Noirmont.
En sa mémoire, vous pouvez penser à Caritas Jura, Delémont
au CCP 12-276861-5, deuil Angèle Gogniat.
Un Merci particulier s’adresse au Docteur Jeanmonod
ainsi qu’au personnel de l’UVP de l’Hôpital de Saignelégier.
Adresse de la famille: Michel Gogniat, Bel-Air 8A, 2350 Saignelégier
Le Noirmont, le 25 mars 2014.

✝
Quand le soleil de la vie décline,
Les étoiles du souvenir s’illuminent.

Son épouse
Anne-Marie Vogelsang-Vermot

Ses enfants
Christiane Vogelsang
Isabelle et Olivier Gindrat-Vogelsang
Patrick Vogelsang et Béatrice Lobo

Ses petits-enfants
Jesse Gindrat et son amie Debora
Nora Gindrat et son ami Patrick
Terry Vogelsang et son amie Aurélie
Melvyn, Léanne Vogelsang et leur maman Astrid

Sa sœur
Jacqueline et Claude Maillard-Vogelsang et famille

Ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs familles
Michèle Vogelsang
Malou et Philippe Maître-Vermot
Francine Biedermann-Vermot
Jean-Marie Vermot

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Guy VOGELSANG
qui s’est endormi paisiblement mercredi dans sa 76e année,
entouré de ses proches.
Neuchâtel, le 26 mars 2014.
La cérémonie aura lieu en La Basilique Notre-Dame (église Rouge)
à Neuchâtel, le samedi 29 mars à 10h30.
Guy repose à la crypte de l’hôpital de Pourtalès.
Domicile de la famille: Anne-Marie Vogelsang

Maladière 25, 2000 Neuchâtel

Dans l’impossibilité de répondre personnellement aux nombreux
témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Georges PETITPIERRE
sa famille remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis,

proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos dons ou vos messages chaleureux.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Fleurier, mars 2014.

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fin de semaine
printanière
Un temps assez à bien ensoleillé s'imposera 
ce jeudi matin malgré un ciel voilé et des 
bancs de nuages bas. Des passages nuageux 
de moyenne et haute altitude afflueront 
ensuite cet après-midi à partir du sud, mais  
le temps restera sec. Les températures seront 
de saison en journée après quelques gelées 
à l'aube. Soleil et douceur reviendront en 
force dès demain et pour tout le week-end.750.73
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LA PHOTO DU JOUR A Athènes, un sans-abri dort à côté d’une œuvre de l’artiste de rue Sonké. KEYSTONE

SUDOKU N° 906

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° 905

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Loin du devant de la scène
C’est fou! Une guerre, qui dure

depuis trois ans, ne fait pas un
bruit assourdissant. Le silence
est devenu pesant. Le huis clos
tend à se faire total. Le triste
sort d’un Bœing provoque da-
vantage d’écho.

L’actualité surfe de manière in-
délicate sur les souffrances des
uns et des autres. L’annexion de
la Crimée par la Russie jette un
voile sur les morts au Proche-
Orient; la poussée du Front na-
tional aux municipales écarte du
devant de la scène les suppres-
sions de poste annoncées par
une grande entreprise. Dans ce
dernier cas, ceci n’est certaine-
ment pas sans avoir des inciden-
ces sur cela. Le sentiment d’in-
sécurité, la peur de l’autre et du

néant pousse le citoyen à rejoin-
dre le camp du repli sur soi, de la
morgue et du rejet de l’étranger.
Même si l’Histoire ne repasse
pas les plats, les parallèles avec
un sombre passé sont multiples.

Aujourd’hui, dans un monde
bien davantage globalisé, les
cartes sont redistribuées de
manière brutale. Le citoyen ne
comprend plus et ressent une
injustice. En économie, le profit
est roi. En diplomatie, le «jeu»
de la realpolitik ne correspond
pas aux aspirations humanis-
tes. Le donnant-donnant est la
règle de base.

Et pendant ce temps-là, des
milliers de Syriens subissent
l’horreur. Loin du devant de la
scène. �

PUBLICITÉ
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