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Les deux lycées de Neuchâtel
pourraient bientôt fusionner
ENSEIGNEMENT Une vaste réflexion sur
l’organisation des deux lycées de Neuchâtel
ainsi que du Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois démarre ces jours.

SCÉNARIOS «Tout est ouvert», dit la conseillère
d’Etat Monika Maire-Hefti, d’un statu quo
à une scission des filières académique
et professionnelle du lycée Jean-Piaget.

CRAINTES Les syndicats craignent tant pour
la qualité de l’offre de formation que pour
l’emploi. L’ambition de résultats pour la rentrée
d’août 2015 est jugée «assez délirante». PAGE 7
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VOL MH 370
Une éventualité
qui n’a pas
été évoquée
Je suis surpris de constater que
nulle part n’a été évoquée
l’éventualité qu’un petit débris
de satellite dans sa chute sur la
terre percute l’avion en plein
vol. Pourtant, ce qu’on a pu lire
sur cette tragédie donne une
certaine vraisemblance à ce
scénario.
En effet, perforant par exemple
l’avant de l’appareil, ce petit dé-
bris aurait pu provoquer tout
d’abord l’incapacité ou la mort
de l’équipage de conduite (pi-
lote et copilote), ainsi que des
dégâts importants mais sélec-
tifs de l’instrumentation de
bord (transpondeurs et radios
hors service, pilote automati-
que encore partiellement fonc-
tionnel).
De plus, l’impact aurait pu pro-
voquer une décompression ra-
pide, voire explosive, menaçant
tous les occupants de l’appareil;
bien entendu, les masques à
oxygène situés en dessus des
sièges passagers se mettent au-
tomatiquement en place. Mais
la réserve d’oxygène est limitée,
prévue seulement pour per-
mettre une descente d’urgence
déclenchée par les pilotes, qui
ne sont plus en mesure de l’ef-
fectuer. L’avion continue donc à
voler sous pilote automatique à
son altitude de l’ordre de
10 000 mètres; à cette altitude,
lorsque la réserve d’oxygène est
épuisée, les passagers et les au-
tres membres de l’équipage
tombent dans le coma et meu-
rent au bout de quelques minu-
tes. L’avion continue à voler jus-
qu’à épuisement de sa réserve

de carburant, puis tombe de
manière incontrôlée.

Sker de Salis, pilote
(Neuchâtel)

POLITIQUE
Une drôle
de session
au Château
Décidément, on ne sait plus si
on doit en rire (lol) ou en pleurer
(snif)! A qui décerner la palme
de la bouffonnerie?
A la droite du Parlement neu-
châtelois qui impose au Conseil
d’Etat de gauche des économies
de 160 millions, alors qu’elle s’est
révélée incapable de maîtriser la
situation quand elle était totale-
ment au pouvoir (100 millions
de déficit en 2004)? Faut-il ac-
corder le pompon de la cocasse-
rie à l’UDC qui est à l’origine de

cette mesure draconienne, alors
que son conseiller d’Etat siège
aux abonnés absents? Doit-on
célébrer la naïveté des trois élus
socialistes de l’exécutif qui, en
2013, fêtaient leur victoire, en
oubliant qu’ils se trouveraient
un jour sous le joug d’une droite
revancharde et électoraliste?
Pourtant, pendant que d’aucuns
gesticulent et palabrent, un rap-
port de la Nasa nous avertit que
notre civilisation est en danger
de disparition, à cause d’une
mauvaise gestion des ressources
naturelles et de l’accaparement
des richesses par une minorité
de la population. Il est vrai que
depuis le début de la crise, le
nombre de millionnaires n’a ces-
sé d’augmenter partout, même
dans notre canton. Bizarre...
Vous avez dit bizarre...?

Henri von Kaenel
(La Chaux-de-Fonds)

SPLENDEUR Lever de soleil sur le lac de Neuchâtel, vu depuis le port de Serrières.
PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

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

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.

RAPPEL

Qui n’a pas de problèmes?
Beaucoup de commentateurs feraient mieux
de regarder leurs propres défauts plutôt que de
s’attaquer à un politicien. Car M. Béguelin est
un bon politicien et il n’a commis aucun crime,
ni aucun délit. Il a des problèmes dans sa vie
privée. Qui n’en a pas ou n’en a pas eu? (...)
Qui veut descendre Béguelin? Amis ou ennemis
politiques? Telle est la question.

osolemio

Trop facile
Qu’il ne paie pas sa facture téléphone ou son
chauffage je m’en fiche. Mais pas les impôts.
Ils sont proportionnels au revenu. Donc le peu
qu’il devait payer il ne l’a pas payé. On ne peut
pas être représentant du peuple et ne pas payer
ses impôts. Que quelqu’un l’aide et qu’il s’en
acquitte. Trop facile les actes de défaut de biens.

B?tise

Que fait le PS?
Pour ne pas décrédibiliser plus encore nos
institutions, les élus ont un devoir d’exemplarité
évident. Ne payer ni impôts, ni assurances,
ni loyer est parfaitement inadmissible. Si cet élu
ne veut pas comprendre, c’est au Parti socialiste
de prendre ses responsabilités.

La démocratie mérite mieux que cela

Il faut assumer
Dans une société, il y a aussi des devoirs à assumer, on ne peut
pas prôner la solidarité uniquement avec l’argent des autres.
Il faut parfois prendre un travail qui ne plaît pas et faire
de sa passion un «hobby» sans en dépendre financièrement.
Ce n’est pas possible de verser un revenu à tous ceux qui
se prétendent «artiste», c’est comme être indépendant, soit
on a du succès, soit on n’en a pas et on fait autre chose.

Christophe

Matthieu Béguelin
est aux poursuites

Certains dénoncent Matthieu Béguelin, le député et conseiller gé-
néral de la Ville, pour la gestion de ses propres deniers. Le socialiste
ne voit pas le lien entre sa vie privée et ses activités publiques.
Vous avez été très nombreux à réagir.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il autoriser
le suicide assisté
dans les hôpitaux
neuchâtelois?

Participation: 282 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
79%

NON
 21%

LA REVUE
DE
PRESSE

Le second tour des municipales françai-
ses s’est transformé en déroute pour le PS.
Deux commentaires de tendances oppo-
sées, mais avec de curieuses similitudes.

CRUELLE IRONIE DE L’HISTOIRE
Par une cruelle ironie de l’histoire, François

Hollande est devenu le fossoyeur de ce qu’il
avait construit. S’il n’a pas inventé le socia-
lisme municipal, qui est intrinsèquement lié à
l’histoire du Parti socialiste français, les onze
années qu’il a passées à la tête de son ancien
parti ont fortement contribué à ancrer le phé-
nomène: entre 1997 et 2008, alors qu’il en
était premier secrétaire, les socialistes ont col-
lectionné les gains aux élections cantonales et
régionales; ils ont arraché Paris et Lyon à la
droite lors des municipales de 2001 et con-
quis, sept ans plus tard, 44 villes de plus de
20 000 habitants. Peu à peu, ils sont devenus

les maîtres du territoire, au point d’arracher la
présidence du Sénat à la droite en 2011. C’est
ce patrimoine opiniâtrement constitué scru-
tin après scrutin que le même François Hol-
lande, devenu président de la République, a
brusquement amputé. Dimanche, sous l’effet
d’un vote qui ressemble fort à de la colère, le
Parti socialiste n’a pas seulement perdu 155
villes de plus de 9000 habitants, dont 68 de
plus de 30 000 habitants. Il a aussi amputé sa
capacité d’action dans les métropoles: si Paris,
Lille, Strasbourg et Lyon ont résisté à la vague
bleue, les communautés urbaines de Lille,
Lyon, Bordeaux, Nantes, Marseille semblent
beletbienperdues.Pour lessocialistes,c’estun
véritable séisme, car la consolidation, élec-
tion après élection, d’un puissant réseau
d’élus locaux qui avaient démontré leur capa-
cité à gérer les territoires était un gage de sta-
bilité. (...) Le procès en responsabilité risque
d’être sans merci. (...)

FRANÇOISE FRESSOZ
«Le Monde»

UN TSUNAMI
Ce n’est pas une vague, c’est un tsunami! Le

premier tour avait été cruel pour François Hol-
lande, le second est assassin. Amplifiée par une
abstention galopante, la débâcle rose est quasi
générale. Elle était, au fond, prévisible: de ré-
volte fiscale en Manif pour tous, la colère qui
nourrit depuis deux ans l’impopularité abyssale
de l’exécutif ne pouvait pas ne pas s’exprimer
dans les urnes. Il fallait à nos dirigeants tout l’en-
têtementsatisfaitdeceuxquineveulentrienen-
tendre ni rien voir pour penser un seul instant
qu’ils pourraient échapper au désastre. Cette
fois, impossible de nier la réalité! Cette raclée
historique, qui en annonce beaucoup d’autres
(européennes, sénatoriales, régionales...), est un
terribleréquisitoirecontrecequinquennat enta-
mé dans l’illusion et qui, à mi-course, sombre
déjà dans le discrédit. Elle sanctionne la faillite

d’une politique qui a spectaculairement échoué
enmatièreéconomique(...)Ellesanctionneaus-
si l’échec d’un homme qui, sauf en de rares occa-
sions, n’aura jamais su se hisser à la hauteur de sa
fonction,etqui(...)doitaujourd’huiréagirviteet
fort – tout ce qu’il déteste. Mais que peut faire
François Hollande? Remanier son gouverne-
ment? Ce ne serait pas du luxe, tant l’équipe ac-
tuelle a brillé par son incohérence et son ama-
teurisme (...) Changer de premier ministre? Ce
n’était pas l’intention du chef de l’Etat. Au point
où en sont les choses, on voit mal, cependant,
comment il pourrait y échapper. (...) Qui peut
croire que Jean-Marc Ayrault a encore l’autorité
nécessaire pour assumer devant la nation une
telle politique? (...) S’il veut sauver ce «pacte de
responsabilité»dontilachoisidefairesaplanche
de salut, François Hollande doit se séparer de
Jean-Marc Ayrault. (...)

ALEXIS BRÉZET
«Le Figaro»

Lire aussi en page 17

«Hollande, fossoyeur de ce qu’il avait construit»
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MATTHIEU BÉGUELIN L’élu socialiste, qui traîne une ardoise supérieure à 100 000
francs, devra s’expliquer auprès de la commission de gestion du Grand Conseil.

Le député devra rendre des comptes

VIRGINIE GIROUD

«Nous avons convoqué Matthieu
Béguelin pour qu’il s’explique sur
sa situation financière. Il a le droit
d’être entendu avant de décider
des suites à adopter», nous a indi-
qué hier le socialiste Jacques
Hainard, président de la com-
mission de gestion du Grand
Conseil.

«Nous voulons discuter avec lui
de l’opportunité de rester membre
d’une commission qui veille au bon
déroulement des affaires cantona-
les, au vu de ses importants arriérés
d’impôts. A mon avis, ce n’est pas
compatible», poursuit le député
libéral-radical Jean-Bernard
Wälti, membre de la commis-
sion.

Cette rencontre n’aura pas lieu
avant quinze jours. Matthieu Bé-
guelin se trouve actuellement en
France pour des raisons profes-
sionnelles. «Nous n’avons pas le
pouvoir de l’exclure de la commis-
sion, mais nous avons la possibilité
de lui demander de se retirer»,
poursuit Jean-Bernard Wälti.

Se retirer d’une commission?
Voire de la vie politique? C’est ce
que réclament bon nombre d’in-
ternautes qui, depuis nos révéla-
tions parues samedi dans «L’Ex-
press» et «L’Impartial», se
déchaînent sur le web, assénant
que les élus doivent montrer
l’exemple: «Monsieur Béguelin,

avant de vouloir régler les affaires
de l’Etat, ne vaudrait-il pas mieux
régler les vôtres en premier?» «Cet
élu n’a même pas daigné remplir
ses déclarations d’impôts. Est-ce di-
gne d’un représentant du peuple?»

Seule une minorité d’internau-
tes défend le comédien: «Il mé-
rite d’être élu. Il représente, entre
autres, une part non négligeable
de la population neuchâteloise:
ces personnes qui n’arrivent pas à

payer leurs impôts et sont punies
par un intérêt confiscatoire.»

Dans la législation neuchâte-
loise, rien n’empêche un citoyen
endetté de se présenter à des
élections. «La seule obligation
pour les nouveaux députés, c’est de
prêter serment en promettant de
respecter les droits et les libertés des
citoyens, d’observer la constitution
et de remplir fidèlement les devoirs
de leur charge», détaille Janelise

Pug, secrétaire générale du
Grand Conseil. «Ils doivent aussi
indiquer leurs liens d’intérêts.»

Obliger les élus à payer?
Dans les rangs du PLR et de

l’UDC, on profite de cette affaire
pour mettre en avant l’exempla-
rité des élus de droite: «Un dépu-
té ne doit pas avoir de poursuites ni
de casier judiciaire. Nous sommes
des personnalités publiques, nos
comportements ne doivent pas
être ceux du citoyen lambda», réa-
git Walter Willener, président
du groupe UDC au Grand Con-
seil. «Avant chaque élection, nous
nous assurons que nos candidats
sont irréprochables.»

Walter Willener n’exclut pas de
déposer un projet de loi obli-
geant les élus à être à jour dans le
paiement de leurs impôts.

Au sein du PLR, les candidats

«déclarent sur l’honneur» ne pas
avoir de poursuites ou de casier
judiciaire, explique Jean-Ber-
nard Wälti.

Rien de semblable chez les
Verts neuchâtelois: «Nous
n’avons pas l’habitude d’étudier la
situation financière et fiscale de
nos candidats», confie Clarence
Chollet, présidente du parti can-
tonal. «Chez les Verts, tout le
monde se connaît. Si quelqu’un
traîne de grosses casseroles, ça se
sait. Une forme de contrôle se fait
ainsi.» Clarence Chollet recon-
naît que les élus ont un «devoir
d’exemplarité. Mais nul n’est à
l’abri de problèmes financiers. Les
députés sont des personnes comme
tout le monde.»

Présidente du PS cantonal, Sil-
via Locatelli explique la politi-
que du parti: «Quand on met des
gens en liste, on ne leur demande

pas leur attestation fiscale ou un
extrait de l’Office des poursuites.
Mais on avertit les candidats de la
dureté du monde politique: s’ils
traînent des casseroles, elles pour-
raient leur péter à la figure.»

«Pas d’évasion fiscale!»
La présidente continue de dé-

fendre Matthieu Béguelin, «qui
fait un travail excellent», et re-
grette que certains adversaires
tentent de le torpiller: «Il est en
train de se mettre à niveau avec
l’administration fiscale. Les arrié-
rés d’impôts touchent beaucoup de
monde. Ne peut-on pas être élu
quand on est pauvre? Il ne s’agit
pas d’évasion fiscale, mais de diffi-
cultés financières. C’est différent.»

La présidente du PS prétend
d’ailleurs que des arriérés d’im-
pôts, «il n’y en n’a pas que chez les
socialistes».�

Un élu doit-il être irréprochable? Les arriérés d’impôts de Matthieu Béguelin relancent le débat et suscitent de vives réactions. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

«Matthieu Bégue-
lin s’est fait l’auteur
d’un autogoal contre
les partis politiques.»
Professeur hono-
raire de sciences po-
litiques à l’Universi-
té, Ernest Weibel
(photo David Mar-
chon) dit apprécier
le député et conseiller général de Neu-
châtel. Mais il déplore le discrédit jeté
par cette affaire sur les élus.

Ernest Weibel, quel regard le politolo-
gue que vous êtes porte sur les dé-
boires financiers personnels de Mat-
thieu Béguelin?

J’ai envie de répondre: aucun. Ces dé-
boires relèvent de la sphère privée et, en
tant que politologue, je n’ai pas à les com-
menter. Le problème lui appartient, à lui
de l’assumer. Ce que je peux dire en re-

vanche, c’est que ce n’est pas la première
affaire de ce genre, en Suisse ou à l’étran-
ger. Je pense par exemple au radical ge-
nevois Guy-Olivier Segond: alors qu’il
était conseiller administratif (réd: con-
seiller communal) de la ville de Genève,
des médias ont révélé qu’il était très en
retarddans lepaiementdeses impôts.Ce
qui ne l’a pas empêché d’être élu au Con-
seil d’Etat deux ans plus tard. Il a confir-
mélesfaitsetpayésondû.Pourleconnaî-
tre personnellement, je sais qu’il avait
trouvé tout cela relativement anodin: il
avait connu des difficultés financières,
comme d’autres peuvent en connaître,
c’est tout. Iln’yavait làriendepolitiqueau
sens strict du terme.

Et comme citoyen de ce canton,
qu’en pensez-vous?

Je réponds que le citoyen lambda sou-
haite que les élus soient irréprochables à
tous points de vue. Et sur ce plan, cette

affaire est fâcheuse et regrettable, car elle
jette lediscréditsur lemondepolitique,et
cela d’autant plus, dans le cas présent,
que Matthieu Béguelin est membre de
commissionsimportantes.Onpeutparler
d’un effet boomerang. Nous parlons ici
du Parti socialiste, mais tous les partis
sont concernés: ils devraient être extrê-
mement vigilants, surtout dans la petite
communauté qui est la nôtre, où tout le
monde se connaît.

Vigilant comment?
Je n’irai pas jusqu’à dire que les partis

devraient faire signer une sorte de
charte à leurs candidats avant les élec-
tions. En revanche, ils devraient vérifier
que leurs candidats et élus ne risquent
pas de prêter le flanc à ce qui arrive au-
jourd’hui à Matthieu Béguelin – ce qui
ne veut pas dire que la personne n’est
pas capable. Et si problème il y a, soit le
candidat s’engage à le résoudre dès que

possible, soit on parle publiquement de
ce problème, de manière à éviter un
scoop comme votre journal s’en est fait
l’auteur samedi. Dans le cas de Matthieu
Béguelin – que j’apprécie et que j’ai con-
nu par ailleurs –, on peut dire qu’il s’est
fait l’auteur d’un autogoal contre les par-
tis politiques. On peut faire la comparai-
son avec l’«affaire de l’Uni»: c’est le
comportement d’un professeur qui est
en cause, mais c’est l’ensemble de l’Uni-
versité qui subit un préjudice. Et cela
d’autant plus dans la société hyper-mé-
diatisée d’aujourd’hui.

Dans ce domaine, comment la situa-
tion a-t-elle évolué?

Il y a vingt ou trente ans, lorsque le
comportement privé d’un élu faisait pro-
blème, on disait: «Ça peut arriver».
C’était en quelque sorte «Vices privés,
vertus publiques», comme le dit le titre
d’un film. Mais avec le développement

des médias électroniques et des réseaux
sociaux sur internet, ce n’est plus possi-
ble. Et cela d’autant moins que sur le plan
moral, la barre est placée plus haut qu’au-
paravant: aussi efficace et compétent
soit-il, un élu, aujourd’hui, doit être irré-
prochabledanssavieprivée. Jeprécise ici
que cette réflexion n’est pas forcément
valable pour un village, mais qu’elle s’ap-
plique davantage pour une ville ou aux
niveaux cantonal ou national, où les dé-
bats sont davantage politisés.

Dans quelles conditions avez-vous
connu Matthieu Béguelin?

Lorsqu’il était sur les bancs de l’Uni-
versité. Je me souviens de lui comme
quelqu’un de talentueux et de capable.
Comme l’a dit une personne dans vo-
tre article samedi, il sortait du lot, et
dans un canton comme le nôtre, ce
n’est pas forcément facile à vivre.
�PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL HOFER

«Les partis politiques devraient se montrer plus vigilants»

Le député socialiste neuchâ-
telois Matthieu Béguelin fait
l’objet de poursuites et
d’actes de défaut de biens
pour un montant supérieur à
100000 francs (notre édition
de samedi). Ces sommes con-
cernent pour l’essentiel des
impôts impayés, mais aussi
des retards dans le règlement
des primes maladie ou du
loyer. L’élu siège au sein de la
commission de gestion du
Grand Conseil et de la com-
mission financière du Conseil
général de Neuchâtel.

RAPPEL DES FAITS

LAURENT KURTH NE VEUT
PAS DES MAUVAIS PAYEURS
Début 2005, Catherine Schallenberger,
candidate radicale au Conseil d’Etat,
devait se retirer de la course au Châ-
teau en raison d’arriérés d’impôts. Son
parti la poussait vers la sortie. Blessée,
l’avocate cressiacoise se retirait de la
vie politique.
Conséquences de cette affaire: cou-
rant 2005, le conseiller d’Etat socialiste
Jean Studer révélait qu’une quaran-
taine de députés, sur 115, avaient des
arriérés d’impôts. Il les sommait de se
mettre à jour, les menaçant de publier
le nombre de personnes concernées
par parti.
Contacté hier, l’actuel conseiller d’Etat
en charge des Finances, Laurent Kurth,
annonce qu’une recherche similaire
est actuellement réalisée par le ser-
vice des contributions: «Je pars du
principe que quelques députés seule-
ment sont concernés. Ils seront invités
à se mettre en règle. S’ils devaient être
plus nombreux, nous prendrions des
mesures strictes.» Le socialiste peut
comprendre qu’un député rencontre
des difficultés financières. «Mais un
élu qui ne remplit même plus sa décla-
ration d’impôts, ça ne va pas.» �VGI

�«Le comportement
des personnalités
publiques ne doit pas être
celui du citoyen lambda.»

WALTER WILLENER PRÉSIDENT DU GROUPE UDC AU GRAND CONSEIL
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Infos et adresses:
0848 559 111
ou
www.fust.ch

Votre spécialiste pour tous
les appareils électroménagers!

Lave-linge
Oekoline Adora 799WA No art. 108922

Sèche-linge
Oekoline Adora 799TW
• Programme rapide
• Incl. corbeille de séchage
No art. 108952

Séchoir TW 730 E
• Avec sélecteur rotatif et touches
conseil • Capacité de 7 kg
No art. 103051

Lave-linge WA 710 E
• Facile, fonctionnel et fiable
• Maniement simple avec sélecteur
rotatif et touches
• Label UE A+C No art. 103001

seul.

399.–
Prix démentiel

Développé et produit

par ZUG!

Prix du set seul.

4998.–
au lieu de 6698.–
1700.– de rabais

seul.

2999.–
au lieu de 3199.–
200.– de rabais

seul.

2499.–
au lieu de 3499.–
1000.– de rabais

Exclusivité

Exclusivité

seul.

599.–
au lieu de 699.–

100.– de rabais

Excellentes offres de V-Zug

Congélateur TF 080.4-IB
• Contenance de 65 litres
No art. 107541

seul.

249.–
Prix démentiel

H/L/P: 84 x 49 x 49 cm

Petit réfrigérateur
KS 062.1-IB
• Contenance 44 litres, dont 4 litres
pour le compartiment congélation*
No art. 107557

seul.

149.–
Prix démentiel

H/L/P: 51 x 44 x 47 cm

Lave-vaisselle
encastrable
GS Adora 1455 FSL
No art. 391056

Prix de lancement

1999.–
au lieu de 3399.–

41% de rabais

Exclusivité

Avec fonction AutoOpen

pour un séchage optimal

de la vaisselle

Aspirateur UltraSilencerClassic
• Brosse commutable pour sols durs
et tapis • Grand rayon d‘action de 12 m
No art. 155056

50% de rabais sur toutes
les machines Tassimo!

Aspirateur dès Fr. 49.90
p. ex. Big Style Silver

Machines à café
Nespresso®

seul.

179.90
au lieu de 279.90

100.– de rabais

Filtre HEPA

Système à portions
Tassimo TAS 2002
• Technologie brevetée T-Disc:
reconnaissance intelligente de la boisson
par code barres No art. 139807

seul.

39.90
au lieu de 79.90

-50%

Système à portions
Capri autom. sand
• Quantité de café programmable
No art. 560448

seul.

99.90
au lieu de 129.90

23% de rabais

Vainqueur du test
«saldo» octobre 2013!

Aspirateur
DC33c allergy musclehead
• Technologie Ball pour une conduite aisée
• Filtre HEPA à vie No art. 106159

seul.

399.90
au lieu de 499.90

100.– de rabais

Robot ménager
PowerMix 441
• Grand bol inoxydable (4.0 litres)
No art. 327130

Buse s‘adaptant
automatiquement à
toutes les surfaces

seul.

99.90
au lieu de 199.90

-50%

5 vitesses

Avec position impulsion

Machine à café entière-
ment automatique
Benvenuto TCA 5309
• Mode eco économisant de l‘énergie
No art. 139095

seul.

399.–
au lieu de 799.–

-50%

5 ct.

Exclusivité

✓ Programme 20°C:
économise de l’énergie
et de l’eau

✓ Stop aux acariens:
convient pour les
personnes allergiques

✓ WetClean:
particulièrement doux
pour votre linge

✓ VAS: prolonge la
durée de vie de votre
lave-linge

✓ Lissage vapeur:
réduit la formation
de plis

✓ Nouveauté mondiale:
SteamFinish pour une
brillance impeccable

✓ Nouveauté mondiale:
programme quotidien
court de 45 minutes

✓ Fonction complémentaire:
chargement partiel économise
jusqu‘à 6 litres d‘eau en plus

✓ du programme fondue
et raclette

✓ Programme rapide
de 19 minutes
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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 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

A
L
O
U
E
R
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A Hauterive
A louer dans ancienne
localité, quartier calme

5,5 pièces de 180 m2

• Grand séjour avec balcon
• 2 salles d’eau/wc et wc séparé
• Buanderie privative
• Cuisine luxueusement agencée
• Garage individuel avec porte

automatique + place de parc
extérieure

• Proche commerces, écoles et
transports publics

• Loyer Fr. 2700.- + charges

Renseignements et visites:
Tél. 079 240 67 70
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Places de parc à louer
Pierre-à-Bot 30/32 parking couvert Fr. 105.- par mois

parking extérieur Fr. 50.- par mois

Pierre-à-Bot 91 parking extérieur Fr. 40.- par mois

Battieux 22 parking ouvert Fr. 50.- par mois

Trois-Portes 45 parking ouvert Fr. 70.- par mois

Fahys 93 parking couvert Fr. 100.- par mois

Verger-Rond/Pavés 74 parking couvert Fr. 110.- par mois

Renseignements complémentaires:
Service des bâtiments et du logement

Fbg du Lac 3 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 717 76 70
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A LOUER 
NEUCHÂTEL 

CENTRE 
dans immeuble ancien rénové 

 

APPARTEMENT-LOFT 
1er étage - 2 pièces - 88 m2 

 

- bains et cuisine équipés 
- lave-linge-séchoir 
-  jouissance commune cour 

intérieure arborisée 
-  loyer mensuel Fr. 1900.- 

+ charges 
- disponibilité à convenir 

 

Pour visiter et traiter: 
PLC-Conseils 

Tél. 032 846 13 06  
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A LOUER
à Peseux

Studio rénové
n Grand-Rue 7
n 1 grande chambre, cuisine agencée
neuve, salle de bains/WC neuve,
hall avec armoires. Ascenseur.

n Proche de toutes les commodités.
n Loyer: Fr. 700.- + charges
n Libre de suite

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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Le Dr med. Philippe Lê a le plaisir de vous informer
de l’ouverture dès le 1er avril du

Cabinet Médical des Portes-Rouges, à Neuchâtel.
Avenue des Portes-Rouges 141

032 721 02 46

Dr med. Philippe LÊ, Médecine Générale
• Docteur en Médecine Générale diplômé de l’Université Paris XIII

• Diplôme Inter-universitaire de Médecine Morphologique et Anti-Âge de

l’Université de Lyon, Prof Dr med. Christian Dubreuil

• Médecin assistant des Dr med. Cancelier, Dr med. Albaréa, Dresse med.

Tracq et Dresse med. Rudnicka (Médecins Généralistes, Sannois, France)

• Ancien interne dans le service des Urgences du CHU Beaujon (Clichy,

France), Prof Dr med. Philippe Juvin

• Ancien interne dans le service des urgences de l’Hôpital de Pontoise, France,

Dr med. Patrick Deschamps

• Ancien interne dans le service de pédiatrie de l’Hôpital de Pontoise, France,

Dresse med. Hélène Sarda

• Ancien interne dans le service de gériatrie aiguë de l’Hôpital de Villiers-le-Bel,

France, Dresse med. Carol Szekely

• Ancien interne dans le service de cardiologie de l’Hôpital de Pontoise, France,

Dr med. François Funck

Urgence et sur rendez-vous.
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L’Hôpital de la Providence a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture du cabinet du

Dr Wolfgang Spaeth
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie

Ancien médecin chef au Royaume-Uni

Consultations sur rendez-vous
dès le 1er avril 2014

Tél. +41 32 720 33 28

Faubourg de l’Hôpital 81 - 2000 Neuchâtel
www.providence.ch

PROFESSION MÉDICALE

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

IMMOBILIER
À LOUER ET
À VENDRE
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Nouveau dans des murs bicentenaires
à Cortaillod: SPA par les raisins

Nouveau centre de rajeunissement
avec thalasso, jacuzzi, etc.

www.porretvins.ch

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.
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BULGARI L’actrice Naomi Watts
était jeudi sur le stand de Bulgari
pour le lancement d’une toute
nouvelle collection baptisée Lucea.
Une ligne reconnaissable à son
cabochon de pierre rose serti d’un
diamant et à son bracelet qui
s’inspire des écailles de la célèbre
montre Serpenti. La Lucea existe en
deux tailles de boîtier, ce qui permet
d’enfermer, dans la boîte 33 mm, un
calibre automatique. Le plus petit
modèle est à quartz. Bulgari, qui
fabrique la plupart de ses montres à
Monruz, a frappé un grand coup à
Baselworld, avec «la plus grande
collection de nouveautés jamais
présentée» par la marque, nous
confiait avant le salon son CEO Jean-
Christophe Babin.� FRK

HAUTLENCE «C’est qui le type à côté de Guillaume Tetu?», se sont
demandés vendredi les visiteurs du Palace, l’espace de Baselworld qui
accueille les petites marques indépendantes. Allez, on rigole: tout le
monde ou presque a reconnu Eric Cantona, que le fondateur de
Hautlence – marque anagramme de Neuchâtel, mais basée à La
Chaux-de-Fonds – a emmené à travers le salon. Hautlence en a
profité pour inaugurer son «Gentlemen Rebels Club», dont Eric
Cantona est le premier membre, et pour lancer une campagne
intitulée «Cross the line». La marque désormais aux mains du holding
familial MELB – famille Meylan – présente à Bâle, en fait à l’hôtel
Ramada voisin, une collection dont le positionnement prix a été revu
et corrigé. Une collection «beaucoup plus cohérente et réaliste»,
indique Guillaume Tetu. Et Hautlence ne donne pas que dans les stars
du foot: elle est devenue fin 2013 partenaire du Centre Dürrenmatt à
Neuchâtel, où elle devrait fêter cette année ses 10 ans.� FRK

MATIÈRES Alliage inoxydable et artisanat ancien pour se singulariser.

Hermès innove avec l’argent et le cristal
«Nous avons un salon très riche

en nouveautés. Le plus riche de-
puis que je suis rentré chez Hermès
il y a 5 ans.» Luc Perramond, le
directeur général de La Montre
Hermès, propriété du groupe du
même nom, met en avant «deux
mots-clés, singularité et innova-
tion». La singularité se décline
notamment au travers du mo-
dèle L’Heure masquée (notre
édition du 28 mars).

En termes d’innovation, Her-
mès célèbre l’argent, un métal
précieux mais difficile à stabili-
ser. «Hermès utilise l’argent de-
puis 1927», dit Philippe Delho-
tal, directeur artistique. Pour les
services de table principale-
ment. «C’est une matière pré-
cieuse et elle se travaille très bien.
Malheureusement, elle s’oxyde
beaucoup. On est davantage tolé-
rant pour un bijou que pour une
montre.»

La maison a conclu un parte-
nariat avec une société bien-
noise, qui a mis au point un al-

liage à 97% d’argent et d’autres
matériaux. Hermès bénéficie
d’une exclusivité de deux ans sur
cet alliage inoxydable. La nou-
velle Cape Cod Nantucket est
désormais équipée d’un boîtier
argent. Il faut compter
3750 francs pour un modèle.
«Nous nous adressons quand
même à un public large», assure
Luc Perramond.

Retour sur la singularité. Her-
mès s’adresse aussi aux femmes
avec le modèle Faubourg. «Il y a
longtemps que nous n’avions pas
créé une montre féminine», dit le
directeur général. «Elle est très
petite avec un diamètre de 15 mil-
limètres. Nous prenons un peu le
contre-pied du marché.»

Pas de chichis
Ici, l’inspiration est pari-

sienne avant tout. «Il n’y a pas
de chichis», renchérit Philippe
Delhotal. Equipée d’un mouve-
ment quartz, la pièce fait 7
grammes, le prix d’entrée de la

gamme est à 6000 francs. «On
retrouve dans le design de ce pro-
duit les montres de nos grands-
mamans. On est véritablement
dans l’infiniment petit.»

Pour ce qui est de l’innovation

encore, La Montre Hermès pro-
pose une rencontre entre l’hor-
logerie et le cristal. «C’est très in-
novant. C’est la première fois que
ce type de tradition est appliqué
dans l’horlogerie», assure Luc
Perramond. Une réalisation pos-
sible grâce à la dernière cristalle-
rie de France, Saint-Louis, qui
appartient au groupe.

Deux ans de travail ont été né-
cessaires pour mettre au point
les cadrans en cristal des mon-
tres-bracelets ou de poche Ar-
ceau Millefiori. Le cristal est
soufflé par des artisans. Puis, il
vient se marier à l’émail pour
les cadrans. «Depuis 1586, les
techniques n’ont pas changé», dit
Philippe Delhotal. Quatre sé-
ries limitées seront produites.
«C’est la première fois que nous
faisons ça dans des collections fé-
minines. Ce sont quasiment des
pièces uniques», ajoute le direc-
teur artistique. Le prix d’une
pièce est à la hauteur du travail:
38 000 francs.�DANIEL DROZ

Cristal et émail se marient sur
le cadran de l’Arceau Millefiori. SP

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

ROD WATCHES «Après 18 mois d’existence, nous sommes un peu
en retrait par rapport à nos objectifs mais nous sommes toujours là!»
Marc Corven (à droite) et Sylvain Bourgeois sont à Baselworld pour la
deuxième fois avec leur jeune marque Rod. «Nous avons vendu 1000
pièces l’an passé, nous aimerions passer la barre des 2000 cette
année», indique Marc Corven. Mais comme pour toutes les marques
indépendantes, trouver une place chez les détaillants est difficile.
«Nous avons entre 15 et 20 points de vente, notamment au Moyen-
Orient et au Japon. Notre objectif est d’en doubler le nombre et d’en
ouvrir notamment aux Etats-Unis.» Dessinées par Rodolphe Cattin,
«swiss made», les montres Rod se remarquent notamment à leur gros
protège-couronne. Pour 2014, la marque a revu ses prix à la baisse et
revisité sa collection, ajoutant notamment un modèle tout noir et des
coloris davantage dans l’air du temps. Vidéo et site de vente en ligne
permettent d’accroître la visibilité, y compris à Neuchâtel, où l’on croise
déjà des Rod au poignet de quelques initiés.� FRK

LOUIS MOINET La marque de
Saint-Blaise n’a pas apporté sur son
stand le fameux chronographe de
1816 réalisé par Louis Moinet. Mais
elle dévoile d’autres trésors dans ses
tiroirs, à l’image de cet «Astrolabe
Tourbillon», dont le design s’inspire
des astrolabes, l’un des plus anciens
instruments de mesure
astronomique. Réalisée en série
limitée à 12 exemplaires, la montre
est livrée avec un astrolabe réalisé
par Martin Brunold, artisan argovien
spécialisé dans la fabrication de ces
instruments. Il a ainsi réalisé 12
copies conformes de l’astrolabe «Al
Sarraj», réalisé au 14e siècle et
conservé à Athènes.� FRK

MODE ITALIENNE Le géant du luxe a racheté Taramax, son licencié depuis 25 ans.

Les montres Fendi, à Marin,
passent sous l’aile de LVMH
FRANÇOISE KUENZI

Elles étaient fabriquées jus-
qu’ici sous licence par la société
Taramax, à Marin. Les montres
Fendi seront désormais de vrais
produits LVMH: mi-février, Ta-
ramax a été rachetée par le géant
du luxe et son nom transformé
en Fendi Timepieces. LVMH
avait racheté la maison de luxe
italienne en 2002.

Fondateur et ex-propriétaire
de Taramax, l’Américain Tom
Venables restera conseiller de la
société, afin de la faire bénéficier
de sa longue expérience.

«Pous nous, c’est une belle op-
portunité: nous pourrons profiter
pleinement et sans intermédiaires
des impulsions venant de Rome.
Pour le processus de création, je
me réjouis beaucoup», indique
Luigi Vivone, responsable de la
création chez, désormais, Fendi
Timepieces.

Domenico Oliveri est le nou-
veau directeur général de Fendi
Timepieces. Il vient du groupe
Sara Lee. A Baselworld, il a dé-
claré être «heureux que Fendi Ti-
mepieces puisse voler de ses pro-
pres ailes» et a dévoilé un stand
fabuleux, entièrement redécoré
dans les codes de la maison ita-
lienne, qui aime mélanger les
matières. L’espace a été conçu
par les designers Patrick Kin-
month et Antonio Monfreda.

Des montres depuis 1988
Fendi a présenté ses premières

montres en 1988. Elles sont des-
tinées aujourd’hui à 95% aux
femmes et sont entièrement à
quartz. «Nous ne revendiquons
pas une tradition de haute horloge-
rie», explique Luigi Vivone.
«Nous travaillons sur l’émotionnel
pour une clientèle féminine qui
n’est pas intéressée par un produit
mécanique.»

Tous «swiss made», les pro-
duits sont conçus et contrôlés à
Marin, en étroite collaboration
avec Rome, mais l’assemblage est
confié en sous-traitance dans
l’Arc jurassien. Fendi a-t-il l’in-
tention de reprendre cette fabri-
cation à l’interne? Il est trop tôt

pour répondre à la question.
Mais on se souvient qu’une autre
maison de luxe avait fait un peu la
même opération: Gucci avait ra-
cheté son licencié Séverin Mon-
tres à Longeau en 1997, puis avait
démarré une activité de produc-
tion basée à Cortaillod.�

Le stand conçu par les designers Patrick Kinmonth et Antonio Monfreda. En médaillon ci-dessous, la «Crazy
Carats» en version manchette rappelle la tradition de fourreur de Fendi. SP-FRK

UN JEU AVEC LES COULEURS ET LES MATIÈRES
Pour 2014, Fendi
Timepieces propose
une nouvelle ligne
baptisée My Way, qui
associe un accessoire
mobile en fourrure à
une petite montre. «La
fourrure fait partie de
l’histoire de Fendi,»,
indique d’ailleurs la
directrice du marketing
Jacqueline Jud.

Par ailleurs, la collection
Crazy Carats, lancée en 2009, a été
modernisée. Avec ses index mobiles
en pierres précieuses ou semi-

précieuses, qui offrent
trois visages différents
au cadran, elle est à
l’image de la marque:
audacieuse et ludique.
Elle existe en version
manchette, aussi avec
de la fourrure (photo).

Même esprit joueur
pour la Selleria, dont le
bracelet se change
d’un clic, et esprit très
Fendi avec la

Chameleon. Comme la mode, les
collections changent avec les
saisons.

1925 L’histoire commence
avec l’ouverture par Adele
et Edoardo Fendi d’un magasin
de sacs et d’un atelier
de fourrure à Rome.

1965 Avec Karl Lagerfeld
aux commandes de la création,
la maison romaine prend
un virage moderne. Le double F
emblématique est inventé.

1977 Début du prêt-à-porter.
Puis les collections
s’enrichissent: lunettes, gants,
jeans, foulards, etc.

1988 Lancement des montres
Fendi, produites sous licence.

1997 Création du «sac baguette».

2001 LVMH acquiert Fendi
pour un milliard d’euros.

2014 LVMH reprend Taramax.
Naissance de Fendi Timepieces.

FENDI, C’EST QUI?
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Un groupe d’employées de la vente
lance un appel au secours. En fin de se-
maine dernière, Martine Rucha, ven-
deuse au centre commercial de la Mala-
dière, à Neuchâtel, a constaté qu’elle se
retrouverait aujourd’hui dans une im-
passe. Malgré tous ses efforts, elle n’est
pasparvenueàs’organiserpourassumer le
nouvel horaire auquel elle est soumise.

La nouvelle convention collective de
travail (CCT) neuchâteloise entre en ef-
fet en vigueur aujourd’hui. Elle introduit
des salaires minimaux en fonction de la
formation et des années d’ancienneté et
une durée de travail hebdomadaire qui
interdit le travail sur appel. Et elle prévoit
un samedi de congé par mois, soit deux
jours consécutifs. Cette CTT a été obte-
nue en échange d’un assouplissement des
heures d’ouverture des magasins.

Concrètement, dès aujourd’hui, les
commerces peuvent ouvrir jusqu’à 19h
en semaine (20h le jeudi) et jusqu’à 18h le
samedi. Elle supprime également le
demi-jour de fermeture hebdomadaire.

Martine Rucha ne nie pas que la nou-
velle CCT apporte un plus, certes pas au
niveau salarial en ce qui la concerne,
mais constate que, pour une demi-heure
d’ouverture en plus, elle se retrouve bien
embarrassée dans son organisation per-
sonnelle.

Elle en a parlé autour d’elle et a constaté
qu’elle n’était pas seule dans ce cas. Pour
elle, c’est de récupérer son enfant à la crè-
che qui pose problème. Pour une autre,
c’est l’horaire des transports publics qui
l’empêche d’arriver à temps pour concoc-
ter à son mari, qui travaille de nuit, un
bon petit plat. Pour une troisième, qui
s’occupe de sa mère malade, le mardi est
son seul jour où elle peut faire ses cour-
ses. En tout, plusieurs dizaines de person-
nes sont ennuyées, pour différentes rai-
sons, par ce changement.

Du coup, elles ont décidé d’en appeler à
la solidarité des consommateurs. Elles
apprécieraient de rencontrer des person-
nes prêtes à leur donner un coup de
main, temporaire, assurent-elles. Les be-

soins sont variés : faire à sa place les cour-
ses d’une vendeuse coincée à la caisse, al-
ler récupérer un petit à la crèche, aller
cherche un compagnon au train ou en-
core, plus original, se rendre à domicile
pour confectionner un repas du soir (in-
grédients fournis).

José Sanchez, qui a combattu la nou-
velle CCT adoptée par le peuple le 24 no-
vembre, se dit «pas étonné» de la démar-
che «un peu désespérée» de ces
employées: «Nous avions mis en garde la
population sur les désagréments que fe-
raient subir ces extensions d’horaire pour les
employés et employées de la vente, dans le
but unique de maximiser les profits!»

Les vendeuses en perdition donnent
rendez-vous aux bénévoles à midi pile
devant l’entrée du centre commercial de
La Maladière, où chacun pourra s’ins-
crire sur la liste établie pour l’ensemble
du canton. S’adresser à la personne avec
la pancarte «Bénévoles». Les vendeuses
remercient d’avance pour le coup de
pouce.� COR

En remplissant son caddie entre 18h30
et 19h, le consommateur n’est pas toujours
conscient des sacrifices du personnel
de la vente. ARCHIVES

HORAIRES Entrée en vigueur aujourd’hui de la nouvelle CCT de la vente et ouvertures prolongées.

Des vendeuses lancent un appel au secours

NEUCHÂTEL
Un Grand Conseil
sans histoire

Deuxième étape des travaux de
la collégiale, plan général d’éva-
cuation des eaux, adhésion au
syndicat intercommunal des sa-
peurs-pompiers volontaires ou
encore utilisation du fonds
d’aide au logement. Tels étaient
les rapports dont ont eu à débat-
tre, hier soir, les conseillers gé-
néraux de Neuchâtel, après
avoir assisté à la cérémonie offi-
cielle marquant le 800e anniver-
saire de la Charte de franchises
de 1214 (notre édition du mardi
25 mars). Aucun des quatre ob-
jets n’a soulevé de vives discus-
sions et tous ont passé la rampe à
l’unanimité. Seule l’adhésion au
syndicat des pompiers volontai-
res a retenu trois élus. Révélée
dans notre édition de samedi et
développée aujourd’hui en page
3, la situation financière du chef
du groupe socialiste Matthieu
Béguelin n’a pas été évoquée,
l’élu étant absent pour des rai-
sons professionnelles. Nous re-
viendrons sur ces débats dans
notre prochaine édition.� FLV

NEUCHÂTEL
Soignez votre
petite reine!

Besoin de changer une roue, de
réparer une chaîne? Vendredi
sera inauguré l’Atelier Vélo, ini-
tiative de l’association Alterna-
tiveétudiantedurableetdel’Asso-
ciation neuchâteloise des
étudiantsensciences.Lebut?Ai-
der la communauté universitaire
à prendre soin de la petite reine.

L’inauguration aura lieu à 10h
devant la Faculté des lettres et
sciences humaines de l’Univer-
sité de Neuchâtel: atelier répara-
tion, création-récupération avec
deschambresàair, restaurationà
prix libre, parade en vélo et con-
certs figurent au programme de
la journée. L’événement lancera
un projet à vocation durable.

Tous les mardis, entre 12h et
15h, seront proposés un espace
équipé en matériel de base, ainsi
que les conseils d’étudiants afin
de réaliser des réparations sim-
ples sur son vélo. Une aide gra-
tuite et des pièces de rechange
récupérées seront à disposition.
Le matériel neuf, lui, sera vendu
à prix coûtant. �VHU

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

A gauche, l’organisateur de l’atelier, Sedat Adiyaman, donne quelques consignes aux participants. A droite, à l’heure d’imaginer le futur de l’industrie.

CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

«Ce n’est pas parce qu’on fait de
l’art qu’il faut toujours être dans les
rêvasseries.» Elève à l’académie
de Meuron, à Neuchâtel, Mat-
teo a fait cette réflexion dans le
cadre d’une rencontre avec le
monde de l’entreprise, organisée
récemment dans les murs de
l’école.

Réunissant plusieurs élèves et
des contributeurs du monde de
la communication, un «work-
shop» (atelier) visait à trouver
des idées afin de promouvoir les
activités d’une entreprise de la
région. Commercialisant des
machines-outils et confrontée à
de nombreux concurrents, Zim-
merli SA, à Cortaillod, cherche
des idées pour «attirer des clients
de façon indirecte et inédite», a ex-
pliqué Sedat Adiyaman, organi-
sateur de l’atelier au travers de sa
société Think2make.

Démystifier le monde
du travail
«Les artistes sont confrontés au

même problème: vendre leurs œu-
vres dans un marché de plus en
plus saturé», a relevé Fred
Fischer, directeur ad interim de
l’académie. C’est que l’art est
aussi un marché, avec les mê-
mes règles qu’un autre. Les élè-
ves «idéalisent un peu; je leur ex-
plique comment ça marche», note
le Valaisan d’origine, qui a vécu à
New York et à Berlin.

«L’école est faite pour amener
chacun à développer ses particu-
larités et à être proactif plutôt que
réactif.» C’est aussi pour «dé-
mystifier le monde du travail»
queFredFischerouvre lesportes
de l’académie à de tels ateliers.
Lors d’un entretien d’embau-
che, «on pète de trouille. Mais, fi-
nalement, la plupart des direc-
teurs d’entreprise sont sympas.»
Les stages en entreprise sont
aussi une solution encouragée,

pour ceux qui vont faire leurs
premiers pas dans le monde du
travail.

Utopies industrielles
L’un des exercices pour «favori-

ser l’émergence d’idées» consis-
tait à imaginer le futur des entre-
prises industrielles. Autour de
trois tables, les groupes ont eu
recours à différentes techni-
ques: texte, dessin, modelage ou
collage. Le premier groupe a
imaginé de «revenir à une indus-
trie où tout se fait en un endroit,

avec des petites usines reliées, une
sorte d’internet industriel au sa-
voir-faire échangé». Les deux au-
tres groupes sont partis d’une
critique de «l’obsolescence pro-
grammée». Pour les uns, «le recy-
clage est le nouveau business»,
pour les autres, les imprimantes
3D vont «révolutionner notre
quotidien». L’une des participan-
tes a fait le constat d’une «société
du tout, tout de suite: il va bien fal-
loir que ça s’arrête ou que ça redes-
cende, sinon on va se casser la
gueule».

En quatre heures, l’atelier aura
permis de produire une ving-
taine d’idées. Celle qui a le plus
plu aux participants consiste en
une «pub insolite et interactive».
A l’image d’une entreprise qui
avait fait graver son logo sur des
pommes. De nombreuses pistes
de réflexion ont également été
ouvertes. Des séances sont pro-
grammées pour faire le tri, afin
de «disposer de trois idées qui atti-
rent les décideurs potentiels». Il
s’agira ensuite de les mettre en
œuvre.�

L’académie de Meuron «vivait un peu en vase
clos; ça a bien fonctionné pendant des dizaines
d’années», relève Sylvain Ghirardi, chef du ser-
vice de la culture et de l’intégrationde la ville de
Neuchâtel, membre du conseil de fondation.
Aujourd’hui, il faut la «repositionner et lui re-
donner une identité». Avec le remodelage du
paysagede la formation, l’accèsauxécolessupé-
rieures et hautes écoles se fait dorénavant par le
biais de concours et les exigences ont augmen-
té. «Jusque récemment, nos élèves avaient beau-
coup de peine à être admis.»

Au moins la moitié des élèves sont en transi-
tion entre l’école obligatoire et un projet de
métier. Ceux-là doivent être mieux orientés et
préparés à un apprentissage. Pour ce faire,
«l’école doit être connectée au réseau économique
neuchâtelois». Elle doit donc «s’ouvrir et se met-
tre en position de fournir des prestations aux sec-
teurs économiques qui en ont besoin».

Par ailleurs, sur le site de l’ancienne brasserie
Müller, les acteurs doivent être davantage mis
en réseau. L’un d’eux est la fondation Job Ser-
vice, qui œuvre à l’intégration professionnelle
des jeunes en difficulté.

Le perfectionnement professionnel est un
autre axe à explorer. Pour permettre à des gens
formés dans le monde industriel, des dessina-
teurs en bâtiment par exemple, d’acquérir une
culture artistique. La phase d’élaboration du
programme dure jusqu’à l’été. Le repositionne-
ment «complet» est attendu pour la rentrée
2015.

L’académie compte actuellement 21 élèves
en première année et 15 en seconde. L’objectif
est d’arriver à 45 élèves. Parmi les inscrits cette
année, six ont été acceptés à l’Ecole d’arts appli-
qués de La Chaux-de-Fonds. Trois sont en at-
tente de réponse pour des écoles d’art à Lau-
sanne, Berne, Genève et Zurich.�

«L’école doit s’ouvrir»

NEUCHÂTEL L’académie de Meuron a accueilli un atelier qui traduit un virage entamé par l’école.

Remue-méninges à l’académie

�«L’école est faite
pour amener chacun
à être proactif
plutôt que réactif.»

FRED FISCHER DIRECTEUR AD INTERIM DE L’ÉCOLE

TAXE DÉCHETS
Vaumarcus
aussi à la baisse

Notre tableau publié vendredi
dernier, sur la foi des chiffres
fournis par le Service des com-
munes, indiquait que la com-
mune de Vaumarcus n’avait pas
modifié le montant de sa taxe dé-
chets de base. En réalité, Vau-
marcus a aussi adapté sa taxe de
base à la baisse dès le 1er janvier
2014.Elleadiminuéde90francs
à 71 francs (21%) par personne
occupant un ménage. «Cette er-
reur résulte de la mise en place du
nouveau régime et d’une mauvaise
retranscription sur notre fichier des
montants de la taxe 2013», indi-
que notre source.�RÉD
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A l’occasion de la journée
mondiale consacrée à l’autisme,
demain, plus de 8500 monu-
ments et édifices seront éclai-
rés en bleu à travers la planète,
dont cinq dans le canton de
Neuchâtel: le Château des
Monts et l’hôtel de ville du Lo-
cle, ainsi que l’hôtel de ville, le
monument de la République et
le restaurant des Halles, à Neu-
châtel. Ce geste marquera la so-
lidarité avec les personnes at-
teintes d’autisme.

Pour présenter l’autisme à tra-
vers un média accessible et ludi-
que, une bande dessinée intitu-
lée «Je suis autiste..., mais...» a
été réalisée pour l’occasion. Sous
la direction de l’agence de com-
munication DB Force, l’ouvrage
de vulgarisation a été dessiné

par l’artiste neuchâteloise Da-
vid. Elle présente un historique
de ces troubles et douze situa-

tions vécues par des adolescents
avec autisme. La BD est disponi-
ble sur www.autisme.ch. �DWI

CAMPAGNE Une journée pour sensibiliser à ces troubles.

Un geste bleu pour l’autisme

Comme le Château des Monts, au Locle, plusieurs bâtiments
seront éclairés en bleu demain dans le canton. SP

Dans le cadre de l’exposition
«Donne la patte! Entre chien et
loup», au Muséum d’histoire na-
turelle, à Neuchâtel, l’Atelier des
musées permettra aux maîtres
de venir, dimanche, avec leurs
amis à quatre pattes. Une cin-
quantaine de crottes (en plâ-
tre...) seront, en outre, cachées
autour du musée et une chasse
aux crottes sera organisée, dès
9h30, pour les enfants. Ceux qui
les trouveront pourront les ame-
ner à la réception et recevront
une entrée gratuite pour leur fa-
mille valable durant toute la du-
rée de l’exposition, soit jusqu’au
17 août. L’idée consiste à sensibi-
liser petits et grands à ce qu’im-
plique le fait de vivre avec un
chien au travers d’une activité
ludique.�RÉD

NEUCHÂTEL Enfants attendus en masse au Muséum.

Grande chasse aux crottes

Vivre avec un chien implique des obligations. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Le Service des formations post-obligatoires lance une réflexion concernant les écoles
du secondaire II de la capitale cantonale. «Tout est ouvert», dit Monika Maire-Hefti.

Les lycées pourraient se rapprocher
MATTHIEU HENGUELY

Et si le Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois et les ly-
cées Denis-de-Rougemont et
Jean-Piaget voyaient leurs attri-
butions totalement chambou-
lées? Et si les deux lycées ve-
naient carrément à fusionner et
que les classes de maturité pro-
fessionnelle entraient dans le gi-
ron du CPLN? Une vaste ré-
flexion sur une réorganisation
du cycle post-obligatoire dans
les établissements du bas du
canton vient d’être lancée. Avec
l’ambitieux objectif d’être prêt
pour la rentrée d’août 2015.

«Je dois répondre à un postulat
de 2010, demandant d’étudier
l’adaptation de ces structures,
dans une question plus globale de
rationalisation», indique la con-
seillère d’Etat Monika Maire-
Hefti. Le texte avait été lancé par
la commission microtechnique
CPLN-Cifom. «Il restait cet as-
pect du campus neuchâtelois à
examiner», indique Laurent
Feuz, chef du Service des forma-
tions post-obligatoires et de
l’orientation, qui parle au-
jourd’hui d’un «début de ré-
flexion» autour de ces ex-écoles
communales pour certaines,
cantonales pour d’autres.

«Toutes les possibilités
sont ouvertes»
«Nous venons de lancer un

groupe de travail chargé d’étudier
la cohérence pédagogique, la lisibi-
lité de l’offre de formation et l’effi-
cience financière et administra-
tive», explique Monika
Maire-Hefti. Plus précisément,
des sous-groupes, qui selon Lau-
rent Feuz se réuniront dès le

mois de mai prochain, s’attelle-
ront à analyser les infrastructures
à disposition pour le premier –
l’un des bâtiments du Denis-de-
Rougemont nécessite d’ailleurs
des soins assez rapidement –, les
ressources humaines pour le se-
cond et les différents scénarios
possibles pour le troisième.

Concernant ce dernier point,
«toutes les possibilités» sont au-

jourd’hui ouvertes, selon la mi-
nistre. «Aucune décision n’a été
prise, les groupes n’ont pas com-
mencé leur travail. Je sais qu’il y a
beaucoup d’inquiétudes, mais si
on veut avancer et proposer des so-
lutions d’avenir, il faut analyser la
situation en toute transparence»,
tempère Monika Maire-Hefti.
«La solution du lycée mixte (aca-
démique et professionnel) est
peut-être le modèle que le groupe
va définir», dit Laurent Feuz.

«Perdre une offre»
Du côté des syndicats, on se

fait l’écho des craintes des ensei-
gnants. «Si on peut faire la même
chose moins chère, on ne peut pas
en vouloir à l’employeur. Mais si
l’offre du secondaire II se délite, les
étudiants iront se former ailleurs»,
note Thierry Clément, secré-
taire au syndicat de la fonction

publique (SSP), qui a fixé la pré-
servation de l’emploi et la quali-
té de l’enseignement comme
priorités pour ces prochaines ré-
flexions.

Son de cloche similaire chez
Pierre Graber, président du
SAEN (Syndicat autonome des
enseignants). «La crainte, c’est
qu’à vouloir économiser à tout prix,
onenvienneàperdre lesspécificités
des lycées actuels et qu’on livre un
produit standardisé. Les étudiants
perdraient une offre.» L’ensei-
gnant des Cerisiers juge par
ailleurs le délai proposé par le
Conseil d’Etat «assez délirant. Le
calendrier très serré donne l’im-
pression que le projet est déjà bou-
clé et qu’il suffit d’un temps bien ré-
duit pour faire avaler la pilule aux
diverses parties», dit-il, en insis-
tant pour que les enseignants
soient bien représentés dans ce

groupe de pilotage. «Août 2015,
c’est un délai ambitieux», accorde
Monika Maire-Hefti. «On doit
être capable d’adapter le calen-
drier. Aujourd’hui, les choses sont
ouvertes, il faut les étudier sereine-
ment.» Son chef de service et elle
démentent toute idée de déman-
tèlement. «Il n’y a pas de problè-
mes d’emplois avec ces réflexions.
Les élèves et les classes seront tou-
jours là», dit Laurent Feuz.

Mais ni ses paroles, ni le calen-
drier – ces annonces tombent
juste après la motion demandant
à l’Etat d’économiser 160 mil-
lions de francs pour 2016 – ne
poussent les syndicats à l’opti-
misme. «Il faudra trouver une voie
entre rationaliser et économiser»,
dit Thierry Clément. «Il ne faut
pas oublier que la formation est
l’une des seules richesses de ce can-
ton.»�

L’organisation des lycées Denis-de-Rougemont (à droite) et Jean-Piaget (au fond à gauche) pourrait être revue au terme du processus de réflexion
que vient de lancer le Service de la formation post-obligatoire. DAVID MARCHON

�«La crainte, c’est qu’à vouloir
économiser à tout prix, on en
vienne à perdre les spécificités
des lycées actuels.»
PIERRE GRABER PRÉSIDENT DU SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS

NOIRAIGUE
Vente aux enchères
pour SOS Chats

Une quarantaine de photos dé-
dicacées ou autres objets sont
mis aux enchères dès au-
jourd’hui et jusqu’au 13 avril à
20h par l’association SOS Chats,
à Noiraigue. Les prix de départ
vont de 30 francs pour une sta-
tuette de chat à 500 francs pour
une casquette dédicacée du pi-
lote Michael Schumacher. Les
bénéfices serviront à nourrir les
animaux du refuge.

A côté de nombreuses images
– jeunes – de l’actrice et défen-
deresse des animaux Brigitte
Bardot, on en trouve des plus in-
attendues: des photos signées
par Rebecca De Mornay (la dia-
bolique babysitter du film «La
Main sur le berceau»), Gillian
Anderson (Dana Scully dans la
série «X Files») ou Tiffani-Am-
ber Thiessen («Sauvés par le
gong» ou «Beverly Hills
90210»). Des images obtenues
auprès d’agences d’Hollywood, à
force de ruse «et grâce à mon ac-
cent américain», rigole Tomi To-
mek, fondatrice de SOS Chats.
Une casquette signée par le ten-
nisman Stanislas Wawrinka
complétera le lot.�NHE

BOUDRY
Le pavé dans
l’Areuse au musée

Le musée de l’Areuse, à Bou-
dry, rouvre aujourd’hui à 18h ses
portes au public. Intitulée «Voici
l’homme!», la nouvelle exposi-
tion temporaire s’intéresse aux
différentes fonctions de
l’homme occidental, à l’aide
d’objets de la collection et de
poèmes. La précédente exposi-
tion, «La femme idole», s’inté-
ressait à la condition féminine.

Avant la verrée, il sera possi-
ble de boire les paroles de sa-
vants «prestigieux». Ils seront là
pour faire part de leurs décou-
vertes et jeter un pavé dans
l’Areuse, relève l’équipe du mu-
sée. Une statue sera dévoilée en
présence de représentants des
autorités.� FME

Pour voir les objets et miser:
www.soschats.org

INFO+

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il fusionner les deux lycées
de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO FUSI OUI ou DUO FUSI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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VAL-DE-RUZ La commune a présenté hier sa candidature comme projet-modèle
de la Confédération pour un développement territorial durable 2014-2018.

Vers une urbanisation citoyenne
ANTONELLA FRACASSO

Val-de-Ruz aspire à servir
d’exemple aux autres communes
de Suisse. Réunis hier matin aux
Geneveys-sur-Coffrane, les cinq
membres de l’exécutif ont pré-
senté la candidature comme pro-
jet-modèle de la Confédération
pour un développement territo-
rial durable pour 2014-2018. Le
concept de citoyenneté est au
cœur de cette démarche qui vise
une urbanisation réussie.

Issue du plus grand processus
de fusion jamais réalisé en
Suisse, avec quinze communes
et dix syndicats, Val-de-Ruz a ré-
pondu le 28 février dernier à
l’appel lancé par la Confédéra-
tion fin 2013. Il s’agit de la troi-
sième génération de projets-mo-
dèles pour un développement
territorial durable.

Le Conseil communal a choisi
de concentrer ses efforts sur la
mise en œuvre de l’urbanisation
à l’intérieur du bâti. Ceci pour
répondre à la nécessité de doter
la commune d’un plan d’aména-
gement local (PAL) destiné à
succéder à ceux des quinze an-
ciennes communes.

Soutenue par le Conseil d’Etat
et le Réseau urbain neuchâte-
lois, Val-de-Ruz devra égale-
ment intégrer les exigences de la
nouvelle loi sur l’aménagement
du territoire (LAT). «Le con-
seiller d’Etat Yvan Perrin s’est
montré acquis à notre démarche et
il nous a montré son soutien», se
réjouit le conseiller communal
Armand Blaser.

Réseaux d’acteurs
La réalisation de ce projet est

basée sur la démarche participa-
tive, comme l’a été la prépara-
tion du programme de législa-
ture. Des réseaux d’acteurs, de

partenaires et de citoyens seront
formés pour traiter cinq aspects
de la problématique, soit: habi-
tat; entreprises; paysage, agri-
culture et environnement; asso-
ciations; tourisme. «Il y a une
réelle envie de poursuivre le travail
accompli lors des ateliers de ré-
flexion», signale le conseiller
communal de Val-de-Ruz, en
charge des finances, Claude-
Henri Schaller. «Par exemple, des
chefs d’entreprises pourront se ren-

contrer et réfléchir ensemble aux
améliorations à réaliser.»

Appel à la population
Le Conseil communal de Val-

de-Ruz a fait savoir qu’un cour-
rier serait envoyé à un groupe de
personnes ciblées. Les mêmes
citoyens qui avaient été contac-
tés l’année dernière pour la for-
mation des ateliers. «Nous ferons
également un appel à toute la po-
pulation intéressée.»

Les travaux d’élaboration du
futur PAL devraient démarrer à
fin juin, une fois la décision de la
Confédération connue. Ils se
termineront fin 2018. «C’est un
travail de longue haleine. Dès
2019, nous traiterons les éventuel-
les oppositions», relève la con-
seillère communale Anne-
Christine Pellissier. «C’est pour
cette raison que, dès le départ,
nous voulons discuter avec les gens
susceptibles d’être en désaccord.»

Les coûts de ce projet sont esti-
més à près de 650 000 francs,
dont 100 000 francs de soutien
de l’Etat et 200 000 francs de la
Confédération si la candidature
de Val-de-Ruz est retenue.
«Nous espérons qu’elle le sera.
L’enjeu cantonal est très fort. Nous
voulons montrer que Neuchâtel
est capable d’innover», indique
Claude-Henri Schaller.

Cinq axes prioritaires
Pour la période 2014-2018, la

Confédération a ciblé les pro-
jets-modèles sur cinq axes
prioritaires: mise en œuvre de
l’urbanisation à l’intérieur du
bâti; aménagement des espa-
ces non construits dans les ag-
glomérations; création d’une
offre de logements suffisante
et adaptée aux besoins; favori-
ser l’économie dans les espaces
fonctionnels; utiliser et valori-
ser durablement les ressources
naturelles.

Le projet-modèle présenté par
Val-de-Ruz permet d’anticiper
et de gérer les conflits poten-
tiels liés au redéploiement des
zones à bâtir, consécutifs à la
nouvelle LAT.

Claude-Henri Schaller con-
clut: «Il s’agit de sensibiliser la po-
pulation de tout âge aux enjeux liés
à l’aménagement du territoire du-
rable et de favoriser le débat.»�

L’exécutif doit pourvoir Val-de-Ruz d’un plan d’aménagement local qui succède à ceux des quinze anciennes communes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�« Il s’agit de sensibiliser
la population aux enjeux
liés à l’aménagement
du territoire durable.»

CLAUDE-HENRI SCHALLER CHEF DES FINANCES DE VAL-DE-RUZ

Quelle meilleure période que
le mois d’avril pour présenter
des poissons! Samedi, une
expo-concours de poissons exo-
tiques betta splendens, plus
connus sous le nom de poisson
combattant du Siam, se tiendra
sur le site d’Evologia, à Cernier.

Unique en Suisse, cet événe-
ment est organisé par le Swiss
Betta club, qui met sur pied sa
13e exposition internationale.
Il revient pour la troisième fois
à Evologia. Quelque 200 betta
splendens sont attendus, pré-
sentés par une vingtaine d’éle-
veurs de différents pays.

Des mâles territoriaux
Le betta splendens est un petit

poisson d’eau douce tropicale.
Son nom de poisson combattant
lui a été donné car deux mâles
ne peuvent pas cohabiter tant ils
sont territoriaux et agressifs. Ces
bijoux aquatiques sont élevés
pour la beauté de leurs nageoires
souples et leurs couleurs châ-

toyantes. On trouve des bettas
aussi bien bleus, rouges, jaunes,
noirs, blancs, oranges ou verts,
mais aussi dans diverses combi-
naisons de couleurs formant des
motifs.

Lors de l’exposition du
Swiss Betta club, les visiteurs

pourront obtenir des infor-
mations concernant ces pois-
sons auprès des membres du
club ainsi que des éleveurs.
�AFR -COMM

Expo samedi de 14h-19h, dans la grande
salle d’Evologia, à Cernier. Entrée gratuite.

EVOLOGIA Exposition-concours de betta splendens samedi.

Poisson d’avril combattant

Connu sous le nom de poisson combattant du Siam, le betta splendens
possède cette dénomination car les mâles ne peuvent pas cohabiter. SP

Le remuant député-maire de
La Neuveville Roland Matti a
fait les frais de la perte d’un des
deux sièges PLR au Grand Con-
seil bernois. Si le président du
parti pour le Jura bernois, Dave
von Kaenel, arrive en tête de la
liste PLR et réussit donc à sau-
ver son siège, son colistier Ro-
land Matti, avec un tout petit re-
tard de 59 voix, mord la
poussière et se retrouve Gros-
Jean comme devant, comme on
dit. Des onze députés jurassiens
bernois qui se représentaient, le
maire de La Neuveville est le
seul à perdre son siège. Le Ta-
vannois Jean-Pierre Aellen
(PSA) avait choisi de ne pas bri-
guer un nouveau mandat.

«Je suis déçu pour tout ce que j’ai
entrepris, mais la vie continue»,
explique Roland Matti, qui a ré-
colté 2023 voix. «Je constate une
fois de plus que le district de La
Neuveville est loin du Jura bernois.
A La Neuveville, j’ai 400 voix
d’avance et j’en perds partout

ailleurs. C’est bien la preuve qu’on
vote d’abord pour ceux qu’on con-
naît... et à La Neuveville, nous ne
sommes que 6000! Si on votait en-
core par district, j’aurais été réélu.

J’observe aussi que le PLR, avec
11% des suffrages, n’a plus qu’un
siège, alors que l’UDC, qui obtient
26%, en fait quatre. L’apparente-
ment a visiblement joué en faveur
de l’UDC. Allez savoir, peut-être
que si on s’était allié au PBD, on
aurait conservé ces deux sièges.
Mais enfin, allons de l’avant. Je
suis au moins très content de mon
résultat à La Neuveville, où je peux
continuer de faire mon travail en
toute légitimité.»

A noter que si Manfred Bühler
a pris en quelque sorte sa revan-
che au niveau du Grand Conseil
en étant, avec 5019 suffrages, le
député le mieux élu des trois an-
ciens districts, la deuxième
place juste derrière lui est occu-
pée par l’autre représentante de
La Neuveville, sa collègue de
l’UDC Anne-Caroline Graber,
qui a rassemblé 4282 suffra-
ges. Elle sera donc la seule à
défendre les couleurs du dis-
trict de La Neuveville au Ra-
thaus.�RÉD - LE JOURNALDUJURA

LA NEUVEVILLE Roland Matti perd son siège de député.

Le maire mord la poussière

Le maire Roland Matti n’a pas
réussi à sauver son siège
de député. SP
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«Hôpital neuchâtelois. Vous êtes
aux urgences de pédiatrie. En cas
d’urgence vitale, appeler directe-
ment le 144. Sinon, veuillez patien-
ter (...) Toutes nos lignes sont oc-
cupées pour le moment. Merci de
rappeler dans quelques instants.»

Ce message, entrecoupé d’une
petite musique, Sonia, maman
chaux-de-fonnière, dit l’avoir en-
tendu une cinquantaine de fois,
le vendredi 21 mars. Ce jour-là,
sa petite Joy, cinq ans, s’est ré-
veillée avec 40° de fièvre, des
douleurs partout. La maman a
bien sûr appelé son pédiatre,
mais on lui a répondu qu’il était
débordé: «Appelez la hotline.»

«Je l’ai fait de 9h30 à 14h, avec
une pause pour chercher ma fille
aînée en fin de matinée puis dîner.
Je peux vous dire que le message
dure 47 secondes», raconte So-
nia. Faute de réponse, elle a fini
par sauter dans un taxi (elle n’a
pas le permis) pour monter à
l’hôpital, de La Chaux-de-Fonds.
«On ne peut pas débarquer

comme ça à l’hôpital, il faut pren-
drerendez-vous», luia-t-ondità la
réception, rapporte Sonia.

Pas contente? Neuchâtel
Laréceptionappelle lapédiatrie

à Neuchâtel, qu’elle atteint tout
de suite. Sans doute un numéro
interne direct, pense Sonia. On
lui passe Neuchâtel, qui lui
donne un rendez-vous à l’hôpital
deLaChaux-de-Fondsà16h30(il
est 14h30). «Mais je suis déjà à
l’hôpital», tente de convaincre la
maman. Rien n’y fait. «Si vous
n’êtespascontente,vousn’avezqu’à
descendre à Neuchâtel.» Et lors-
que Sonia fait mine de grimper
aux urgences, on la menace d’ap-
peler la sécurité, affirme-t-elle.

Pendant ce temps, la petite a
tapissé de vomi ses habits, ceux
de sa mère et le tapis du hall.
C’est un peu anecdotique, mais
lorsque Sonia demande un sac
pour mettre les habits maculés,
on lui répond qu’on n’en a pas,
que le nettoyage c’est un autre

job. Avec ce mot: «A chacun sa
casquette.» Finalement, la petite
finit de vomir dans une pou-
belle. Sonia enfourne les habits
sales dans son sac. Elle obtient
tout de même des mouchoirs
pour le visage de sa fille.

Angine à streptocoques
Toujours d’après Sonia, les té-

moins de la scène sont estoma-
qués, en particulier qu’on ren-
voie cette maman à la maison
avec sa gosse malade dans les
bras. Par hasard, la maîtresse de
Joy passe par là et reconduit ma-
man et enfant à la maison. Ma-
man et enfant qui reprennent le
taxi pour le rendez-vous de
16h30. Là, tout se passe très bien
et rapidement. Joy a une grosse
angine à streptocoques. On lui
prescrit des antibiotiques.

Sonia jure qu’elle n’était pas
énervée, stressée oui. «D’accord,
c’était un peu du pipi de chat, mais
si cela avait été une appendicite, un
problème cardiaque ou respira-

toire? Il faut qu’il y ait quelqu’un
derrière la hotline, disponible
24 heures sur 24, comme ils le di-
sent, Pas seulement des infirmières

pour qui la priorité est de donner
des soins avant de répondre au télé-
phone.» Très déçue, la maman
chaux-de-fonnière s’est sentie en-

couragée par les diverses réac-
tions suscitées autour d’elle par
ce qu’elle appelle sa «mésaventure
pédiatrique».�ROBERT NUSSBAUM

LA CHAUX-DE-FONDS Une maman raconte sa «mésaventure pédiatrique» avec sa fille Joy survenue le 21 mars.

Quand la hotline de l’Hôpital neuchâtelois ne répond pas

LA CHAUX-DE-FONDS Le festival des arts de rue renonce à la gratuité qui prévalait
depuis ses débuts. Le périmètre sera cancelé. Y entrer coûtera 15 francs par jour.

Les pauvres privés de Plage cet été
SYLVIE BALMER

Pavé dans la mare de la Plage!
Le comité organisateur de la ma-
nifestation vient d’annoncer
qu’à compter de cette année, le
festival des arts de rue chaux-de-
fonnier sera payant. «Nous le re-
grettons», a assuré le coordina-
teur Martin Noverraz. «C’est un
crève-cœur.»

Les organisateurs justifient leur
décision en invoquant les récen-
tes votations du 9 février. «La
conséquence directe, pour la Plage,
c’est que nous perdons nos subven-
tions européennes, qui consti-
tuaient 30% de notre budget.»

Difficile dans ces conditions de
maintenir la manifestation dans
sa forme originale. «La seule con-
dition pour continuer à offrir la gra-
tuité aurait été de présenter une
version réduite du festival, sur trois

jours au lieu d’une semaine. Cela
nous a semblé plus cohérent de
conserver sa forme actuelle, sur
sept jours, quitte à ce que le public
soit restreint.»

Les organisateurs ont fixé le
prix d’entrée à 15 francs par jour.
«Ce n’est pas cher, franchement,
pour voir des spectacles de 16h à
minuit, c’est une somme ridicule. Et
le festival restera gratuit pour les
moins de quatre ans. A noter aussi
qu’on proposera des tarifs AVS, chô-
meurs etc, à 10 francs.» Le cha-
peau aux artistes subsistera néan-
moins.

Cela implique donc la ferme-
ture du périmètre. «Le barriérage
sera très important. Le service de
sécurité serarenforcépourcontrôler
les sacs des visiteurs. Certains ap-
portent leur pique-nique et bois-
sons... C’est moche», glisse Martin
Noverraz.

La fermeture du site résoudra
tous ces problèmes. Mais elle a
un coût. «Pour l’absorber, on va
majorer légèrement le prix des
boissons au bar», sourit-il.

«La Plage comme avant»
Le festival, créé il y a plus

de 20 ans pour distraire ceux
qui n’avaient pas les moyens
de partir en vacances, fait là
une grosse entorse à sa valeur

première: la gratuité. Les orga-
nisateurs ne craignent-ils pas

de décevoir les Chaux-de-Fon-
niers? «Nous pensons au contraire
à tous les heureux qui se féliciteront
de la meilleure accessibilité aux
spectacles, de la sécurité, la fluidité
sur le site, etc.Onseraentrenous.Ce
sera La Plage comme avant.» Le
comité compte aussi sur les habi-
tudes. «Cela fait 20 ans qu’on offre
du spectacle gratuit, maintenant ils
sont accros», rigole le président
Michael Othenin Girard, en vrai
dealer de culture.

Il n’empêche. Dans les rangs
des bénévoles, la grogne monte.
«Avec 90 000 visiteurs à chaque
édition, faites les comptes!», s’of-
fusque un bénévole qui préfère
garder l’anonymat. «Personnelle-
ment, ça fait 15 ans que je bosse
pour la Plage, mais si ça devient
une usine à fric, c’est terminé!»

Haussement d’épaules serein
de Martin Noverraz. «Nous nous
attendions à ces réactions, mais
avec le temps, les bénévoles appré-
cieront la formule. Avec moins de
spectateurs, ils auront moins de
travail et ils ne gagneront pas pour
autant qu’un demi T-shirt!», as-
sure le coordinateur.

Autre bonne nouvelle: le statut
des intermittents du spectacle
est en pleine révision en France.
«Il était temps. Cela va enfin trier le
bon grain de l’ivraie. Seuls les artis-
tes les plus doués subsisteront. Cet
été, la Plage sera payante, c’est vrai,
mais le public est assuré de voir des
spectacles de qualité!»

Tacle de la Ville au canton
N’y a-t-il pas moyen de combler

l’aide européenne? «Pour la Ville,
c’est impossible», a regretté le con-
seiller communal en charge de la
Culture Jean-Pierre Veya. «Nous
avons appris tout récemment que
les votations du 9 février auraient
cette conséquence fâcheuse pour la
Plage. Nous ne pouvons hélas pas
nous substituer à l’Europe, ni impo-
ser aux organisateurs la gratuité
dès lors que nous ne pouvons pas
assurer la pérennité financière de
l’événement. Boucler un budget est
un défi pour beaucoup d’associa-
tions, malgré le travail considérable
fourni par les bénévoles. C’est l’oc-
casion pour le canton de s’interro-
ger sur le soutien financier qu’il ac-
corde à la Plage, une manifestation
d’envergure nationale», a-t-il rap-
pelé.�

Privé de ses subventions européennes après les votations du 9 février, le festival des arts de rue la Plage
des Six-Pompes ferme ses frontières aux pauvres. INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

�«Nous
perdons nos
subventions
européennes
qui
constituaient
30% de notre
budget.»

MARTIN
NOVERRAZ
COORDINATEUR
DE LA PLAGE

Sollicité pour répondre aux critiques de Sonia, Hôpital
neuchâtelois apporte les précisions ci-dessous, «indé-
pendamment du cas de la maman citée», à qui une ré-
ponse sera adressée.
«Les possibilités de réponses à la hotline, qui n’est pas une
ligne d’appel d’urgence, dépendent principalement de
l’activité aux urgences pédiatriques et du nombre d’appels
simultanés sur la hotline. Sa saturation ponctuelle est un
problème connu et récurrent, qui a motivé notre interven-
tion en faveur du passage de la hotline à la centrale 144
de la FUS vaudoise (réd: Fondation urgences santé), que
la population neuchâteloise a appelé de ses vœux lors
des votations cantonales de novembre 2013.
Une infirmière de pédiatrie est préposée prioritaire-
ment à la prise des appels téléphoniques, tout en fai-
sant partie de l’équipe de soins. Il ne serait ni efficient
ni efficace de consacrer un équivalent plein temps
24h/24 à cette activité uniquement. En effet le nombre
d’appels est parfois bas et au surplus, lorsque la per-

sonne, fut-elle dédiée, est occupée à répondre à un
parent, elle est également inaccessible. L’idéal réside
donc dans la réponse par une équipe, ce qui sera le cas
dès que la hotline sera reprise par la FUS, vraisembla-
blement au début 2015.
Pour l’ensemble du canton, les enfants devant être pris
en charge en urgence le sont sur le site de Pourtalès,
site qui possède les moyens humains et logistiques né-
cessaires à toutes les urgences, vitales ou non. La poli-
clinique de pédiatrie de Chaux-de-Fonds permet,
comme toute policlinique, une prise en charge planifiée
(sur rendez-vous) selon des critères d’évaluation de gra-
vité. Pour des raisons de sécurité, les enfants devant
être vus immédiatement le sont à Pourtalès; se rendre
sur un autre site en première intention peut donc faire
perdre du temps à la prise en charge.
Pour les urgences vitales, ou ressenties comme telles,
c’est le 144 qui doit être appelé, comme pour les
adultes.»

HNE: UN PROBLÈME CONNU ET RÉCURRENT QU’ON POURRA RÉSOUDRE EN 2015
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Comme chaque année, LE TEAM MARTI-SPORTS

vous ATTEND pour les ENTRAÎNEMENTS du BCN Tour

SportPLUS, CH-2017 Boudry | Tél. 032 721 12 55 | Fax 032 721 12 66 | info@sportplus.ch | www.sportplus.ch

Venez vous PRÉPARER et vous ENTRAÎNER GRATUITEMENT dans une AMBIANCE

CONVIVIALE avec nos moniteurs agréés. Retrouvez-nous sur www.martisports.ch !

Différents niveaux de course seront prévus !

N’hésitez pas à venir au 1er rendez-vous ! (1er soir, lampe frontale conseillée !)

Mercredi 26 mars 1er entraînement du BCN Tour (Ecole de Course)

Rendez-vous 18h45 | Anneau d’athlétisme à Colombier.

“Préparation générale”

Mercredi 2 avril 2ème entraînement du BCN Tour

Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier.

“Amélioration de ma puissance”

Mercredi 9 avril 3ème entraînement du BCN Tour

Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier.

“Amélioration de ma vitesse”

Mercredi 16 avril 4ème entraînement du BCN Tour

Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier.

“Rythme de course”

Dimanche 20 avril Dernier entraînement du BCN Tour

Rendez-vous 09h45 | au départ de l’étape de Colombier.

“Déroulement d’une reconnaissance d’étape” *
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Fausses-Brayes 3 | 2000 Neuchâtel | Tél. 032 724 51 41 | www.martisports.ch

Les entraînements Marti-Sports, avec vous dans l’effort.

Ouvert à Tous*, tous niveaux confondus, sans inscription et GRATUITEMENT!
(uniquement pour adultes | Etre en mesure de courir sur 1 heure.)

Cours/initiations Nordic walking

www.martisports.ch

rubrique «activité-nordic-walking» VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

ABOnumérique

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Express. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 1 .50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Express
enrichie de contenus multimédias.



LITTÉRATURE
Sculpture géologique
«La limite de l’oubli» de Sergueï
Lebedev pleure des fragments d’âme
russe dans le vibrato
d’une balalaïka grinçante. PAGE 14
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CRÉATION Un «Requiem de salon» qui se joue en famille, sur la scène du TPR.

Avis de tempête face à la mère
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

«Requiem de salon» réunit
une fratrie – trois filles, un gar-
çon–autourd’unemèretyranni-
que, veuve d’un artiste célèbre.
MisesenscèneparAndreaNovi-
cov, ces retrouvailles vont-elles
virer au règlement de compte?
A une saine liquidation du pas-
sé? Une nouvelle cohésion fami-
liale? Réponse dès ce soir à La
Chaux-de-Fonds, sur le plateau
du TPR.

Andrea Novicov, quels sont
les enjeux de cette nouvelle
création, fruit d’une écriture
collective?

Le projet est né alors que j’étais
encore directeur d’Arc en scènes
(réd: jusqu’à juillet 2013). Il
s’agissait de créer un spectacle
en collaboration avec une autre
structure forte, Le Granit de Bel-
fort, et avec le canton du Jura où
se profile un futur centre drama-
tique. Il fallait que ce spectacle
puisse tourner facilement,
sillonner le territoire du Jura et,
donc, s’adapter à tous les pla-
teaux, du plus grand au plus pe-
tit. Qu’il puisse, en outre, don-
ner lieu à des projets de
médiation culturelle, d’où la
création d’un texte facile à ap-
privoiser.

Les thématiques se sont donc
imposées aisément?

Nous nous sommes deman-
dés, justement, ce qui pourrait
intéresser le public en toutes
régions. Nous avons retenu la
fratrie, la famille – tout le
monde peut s’y retrouver –, la
mémoire, l’importance des ra-
cines. On a joué le jeu d’un tra-
vail grand public, écarté, donc,
une écriture trop avant-gar-
diste. La trame est assez structu-
rée, on a respecté les codes
classiques de la comédie, le dé-
coupage en actes, les rebondis-
sements, les surprises – des se-
crets de famille sont dévoilés...
On s’est emparé d’un style, ce-
lui d’une bonne petite tragico-
médie de l’époque, réécrite au-
jourd’hui.

Les codes sont classiques, le
processus d’écriture l’est
moins...

L’écriture a impliqué deux au-
teurs et l’équipe du plateau. Elle
résulte d’une combinaison spé-
ciale en effet, entre Marie Four-
quet, dramaturge lausannoise,
le Jurassien Camille Rebetez –
que nous avions déjà accueillis

tous deux dans la région – et
l’équipe de création, qui s’est im-
pliquée dès le départ via des im-
provisations. Parfois, les person-
nages naissaient sur scène avant
qu’on leur donne la parole. Par-
fois, le plateau remettait en
question les personnages que les
écrivains avaient amorcés. La
gestation s’est faite au gré d’al-

lers-retours constants entre le
bureau de l’écriture et le plateau.

Dans quelles années se situe
cette petite tragicomédie?

L’ambiance est celle d’avant
l’ère informatique et des porta-
bles. Cette famille vit à une épo-
que qui n’excède pas les années
1980. A notre sens, le monde

s’est vraiment modifié à partir
d’internet. Nous, nous nous si-
tuons dans une autre catégorie
de l’esprit, telle qu’on la retrouve
chez certains artistes, Marthaler
par exemple. Devant ses specta-
cles, on sent que l’on est dans un
autre temps, qui précède la
course dans laquelle nous som-
mes happés aujourd’hui. Ce
temps est en lien avec le siècle
passé, le siècle des grands ques-
tionnements, artistiques entre
autres. Dans la pièce, le travail
du père est daté; il offre matière
à réflexion sur ce qu’était un ar-
tiste il y a plus de 30 ans et sur ce
qui, aujourd’hui, reste encore
valable.

Vous marquez cet autre temps
avec des décors et des costu-
mes à la limite du kitsch...

Nous avons eu envie d’aller
dans une esthétique datée si
l’on veut, mais tout est relatif.
On voulait côtoyer des univers
comme ceux de Kaurismäki au
cinéma, de Marthaler au théâ-
tre. Ce sont des univers un petit
peu kitsch, avec des gens qui,
quelque part, sont tous des per-
dants. S’y mêle une touche lati-
no-américaine; nous avons tra-
vaillé sur le grotesque, sur
l’exagération qui, par exemple,
imprègnent les textes du tango.
Nous avons délibérément écar-
té les outils de la scénographie
moderne, tels que la vidéo.
Nous nous sommes référés,
plutôt, à un certain type de
théâtre amateur. Nous avons
joué le jeu du «il est possible de
faire de belles choses avec une
esthétique datée».

La pièce questionne la fa-
mille, mais aussi les artistes.

Que nous dit-elle de l’une et
des autres?

Nous avons tous besoin de raci-
nes familiales pour se sentir pro-
tégés, et d’ailes pour s’envoler.
La famille nous attache, alors
que les artistes sont à l’opposé de
cet ancrage. Ces deux thémati-
ques entrent dans une dialecti-
que complexe, parfois dramati-
que, parfois enrichissante. La
pièce questionne le rapport en-
tre la vie familiale et l’art, sous
plusieurs couches. Je ne dévoile-
rai pas le résultat final.
D’ailleurs, le rôle du théâtre n’est
pas d’apporter des réponses,
mais de tenter de poser les bon-
nes questions.�

ANGLEDANGE RETROUVE
DES AILES
Andrea Novicov a renoué avec le
théâtre indépendant, en réacti-
vant sa compagnie Angledange,
mise en veille depuis 2009. Basée
à Genève, la compagnie se dé-
marque par la «quête constante
d’un langage scénique qui per-
mette au théâtre d’être le meilleur
miroir possible de notre présent»,
formule-t-elle sur son site inter-
net. Depuis sa création en 1994,
Angledange a produit ou copro-
duit 16 projets pour la scène, diri-
gés par Andrea Novicov. Entre au-
tres: «La danse de mort» (1998),
«La maison de Bernarda Alba»
(2003), «Le grand cahier» (2004),
«Woyzeck» (2009).

Quatre enfants face à leur mère, une diva tentaculaire. SP

La Chaux-de-Fonds: TPR (Beau-Site),
ce soir, mercredi 2, jeudi 3 et vendredi
4 avril à 20h15.

INFO+

�«L’ambiance
est celle d’avant
l’ère informatique
et des portables.»

ANDREA NOVICOV METTEUR EN SCÈNE

EN IMAGE
LA CHAUX-DE-FONDS
Conte musical. Fondatrice du
collectif Binooculaire, la harpiste
neuchâteloise Manon Pierrehumbert
a commandé au compositeur
français Frédéric Pattar une œuvre
«qui s’adresse aussi bien aux
enfants qu’aux adultes». Le résultat?
«Tout réfléchit»! Adapté d’un conte
soufi, il se lit tout à la fois comme le
voyage tumultueux d’un petit garçon
et comme un récit initiatique truffé
d’humour et de références
philosophiques. Concrètement?
Quatre musiciens de premier plan
réagissent aux images vidéo
réalisées par le cinéaste plasticien
Arnaud Deshayes.� RÉD

SP

●+ La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC, mercredi 2 avril à 16h30, jeudi 3
et samedi 5 avril à 18h30, vendredi 4 avril à 20h30. Tout public dès 8 ans.

IMPRO
Peutch auf Deutsch!

Les Peutch
Christophe
Bugnon et
Carlos
Henriquez
ont remporté

le Schweizerische Theatersport
Meisterschaft! En clair, le duo
a été sacré champion suisse
d’improvisation en allemand, à
l’issue d’une compétition qui
s’est déroulée du 27 au
29 mars à Winterthour. Un titre
remporté devant plus de 350
spectateurs, totalement acquis
à l’allemand approximatif des
deux Welsches!�RÉD

BIENNE Installation artistique à l’église.
L’arbre de Grégoire Dufaux

Suspendu dans le chœur de
l’église du Pasquart, à Bienne,
«L’arbre de la connaissance»
(photo sp) incarne le lien fragile
entre le céleste et le terrestre.
Conçu par l’artiste neuchâtelois
Grégoire Dufaux, il s’insère dans
une structure d’acier peinte en
blanc, «cage rigide qui symbolise
une Eglise renfermée sur elle-
même, mais aussi les valeurs hu-
maines face à une société capita-
liste qui ne laisse guère de place à
l’éveil spirituel et l’accomplisse-
ment personnel». A méditer, jus-
qu’au 13 avril prochain.�RÉD
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Puis devenant sérieux, il ajou-
ta:
– Si je suis revenu, c’est parce
que je ne puis me priver de toi.
Mais je dois te dire aussi que
mes propos d’hier étaient sin-
cères; ce serait mentir que de
prétendre le contraire. J’ai
conscience que cette situation
est difficilement gérable. Et je
ne sais que faire.
– Je savais que tu reviendrais.
Malgré mon chagrin, quelque
chose en moi attendait ton re-
tour. Je comprends ton atta-
chement à ta région d’adop-
tion et je pense que tu com-
prends le mien. Dans cette
conjoncture difficile, l’essen-
tiel est que nous soyons là, l’un
près de l’autre, à nous parler.
Doit-on chercher plus loin?
– Je crois qu’hier, nous avons
été trop gourmands. Notre at-
tirance l’un pour l’autre nous a
fait brûler les étapes. Nous
sommes allés trop vite. C’est à
peine au fond si nous nous
connaissons. Il faut laisser du
temps au temps.
– Certes, mais nous ne devons
pas nous quitter sans la pers-
pective de nous revoir bientôt.
Seule cette idée peut rendre
acceptable une séparation qui
ne soit pas trop longue. C’est
Gilbert Cesbron qui a écrit:
«Nous pouvons vivre seuls
pourvu que ce soit dans l’at-
tente de quelqu’un.»
La solitude à terme est une
sorte d’ataraxie qui nous met
en une calme attente de re-
trouvailles prochaines.
– C’est vrai qu’il est si bon
d’être l’un près de l’autre, ajou-

ta-t-il en la prenant dans ses
bras.
Ils restèrent ainsi un bref ins-
tant, mais bientôt midi sonna
au clocher de l’église.
– Je dois retourner à la bouti-
que, rappela Marie-Anne.
Marine m’attend.
Lentement, comme à regret,
ils reprirent le chemin en sens
inverse pour s’arrêter devant
le magasin de vêtements.
Marine partit aussitôt.
– As-tu le temps de rentrer un
instant? questionna la jeune
fille.
– Oui, bien sûr.
La boutique étant vide, ils pu-
rent encore parler tranquille-
ment.
– On peut très bien s’organiser
pour se revoir bientôt, affir-
ma-t-il. Tout dépend de la lati-
tude dont tu disposes vis-à-vis
de tes parents, de tes études et
de ton travail.
– Je travaille jusqu’à la fin août
et retourne en fac fin septem-
bre. Et toi?
– J’anime un camp d’adoles-
cents près de Pontarlier jus-
qu’à la fin du mois prochain.
Le 15 septembre, c’est la ren-
trée.
– Tout cela est désespérant.
Que faire?
– On peut prévoir un week-
end à Rennes à la fin du mois
de septembre ou au début
d’octobre; je ne pense pas tra-
vailler le samedi. Un train de
nuit et je peux être dans la ca-
pitale bretonne le samedi en
fin de matinée. Qu’en penses-
tu?
– Deux mois, c’est long!… Et
la première quinzaine de sep-
tembre, que fais-tu?
– Et si on se retrouvait à Paris
à ce moment-là? Ce serait pos-
sible?
– Il suffit que j’occupe ma
chambre d’étudiante à Rennes
dès le début septembre. Paris
sera déjà moins loin. J’ai une
cousine dans la capitale qui
peut me loger. Elle habite, en
bonne Bretonne, près de la
gare Montparnasse.
Les deux jeunes gens se regar-
dèrent et se sourirent. On était
loin de l’ambiance amère de la
veille au soir: ils avaient main-
tenant un projet commun.
Quand Jacques-Emmanuel re-
prit la route, son esprit avait

retrouvé une sérénité cer-
taine. Ils avaient tous les deux
quitté la voie d’évitement et se
retrouvaient en symbiose.
Bien qu’il s’éloignât du
Guilvinec, une douce alacrité
gagna son cœur.
Le paysage semblait avoir
changé. Ce n’était plus la tris-
tesse et la monotonie du pre-
mier départ. Les genêts coif-
fés de jaune semblaient s’in-
cliner sur son passage pour lui
dire:
«Nous te reverrons bientôt. Tu
es des nôtres maintenant.»
Les villages traversés, malgré
l’uniformité des maisons aux
sombres toits d’ardoise, ren-
voyaient une image plus sou-
riante, plus ouverte à son es-
prit apaisé. Ils n’avaient pas
encore plongé dans la torpeur
des dimanches après-midi où
toute activité est suspendue,
endormie en attendant le bru-
tal réveil du lundi matin. Ces
toits, au contraire, ren-
voyaient l’éclat du soleil et les
quelques collines vertes, qui
rompaient la monotonie de la
plaine, effaçaient la mélanco-
lie du départ matinal.
Le retour cependant parut
bien long au rythme lent de la
2CV. Il prit soin en fin d’après-
midi d’appeler son frère pour
l’informer de son arrivée tar-
dive.
Il resta peu de temps à Paris,
car son camp l’attendait à
Pontarlier.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Enghien, Prix Rose Or No
(obstacle haies, réunion I, course 4, 3800 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Monopolis 72 J. Plouganou D. Sourdeau de Beauregard 15/1 7h (13) 3h 3h
2. Vivacissimo 70 S. Dehez Christo Aubert 11/1 1h (13) Ah 8h
3. Golden Chop 69,5 B. Gicquel F. Nicolle 10/1 Th 2h (13) 5h
4. Khalkito 69 J. Ricou P. Peltier 9/1 4h 1h (12) 3s
5. Parkori 69 A. Lecordier P. Demercastel 11/1 4h 8p (13) 5p
6. Up de Serley 68,5 J. Nattiez J.-P. Gallorini 21/1 6h (13) 11h 3p
7. Le Bel Anjou 68 K. Nabet F.-M. Cottin 5/1 4h (13) 9s 2h
8. Plumeur 68 D. Cottin G. Chaignon 6/1 2h 1h 2h (13)
9. Anémos 68 B. Bourez F.-X. de Chevigny 12/1 8h (13) 4h 5h

10. King of Landhor 67,5 Jo Audon J.-P. Gallorini 14/1 5s (13) 7s 8s
11. Cat and Co 67 M. Regairaz N. Millière 33/1 (13) Ah 3s 4s
12. My Summer 66,5 T. Beaurain J.-L. Guillochon 10/1 3h (13) 2h 9h
13. Tango Lima 66 J. Da Silva J.-P. Gallorini 4/1 2h 4h (13) 7h
14. Câlin d'Aubois 66 S. Paillard P. Chemin 9/1 3h 1h 3h (13)
15. Sistadenn 66 Y. Lecourt J. Mérienne 8/1 3h 1h 3h (13)
16. Skyris 66 A. Bonduau Y. Fertillet 17/1 2h 15h (13) Ah
17. Vichy Light 66 G. Olivier F. Nicolle 11/1 1s 2h (13) 1h
18. Montpellier 66 R. Schmidlin Mme L. Audon 29/1 (13) Ah Ah 6s
Notre opinion: 13 - Doit disputer la victoire. 8 - S'annonce redoutable. 7 - Peut même gagner. 4 -
Nous le retenons haut. 15 - A l'arrivée. 17 - En fin de combinaison élargie. 3 - Attention ! 5 -
Compétitif.
Remplaçants: 14 - Tout ou rien. 12 - Chance régulière.

Les rapports
Hier à Chantilly, Prix Chantilly Capitale du Cheval
(non partants: 1,7)
Tiercé: 6 - 5 - 11
Quarté+: 6 - 5 - 11 - 14
Quinté+: 6 - 5 - 11 - 14 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 262.-
Dans un ordre différent: Fr. 52.40
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 13.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2328.-
Dans un ordre différent: Fr. 291.-
Bonus: Fr. 33.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 15 675.-
Dans un ordre différent: Fr. 313.50
Bonus 4: Fr. 44.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.-
Bonus 3: Fr. 12.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 32.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 9.-

Notre jeu:
13* - 8* - 7* - 4 - 15 - 17 - 3 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 13 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 13 - X - 8
Le gros lot:
13 - 8 - 14 - 12 - 3 - 5 - 7 - 4

Horizontalement
1. Ecrasé par un conducteur dangereux. 2. Bleuet
des forêts canadiennes. En voiture à Berne. 3. Le
thallium. Tourner en dérision. 4. Lassé de la li-
tière, il est retourné à la gouttière. Cent cents. 5.
Ses limites sont imprécises. Mot de diplôme. Dix
pour Obama. 6. Ignorer ce que l’on gagne. 7.
Gendre de Mussolini, il mourut fusillé. Le pre-
mier de la classe. 8. Pacino, pour les intimes. Le
manganèse. Bourg bourguignon. 9. Tuerait à
coups de pierres. 10. Elément de protection rap-
prochée. Met en réserve pour plus tard.

Verticalement
1. Haut lieu du catholicisme. 2. Gai, et cela se
voit. La fin de bien des projets. 3. Rhodes-
Extérieures. Conservateur buté. Pouvoir passé.
4. Dure autour du crâne. Pinson de Paris. 5.
Parterre de fleurs. 6. Dans les steppes de l’Asie
centrale. Brillant anglais. Avant la date. 7.
Complètement figé. En somme, ils sont imbat-
tables. 8. Joue le bouche-trou. Acrobate poilu.
9. Accablera de dettes. Compte pour un tiers.
10. Empereur qui avait un tempérament de feu.
Point de vue à ne pas négliger.

Solutions du n° 2954

Horizontalement 1. Autopsiera. 2. Brute. Lois. 3. Citadelles. 4. Da. Salie. 5. Ego. Lus. As. 6. Ferai. Ibis. 7. Acerbité. 8. Hal.
Rôle. 9. Iles. Tenir. 10. Jus. Messes.

Verticalement 1. ABCDEFGHIJ. 2. Uriage. Alu. 3. Tut. Orales. 4. Otas. Ac. 5. Pédalier. 6. Elu. Rote. 7. Illisibles. 8. Eole. Biens.
9. Rie. Ait. IE. 10. Assesseurs.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'amour est au centre de vos pensées. Il y a en
vous des besoins affectifs qui sous-tendent toutes vos
actions aujourd'hui. Travail-Argent : vous saurez
affronter efficacement les obstacles sur votre route, sans
hésiter. Avant de tenter quoi que ce soit, affûtez vos argu-
ments et mettez vos capacités en avant. Santé : le stress
diminue lentement.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes libre, l'amour fou pourrait bien faire
irruption dans votre vie. Travail-Argent : si vous devez
faire face à des rivalités, faites preuve de subtilité et d'un
minimum de diplomatie. Les autres ne sont ni moins
puissants ni moins rusés que vous. Santé : reposez-
vous. Il y a trop longtemps que vous tirez sur la corde
et votre organisme réclame un peu de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il faut privilégier toutes les formes d'amitié
amoureuse. L'heure n'est pas au badinage, les tentatives
de dialogues pourraient se traduire par des éclats de
voix. Travail-Argent : votre envie de vivre et de com-
penser certaines frustrations déséquilibre vos finances.
Le secteur professionnel ne vous réserve pas de mau-
vaises surprises. Santé : bonne forme dans l'ensemble. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous montrerez très disponible pour
votre partenaire. Ce sera l'occasion de vous rapprocher.
Célibataire, laissez votre charme agir. Travail-Argent :
votre concentration est à son maximum. Ce qui vous
permettra de gagner un temps précieux. Santé : un peu
de farniente vous aiderait à vous ressourcer. Laissez-
vous aller.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : que la vie serait belle sans
les petits soucis quotidiens ! C'est
sûrement ce que vous penserez
aujourd'hui. Travail-Argent : défen-
dez vos intérêts sans perdre courage
mais avec tact. Santé : mangez plus
sainement.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous accepterez de vous remettre en ques-
tion. Vous vous montrerez plus conciliant dans vos rap-
ports affectifs. Célibataire, une sortie entre amis peut
vous ouvrir de nouveaux horizons. Travail-Argent :
c'est le moment pour faire valoir vos droits et vous impo-
ser. Santé : le contact avec la nature vous revigore.
Sachez en profiter.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous devriez laisser tomber votre sérieux pour
vous consacrer pleinement à vos amours. Prendre un
peu de bon temps en compagnie de l'être aimé vous fera
le plus grand bien. Travail-Argent : c'est le bon moment
pour toute demande officielle de promotion. Mettez le
paquet, vous ne le regretterez pas. Santé : décom-

pressez !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : pour les célibataires, jour-
née favorable aux rencontres senti-
mentales. Travail-Argent : le jour
semble bien choisi pour penser à diver-
sifier vos activités, surtout si vous
exercez une profession libérale ou
commerciale. Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous vivez en couple, un désir d'enfant pour-
rait vous titiller. Célibataire, vous prendrez enfin votre
destin en main ! Travail-Argent : vous devrez sans
doute faire équipe avec des personnes que vous n'ap-
préciez pas vraiment. Il faut parfois savoir faire preuve
de souplesse. Équilibrez votre budget. Santé : belle vita-
lité, profitez-en.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, l'amour viendra de façon soudaine.
En couple, la passion fait son grand retour !
Travail-Argent : vous vous montrerez sans doute beau-
coup mieux organisé et plus prévoyant que d’ordinaire.
Ce n'est certes pas votre banquier qui va s'en plaindre !
Santé : votre moral en hausse, vous en oublierez vos
petites douleurs.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'heure est à l'évasion. Vous avez envie de sor-
tir de la routine par n'importe quel moyen. Ce ne sera pas
facile de convaincre votre partenaire. Travail-Argent :
le climat de la vie professionnelle sera particulièrement
agréable aujourd’hui. Seul le côté financier pourrait vous
donner quelques soucis. Santé : faites du sport aussi
régulièrement que possible.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous saurez trouver les mots justes pour prou-
ver que vous êtes à l'écoute des besoins de votre parte-
naire. Célibataire, une sortie entre amis peut vous réser-
ver une surprise. Travail-Argent : vous aurez l'occasion
de prouver vos compétences professionnelles, saisissez
la chance au vol, elle va passer. Santé : votre énergie
sera en hausse.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

Arc Automobiles Apollo
» Bevaix

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.ch

Christinat Automobiles
» BoudevilliersGarages Hotz SA

» Travers

Garage Claude Fracchetti
» Le Landeron

Arc Automobiles Apollo
032 847 08 47 | ArcAutomobiles.ch
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SPECTACLE/CONCERT
Mardi du Ruckers
Musée d'art et d'histoire. Par les étudiants
de la classe de musique de chambre
de Pierre-Laurent Haesler.
Ma 01.04, 12h15-13h15.

«André»
Théâtre du Passage. De Marie Rémond.
Ma 01, me 02, je 03, ve 04.04, 20h.
Sa 05.04, 18h.

Atelier «Lance ton dé!»
Musée d'art et d'histoire. Pour les enfants
de 4 à 10 ans; sur inscription.
Me 02.04, 14h-15h30.

Barnabé
Bar King. «PH neutre»
Me 02.04, 20h30.

Le mentaliste
Théâtre du Pommier.
Me 02, je 03.04, 20h. Ve 04.04, 20h30.

Le Japon
après ou avec Fukushima?
Musée d’ethnographie.
Conférence de Rémi Scoccimarro.
Je 03.04, 20h15.

«J'avais un beau ballon rouge»
Théâtre du Passage. Richard Bohringer
partage la scène avec sa fille Romane.
Sa 05.04, 20h.

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

Centre Dürrenmatt
Le labyrinthe poétique d’Armand Schulthess
(1901-1972), créateur suisse d'art brut.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.08.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12. Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Requiem de salon»
Arc en scènes - TPR.
Ma 01, me 02, je 03, ve 04.04, 20h15.

«Jekyll and Hyde»
Temple allemand. Thriller musical.
Par la troupe Evaprod.
Ma 01, me 02, je 03, ve 04.04, 20h30.

«Justice et injustices en famille»
Club 44. Conférence de Nicole Prieur.
Ma 01.04, 20h15.

«Tout réfléchit»
Théâtre ABC. Conte musical pour quatre
musiciens et installation vidéo.
Me 02.04, 16h30. Je 03.04, 18h30. Ve 04.04,
20h30. Sa 05.04, 18h30.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Ecritures du monde».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 26.04.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique,
le premier samedi du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
Christian Gräser. «I’m looking through you».
Jusqu’au 25.05.
Erik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.

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

AUVERNIER

SPECTACLE
Pâques hier, aujourd’hui, demain
Temple. Images et son, selon Vinci, Dali
et Rembrandt.
Ma 01.04, 20h.

EXPOSITION
La Golée
Daniel Despont. «L'eau douce»,
exposition de photographies.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 20.04.

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!».
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
«Les biches»
Le Moultipass. Par la compagnie du Gaz.
Je 03, ve 04.04, 20h30.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Lorris Sevhonkian. Olivier Regamey.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 19.04.

GORGIER

EXPOSITION
Salle des Cerisiers
Exposition «Pêche et poissons».
Lu-ve 14h-17h. Jusqu’au 06.04.

HAUTERIVE

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

MUSÉE
Le Laténium
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Sur demande, jusqu’au 17.05.

VALANGIN

MUSÉE
Château
La vitrine du collectionneur, clés et cadenas.
Serrurerie et éléphants.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

EXPOSITION
Galerie Belimage
Deyrmon, aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 13.04.

AGENDA
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LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Watermarks: three letters from China
Ma 20h45. 12 ans. De L. Schaedler

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Ma 15h30, 20h15. 12 ans. De G. Clooney

Aimer, boire et chanter
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
Ma 15h, 20h15. 10 ans. De J. Russo
The grand Budapest hotel
Ma 18h. 10 ans. De W. Anderson

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Ma 15h30, 18h, 20h30. 6 ans. De D. Boon
Fiston
;Ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans. De P. Bourdiaux

Her
Ma 17h45, VO. Ma 20h30. 12 ans. De S. Jonze
Captain America, le soldat de l’hiver - 2D
Ma 15h. 10 ans. De A. Russo

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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 MA 14h30, 20h15

The Grand Budapest Hotel
5e semaine - 10/14

Acteurs: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Edward Norton. Réalisateur: Wes Anderson.

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

VF MA 17h45

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 MA 20h30.
VO angl s-t fr/all MA 17h45

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 MA 15h30

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
professionel...

VF MA 20h30

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

Réalisateur: Phil Lord.
VF MA 15h45

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 MA 18h15

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..
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 MA 15h45, 18h, 20h30

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 MA 15h45, 18h

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 MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all MA 18h

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 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. Tout juste
auréolé du succès des PROFS, Kev Adams
revient sur grand écran aux côtés de Franck
Dubosc dans une comédie enlevée et
touchante, qui séduira petits et grands par
son humour et sa justesse.

VF MA 15h30, 17h45, 20h30

CINÉMA

Matt Damon et George Clooney sont des «Monuments Men». SP



ROMAN Ample et majestueux comme un fleuve russe, ce premier livre
puissant évoque avec grâce et talent la mémoire et l’oubli.

Dans les reliefs du Goulag
PHILIPPE VILLARD

Un premier livre peut être la
première pierre d’une œuvre. Et
en matière de pierres, quand on
est comme Sergueï Lebedev,
géologue de formation, quel que
soit le chemin choisi, on devine
qu’il sera semé de cailloux. Des
noirs plutôt que des blancs, car
ils conduisent à cette «Limite
de l’oubli», cet horizon au-delà
duquel l’auteur-narrateur-héros
bascule et manque de se perdre
dans une recherche grandiose.

Il s’insinue une dureté miné-
rale dans cette œuvre puissante,
animée d’un magistral souffle de
vie, portée par une langue tra-
vaillée au diamant et polie
comme un galet. «La limite de
l’oubli» est un livre à strates qui
explore des sédiments mémo-
riels d’un pays où le souvenir
reste à la fois profondément
enfoui, pétrifié et très poreux.

Le récit repose sur une his-
toire simple. Celle d’un jeune
homme qui, enfant, est mordu
par un chien noir, comme surgi
du passé. Pour le sauver, son
«autre grand-père», figure tuté-
laire aveugle et mystérieuse, lui
donne son sang, mais y laisse sa
vie. Une fois adulte, cet héritier,
entreprend une longue quête
pour savoir qui était cet
homme, pour lever le voile de la
cécité et transfuser le passé so-
viétique dans le présent russe.

Comme le «Stalker»
Et ce périple le ramène dans le

Grand Nord. Là, de pétrogly-
phes recouverts des lichens de la
taïga en ossements régurgités
par la terre, de paysages en dés-
hérence en errance urbaine, de
combinats fossilisés en reliefs de
Goulag, Lebedev réexplore ce
territoire maudit où la civilisa-
tion se traduit par l’arrivée des
camps. Il exhume les dernières
buttes témoins de ce passé de
friches et de ruines.

A l’image du «Stalker» de Tar-
kovski, Lebedev guide son lec-
teur dans le mystère d’une zone
ravagée par le non-dit, le jamais-
montré, mais infiltrée de «tou-
jours su»…

Le narrateur prend le train, la
voiture, marche, dégringole
dans les abysses d’une carrière
immense, profonde et béante
comme un trou de mémoire. Il
croise des personnages surpre-

nants, inquiétants, sauvages ou
poétiques. Il remonte un fleuve
comme on remonterait le
temps, pour se perdre jusqu’à
l’immensité de son embou-
chure. A travers cette odyssée

solitaire et têtue, Sergueï Lebe-
dev sculpte un livre de géolo-
gue. Un livre qui fouille et
fouaille la terre et les entrailles.
Et, dans la profondeur du sous-
texte, il incite à un tri perma-
nent entre le romanesque et
l’historique.

Suture mémorielle
La traduction magnifique ré-

vèle un style puissant et une
maîtrise narrative qui fascine.
Avec passion mais sans hystérie,
avec le sens du tragique et celui
de l’histoire, ce livre pleure des
fragments d’âme russe dans le
vibrato d’une balalaïka grin-
çante, désaccordée par les évé-
nements.

Sergueï Lebedev avait 10 ans
quand l’URSS a implosé et son
récit propose une suture mémo-
rielle. Dans sa hâte de tourner
une page, la Russie postmo-
derne gomme, omet, oublie ce
passé vidé de sa substance. En-
tre baraquements vermoulus et
sites à l’abandon, il réinvestit
des lieux sans nom, jusqu’aux
premières lignes de ce «front de
taille» qui terrorisait Varlam
Chalamov dans «Les récits de la
Kolyma». Et, à l’autre lèvre de la
plaie, la Russie soviétique a
comblé les fossés de Babi Yar
(en Ukraine) et d’ailleurs, pour
enfouir cette Shoah par balles
dont le souvenir, réfugié dans la
«littérature des ravins», ap-
porte un écho singulier au tra-
vail de mémoire accompli par
Lebedev.

Au fil de la plume, comme in-
vesti d’une mission, il recoud
sans anesthésie une profonde
blessure, avec doigté et talent.�

Lire:
«La limite de l’oubli»,
par Sergueï Lebedev,
Editions Verdier,
352 pages.

Chaque week-end, Alma et
sa famille partent pour leur
maison de vacances, dans une
petite île du delta du Rio Pa-
raná, à quelques kilomètres de
Buenos Aires. Et chaque
week-end, elle y retrouve ses
deux amis Carmen et Marito,
deux enfants issus d’un milieu
populaire. Si, au début de leur
rencontre, elle ne comprend
pas pourquoi sa mère voit
cette amitié triangulaire d’un
mauvais œil, Alma finit par
réaliser qu’au fil des ans un
fossé s’est cependant creusé

entre elle et ses amis. Ce qui
ne va pas l’empêcher de tom-
ber amoureuse de Marito, et
de l’attendre pendant des an-
nées… Le coup d’Etat du
26 mars 1976 va à jamais bou-
leverser sa vie. Elle retrouvera
Marito et vivra avec lui un
amour fort – mais impossi-
ble. Avec lui, Alma va réussir
à se dégager du carcan fami-
lial et découvrir la lutte so-
ciale, mais aussi la violence
de la politique argentine de
cette époque-là. Dès 13-14
ans.�MÉLANIE CADOUOT

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

JEUNESSE

Viva
la revolución
«Pierre contre ciseaux» Inès Garland, Ecole des loisirs,
2014, 228 pages, Fr. 23.20

Gilles Laurendon nous livre ici
un roman d’aventure et d’amour
divisé en trois parties, qui à pre-
mière vue ne semblent pas liées
entre elles. Dans la première,
nous voici en Sibérie aux envi-
rons de 1890, au cœur d’une fa-
mille mi-cosaque mi-juive dont
le père a été un grand officier.
Mais il aurait désobéi aux ordres,
et a été muté en Sibérie, le long
du fleuve Amour. La famille n’est
toutefois pas complètement
coupée du monde, car les ba-
teaux qui font la liaison entre les
divers camps de déportation y

font escale... Dans la seconde
partie, nous découvrons Alexeï
et son père, Pavel: ils ont quitté
les camps sibériens et les voilà à
Paris, où ils tentent de s’intégrer
et d’apprendre le français. Dans
la troisième partie, c’est une
jeune femme que nous rencon-
trons. Elle essaie de retracer la
vie d’un peintre nommé Alexeï,
et qui serait son père… Tout au
long de cette saga, nous décou-
vrons, outre ces personnages aux
destins tourmentés, des œuvres
d’artistes russes ou en rapport
avec la Russie.�CHRISTELLE BURO

Un pas de plus est la biographie
d’un personnage extraordinaire:
Marcel Rémy, 90 ans, explora-
teur de montagnes, et le fruit de
rendez-vous hebdomadaires en-
tre l’auteur, Philippe Barraud, et
«MadDad»–rebaptiséainsidans
les îles grecques par d’autres
grimpeurs! Dès l’enfance, Marcel
n’eut pas la vie facile, car il devait
déjà beaucoup travailler; il ne
sera pas libre de ses mouvements
avant 20 ans, l’âge de la majorité à
l’époque. Malgré une vie dure, au
cours de laquelle les accidents
n’ont pas pu être évités, il a pour-

tant vécu de beaux moments dès
sa jeunesse, en Gruyère: ainsi
lorsqu’il rencontrait dans la salle
d’attente de la gare des gens qui
lui faisaient envie avec leurs his-
toires de montagne… Leurs ré-
cits le faisaient rêver, et il ne se
doutait pas qu’un jour il ferait
comme eux: on découvre en effet
dans ce récit des anecdotes tantôt
spectaculaires, tantôt propres à
faire froid dans le dos! Person-
nage généreux, mais parfois dur
aussi, Marcel Rémy a su trans-
mettre sa passion, sa «religion»
de la montagne...�CRISTINA BUEMI

RÉCIT

La montagne gravée
dans le cœur
«Un pas de plus: Marcel Rémy», Philippe Barraud, Cabédita,
2014, 123 pages, Fr. 29.00
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BD EN STOCK

Abordant de célèbres
événements histori-
ques sous l’angle du
complot, une nou-
velle série propose
une troublante inter-
prétation du dramati-
que krach boursier de
1929. Le scénario con-
çu par Gihef est ma-
chiavélique. Poussé
par sahainedesUSA,

Hitler cherche un moyen de frapper un
grand coup contre l’arrogante Amérique.
Un jeune économiste surdoué est envoyé
par Goebbels à New York afin d’infiltrer un
cercle de magnats de la finance et de leur
proposer des placements allemands allé-
chants, mais basés sur du vent. Il est si ha-
bile que l’appât du gain prévaut sur la mé-
fiance, les spécialistes tombent dans le
piège et les petits actionnaires suivent le
mouvement, se ruant sur les actions. La
bulle enfle et éclate, c’est le jeudi noir.
Construit astucieusement, avec une ri-
gueur qui le rend plausible, un récit dense,
passionnant, mis en case avec clarté par
Luc Brahy. En marge, le tragique destin du
jeune Ulrich et sa romance de jeunesse
avec une certaine Eva Braun, devenue la
maîtresse d’Hitler.�FGE

«Complot – Le
krach de 1929»
Gihef, Alcante,
Brahy. Editions
Delcourt, 56 p.
Fr 25.00

POUR LES PETITS

Le krach de 1929
version complot

Après «Le livre qui t’expli-
que enfin tout sur les pa-
rents», «Le livre qui rend
méga heureux» et «Le livre
qui fait aimer les livres
même à ceux qui n’aiment
pas lire!»voici«Le livrequi te
dit enfin tout sur les filles et
les garçons». Françoize
Boucher toujours aussi dé-
jantée réussit avec cette
série à renouveler le genre,
éclatant les codes. Le sujet
est sérieuxmais lamanière
de le traiter si désopilante
quesautent les tabous. Les

personnages quittent les pages mécon-
tentsde l’auteurequi sepermetdechanger
de thèmes n’étant plus inspirée. Ah, l’inspi-
ration, Françoize Boucher le dit dans tous
ses ouvrages. Pour être inspiré soyez léger.
Et vice et versa. Dès 9 ans.�DC

Tous les garçons
et les filles...

«Le livre
qui te dit
enfin tout
sur les
filles et les
garçons
(la fin du
grand
mystère!)»
Françoize
Boucher,
110 pages
Fr. 19.30

LES MEILLEURES VENTES
Guillaume Musso fois deux
1. «Central Park» Guillaume Musso
2. «La vie en mieux» Anna Gavalda
3. «La femme parfaite
est une connasse» Anne-Sophie
et Marie-Aldine Girard
4. «Muchachas» Katherine Pancol
5. «Complètement cramé!»

Gilles Legardinier

6. «Etrange nuit au Château de Chillon»
Christine Pompéï
7. «Le collier rouge»
Jean-Christophe Rufin
8. «En finir avec Eddy Bellegueule»
Edouard Louis
9. «Lila a trop honte»
Dominique de Saint-Mars, Serge Bloch
10. «Demain» Guillaume Musso

�«Tout a soif de mots, tout cherche
à advenir par la parole, à s’accomplir jusqu’au bout,
tout réclame reconnaissance et deuil.»
SERGUEÏ LEBEDEV «LA LIMITE DE L’OUBLI»

ROMAN

Le chemin
d’Alexeï
«Le village flottant» Gilles Laurendon, Stock,
2014, 297 pages, Fr. 33.50

SP



MARDI 1ER AVRIL 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

REMANIEMENT Le président français François Hollande a nommé hier soir le ministre de l’Intérieur Manuel Valls
nouveau chef du gouvernement. Le premier ministre Jean-Marc Ayrault avait annoncé sa démission en fin d’après-midi,
au lendemain de la débâcle des socialistes lors des élections municipales.

Manuel Valls, premier ministre
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ON EN PARLE

AIDE AU SUICIDE
Exit en croissance
Exit Suisse alémanique a aidé
459 personnes à mourir en 2013.
Ce sont 100 de plus qu’une
année auparavant, a indiqué
hier l’association d’aide au
suicide. Leur moyenne d’âge est
de 77 ans, contre 74 ans en
2008. En 2013, Exit Suisse
alémanique a reçu plus de
2000 demandes d’aide au
suicide. Elle a enregistré 8000
nouvelles adhésions et compte
désormais plus de 70000
membres. Les adhérents à Exit
Suisse alémanique sont à 60%
des femmes. L’âge moyen est
de plus de 60 ans.�ATS

AFFAIRE NON CLASSÉE
Francis Heaulme de
retour au tribunal
Le tueur en série Francis
Heaulme est de nouveau
devant les juges, accusé
d’avoir assassiné deux enfants
en 1986. Patrick Dils avait été
condamné à 25 ans de prison
pour ces meurtres. Mais en
2001, après 15 ans de prison, il
est innocenté par la justice.
C’est la présence de Francis
Heaulme attestée sur les lieux
qui a permis à Patrick Dils
d’obtenir la révision – rarissime
– de son procès.� LOÉ,ATS

CLIMAT
Nord et
Sud en
froid
Une équipe
de
recherche
de l’Uni de
Berne a
récolté des
données de

températures sur un millénaire
(grâce à l’analyse de coraux,
glaces et sédiments) dans
l’hémisphère sud. Il s’avère
qu’elles diffèrent de celles de
l’hémisphère nord bien plus
que ce qu’on pensait jusqu’à
présent. Et comme les
observations climatiques sont
basées essentiellement sur les
données récoltées dans
l’hémisphère nord, cette étude
pourrait amener à revoir
certains modèles.� LOÉ, ATS

KEYSTONE

IL A DIT
Devant un groupe de 50 étudiants, le ministre
allemand des Finances s’est entretenu sur
l’attitude de la Russie à l’égard de l’Ukraine.

Wolfgang Schäuble: «Ce sont
les méthodes qu’a employées
Hitler pour prendre les Sudètes.»

KE
YS

TO
NE

LIRE PAGE

Ils étaient une cinquantaine,
hier matin sur la place Fédé-
rale. Victimes de placements
forcés, de stérilisations con-
traintes ou encore d’adop-
tions non choisies, ayant sou-
vent subi des abus
psychologiques ou physiques,
ces personnes pourraient pro-
chainement recevoir un capi-
tal ou une rente à titre de répa-
ration. C’est ce que demande
l’initiative populaire lancée à
Berne par un comité où tous
les partis, sauf l’UDC, sont re-
présentés.

Réunis autour de l’homme
d’affaires alémanique Guido
Fluri, qui s’engage depuis plu-
sieurs années dans le travail de
mémoire sur les mesures «de
coercition à des fins d’assis-
tance» et dans l’aide aux victi-
mes, ces politiciens, épaulés
par des historiens et des socio-
logues, ont présenté leur ini-
tiative «sur la réparation».

Le texte demande à «réparer
l’injustice faite» à toutes les
personnes arrachées à leur fa-
mille ou enfermées sans déci-
sion de justice au seul motif
de leur style de vie. Pour ce
faire, une étude scientifique
doit être réalisée et la Confé-
dération doit créer un fonds
de 500 millions de francs
pour aider les personnes

ayant «été touchées durement
et directement».

Pas de concurrence
avec la Table ronde
L’initiative n’entend pas se

substituerauxtravauxdelaTable
ronde (qui a institué un fonds
d’aide) ni les concurrencer. Car
cette dernière prévoit aussi de
recommander la création, dans
la loi, d’un fonds «de solidari-
té». Mais «l’initiative populaire
est le meilleur moyen d’aboutir à
une revendication contrai-
gnante», explique la conseillère
nationale socialiste zurichoise
Jacqueline Fehr, membre de la
Table ronde et du comité d’ini-
tiative. «Au Parlement, actuelle-
ment, il n’y a pas de majorité pour
une réparation financière.»

Car tous rappellent à quel point,
«rien n’a été fait jusqu’ici», comme
le dit Dominique Strebel, journa-

liste, membre du Comité d’initia-
tive,auteurd’unlivresurlesplace-
ments administratifs. «Des débats
onteulieuàplusieursreprises,dèsla
fin des années 1930», explique-t-il.
«Rien n’a abouti», excepté les ex-
cuses et la nouvelle loi sur la réha-
bilitation.«Il fautdoncabsolument
unepressiondel’opinionpublique»,
ajoute-t-il.

D’autres pays ont déjà accordé
des réparations, rappelle le co-
mité d’initiative: l’Irlande a dé-
bloqué1,2milliardd’euros, l’Alle-
magne 320 millions d’euros.
Pour ce quinquagénaire placé
dans différents homes entre
l’âge de 3 ans et celui de 14 ans,
et présent hier à Berne, «l’initia-
tive est nécessaire car la Table
ronde risque de créer un déséquili-
bre, en donnant l’impression
d’avantager certaines victimes. Or
il ne faut pas créer de nouvelles in-
justices», dit-il.�ARIANE GIGON

Des victimes se sont rendues hier à Berne. KEYSTONE

INITIATIVE Un texte réclame davantage que des excuses.

Indemniser les victimes des
mesures «à fins d’assistance»

BVA Distribution, au Mont-
sur-Lausanne, doit cesser ses
activités, selon un communi-
qué de sa direction. Plus d’une
centaine de personnes, souvent
sans formation, risquent de
perdre leur emploi.

L’entreprise, qui distribue des
imprimés publicitaires dans les
boîtes aux lettres vaudoises, fait
face à une baisse importante du
volume de travail. «Le nombre
de prospectus a baissé de 45% en-
tre 2011 et 2013», a expliqué
hier Jacques Perrin, président
du conseil d’administration.
Cette chute s’est poursuivie au
premier trimestre 2014.

Le projet de licenciement
collectif a été annoncé au Ser-
vice de l’emploi. Une procé-
dure de consultation entre par-
tenaires sociaux doit se tenir.
La direction promet de «nouer

des contacts pour trouver des
possibilités d’emplois à offrir»
aux personnes concernées. 51
sont engagées à plein temps et
59 à temps partiel. L’entreprise
explique ses difficultés par
«l’augmentation des autocol-
lants ‘‘pas de pub’’ recomman-
dées par les associations de con-
sommateurs», et
«l’augmentation des encarts
dans les journaux».

Les autres entités de BVA –
BVA Marketing direct et Fon-
dation BVA – ne sont pas con-
cernées par cette fermeture:
Fondation BVA, qui emploie
dans ses ateliers une centaine
de personnes en situation de
handicap, continuera d’effec-
tuer des travaux de traite-
ments de fichiers d’adresses,
d’envois en nombre et de con-
ditionnement.� LOÉ - ATS

BVA Distribution doit cesser ses activités en raison de la baisse
constante de ses volumes de distribution. SP

LE MONT-SUR-LAUSANNE

Licenciements chez BVA

LE CHIFFRE

2,6‰
C’est le taux d’alcoolémie d’un
chauffeur de camion qui
souhaitait passer d’Allemagne
en Suisse. Les douaniers
suisses l’ont empêché de
poursuivre sa route. L’homme
a été remis à la police
allemande.� LOÉ, ATS

KEYSTONE
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AVIONS DE COMBAT Les adversaires des Gripen dénoncent leur prix trop élevé.

Une alliance pour tirer sur le chasseur
L’alliance «Non aux milliards

pour des avions de combat» part
en campagne contre l’achat de
22 Gripen pour un montant de
3,126 milliards de francs. Cette
alliance rose-verte a déjà réussi à
faire aboutir le référendum con-
tre l’acquisition des avions de
combat. Les Suisses se pronon-
ceront le 18 mai.

Un achat risqué
«L’achat de 22 Gripen coûterait

très cher à la Suisse: ces avions de
combat engloutiraient 10 milliards
au cours de leur durée de vie», ont
affirmé les opposants hier. «Face
aux caisses vides de la Confédéra-
tion, des cantons et des commu-
nes, la Suisse ne peut pas prendre
un tel risque financier», a pour-
suivi l’alliance dans un commu-

niqué. Le Gripen coûterait bien
plus que ce que le Département
fédéral de la défense (DDPS)
veut faire croire à la population,
selon ses opposants. Il faut ra-
jouter au prix d’achat, les coûts
d’exploitation et d’entretien,
ainsi que les futures mises à ni-

veau nécessaires. Ces milliards
manqueront nécessairement
ailleurs, dans des domaines où il
serait bien plus rationnel d’in-
vestir, comme la formation, les
transports publics ou encore
l’AVS.

Autre argument: l’achat du

Gripen est également très ris-
qué, puisque l’avion commandé
par la Suisse n’est pas encore dé-
veloppé et n’existe que sur le pa-
pier.

Sécurité déjà assurée
Pour les opposants, la sécurité

aérienne de la Suisse est déjà
assurée: «Les forces aériennes
possèdent 32 F/A-18, à même de
mener à bien leur mission pour
les prochaines décennies». Envi-
ron 400 millions de francs vien-
nent d’être investis pour leur
mise à niveau, rappellent-ils.

L’Autriche possède 15 appa-
reils pour assurer sa mission de
police du ciel, la Suisse devrait
donc pouvoir assumer la
sienne avec plus du double
d’appareils.� ATS

Avion en papier en phase de pliage dans un faux billet. KEYSTONE

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE Les changements proposés par le Conseil fédéral lient premier
et deuxième piliers. Des oppositions ont été signifiées pendant la consultation, qui se termine.

Réforme des retraites très critiquée
La réforme de la prévoyance

vieillesse rencontre un large front
d’oppositions diverses. L’harmo-
nisation de l’âge de la retraite à 65
ans, soit un an de plus pour les
femmes, sa flexibilisation, entre
62 et 70 ans, et un financement
assuré par une hausse de la TVA
sont les principales réformes pro-
posées par le Conseil fédéral pour
l’AVS.

Dans la foulée, legouvernement
prévoit de consolider l’ensemble
du système de retraite dans son
projet mis en consultation jusqu’à
lundi.

En plus de l’AVS, cette réforme
englobeunerévisiondelaLPP.Le
taux de conversion de la rente du
2epilierpasseraitde6,8%à6%,et
les cotisations des assurés de 35 à
54 ans subiraient une forte
hausse.

Personne ne conteste la nécessi-
téd’intervenir,car, si rienn’esten-
trepris, les comptes du 1er pilier
présenteront un déficit de 9 mil-
liards de francs par an dès 2030,
vu l’évolution démographique at-
tendue.

Et cela sans compter les centai-
nes de millions dont les caisses de
la Confédération se privent à
cause du manque à gagner dû aux
cotisations qu’auraient versées les
travailleurs étrangers si le peuple
n’avaitpasditstopàl’immigration
de masse le 9 février, relève le PS.

PREMIER ET DEUXIÈME
PILIERS LIÉS
En présentant l’indispensable

réforme de la prévoyance
vieillesse en un seul paquet (AVS
et 2e pilier), le Conseil fédéral a
fixé la barre très haut. Ce procédé
permet de répartir les efforts,
mais il risque aussi d’additionner
les mécontents.

Ainsi gauche et syndicats sou-
tiennent certes cette façon d’ap-
préhender globalement le pro-
blème de la prévoyance vieillesse,
maisexprimentleurprofondeop-
positionàdeuxdesprincipalesré-
formes: la baisse de 6,8% à 6% du
taux de conversion du 2e pilier, et
lahausse,sansautresgaranties,de
l’âge de la retraite des femmes à
65 ans progressivement sur six
ans.

LES FEMMES RESTENT
PÉNALISÉES
Comme une femme gagne

moins au cours de sa carrière,
malgré toute son activité supplé-
mentaire non rémunérée, sa
rente est également moindre. Re-
lever l’âge de la retraite sans con-
trepartie, c’est condamner les
femmesàladoublepeine,selonle
camp rose-vert et les syndicats.

La Commission fédérale pour
les questions féminines précise
ces conditions préalables et sine
quanon:l’égalitédessalairesàtra-
vail égal doit enfin devenir effec-
tive et l’activité éducative et mé-
nagère non rémunérée doit être
prise en compte dans le calcul de
la rente.

Premier et deuxième piliers
sont bel et bien liés étroite-
ment, pour la gauche. Elle se-
rait ainsi prête à avaler la cou-
leuvre de la baisse du taux de
conversion LPP à 6%, si la ré-
forme permet par ailleurs de
renforcer durablement le pre-
mier pilier.

Pour ce faire, PS et syndicats

acceptent aussi, même si c’est
tièdement, une hausse de 2%,
au maximum, de la TVA. A con-
dition que la Confédération ne
réduise pas de moitié sa contri-
bution aux dépenses de l’AVS.

«OUI MAIS» À UNE
HAUSSE DE LA TVA
Cet impôt peu social permet

de ne pas faire supporter la
charge aux seuls actifs. Il faut
dire que même Pro Senectute,
la plus grande organisation spé-
cialisée dans les prestations de
services aux personnes âgées
qui soutient la réforme dans sa
globalité, est prête à ce sacri-
fice, estimant qu’il est juste que
toutes les générations soient
impliquées. Tout au plus sou-
haiterait-elle que la prestation
en capital de la prévoyance pro-
fessionnelle soit limitée, ce que
le projet du gouvernement ne
prévoit pas.

Pro Senectute veut par là ga-
rantir de manière stable et à
long terme des revenus à la per-
sonne âgée. Le versement en

une seule fois du capital LPP
augmente le danger que des
personnes à l’aise économique-
ment ne deviennent vulnéra-
bles avec le temps et doivent
donc recourir aux prestations
complémentaires.

DÉSACCORD SUR UNE
RÉFORME GLOBALE
Si la gauche est prête à cer-

tains compromis, à la condition
que le paquet soit maintenu, le
camp bourgeois et le patronat
ne veulent eux justement pas
entendre parler de simultanéi-
té des réformes du 1er et du 2e
pilier. Cette vision globale ne
représente qu’un bon outil de
travail, selon le PLR. Ils veulent
procéder par étapes, assurant
d’abord les rentes pour les dix
prochaines années.

Pour ce faire, la droite et les
milieux économiques placent
la priorité sur ce que la gauche
rejette le plus: la baisse du taux
de conversion du 2e pilier. Pour
le reste, on verra après, juge
l’UDC qui veut renvoyer tout le

projet au Conseil fédéral.
S’agissant de l’AVS, on doit cer-
tes trouver des revenus supplé-
mentaires. Par la TVA, mais
dans une proportion moindre
que le point prévu dans un pre-
mier temps par le gouverne-
ment. C’est toutefois en agis-
sant sur l’âge de la retraite qu’on
fera le plus d’économies.

En travaillant plus longtemps,
un assuré cotise davantage et
devient rentier plus tardive-
ment. On pèse dès lors moins
sur les prochaines générations.

Le mécanisme de frein à l’en-
dettement, appelé «de stabili-
sation de l’AVS», devrait lui aus-
si déboucher sur des années de
travail supplémentaires plutôt
que des points de TVA en plus.
D’après les organisations patro-
nales, la hausse de cette der-
nière en cas de mauvaise passe
économique ne devrait pas dé-
passer 0,4 point (au lieu de 1
point prévu par le Conseil fédé-
ral), couplé à une hausse auto-
matique de l’âge de la retraite
de deux ans au maximum.�ATS

La réforme des retraites a soulevé de nombreux désaccords en phase de consultation. DAVID MARCHON

MODE
Salaire minimum
chez un détaillant

H & M introduit un salaire mi-
nimum dans ses succursales
suisses. Dès le 1er janvier 2015,
tout le personnel, à l’exception
des apprentis, recevra au moins
un salaire horaire de 22 francs, a
indiqué hier le groupe de mode,
confirmant une information du
«Blick» et du «Tages Anzei-
ger».

Une politique salariale équita-
ble et correcte permet d’attirer
les meilleurs collaborateurs,
écrit le détaillant. Un salaire ho-
raire de 22 francs correspond à
un traitement mensuel de
4000 francs, pour une semaine
de travail de 42 heures.

Ce montant est aligné avec
l’initiative pour un salaire mini-
mum soumise au vote le 18 mai.
Pepo Hofstetter, directeur de la
communication du syndicat
Unia, estime que le lancement
de l’initiative a déjà porté des
fruits.

L’initiative a introduit le seuil
de 4000 francs dans les esprits.
Certaines entreprises, qui sont
soucieuses de leur image et de
leur réputation, ont franchi le
pas, a ajouté Pepo Hofstetter.
Pour toutes les autres, l’initiative
reste nécessaire.�ATS

PERSONNES ÂGÉES

Le canton de Fribourg vise
une meilleure intégration

Le canton de Fribourg veut met-
tre en œuvre une politique pour
les personnes âgées, privilégiant
leur autonomie, leur intégration,
mais aussi leurs compétences.

Le projet «Senior+» définit une
conception novatrice, pour l’ins-
tantencoreuniqueenSuisse,caril
prend en compte à la fois les as-
pects de santé et d’environne-
ment social, selon la Direction de
la santé et des affaires sociales du
cantondeFribourg.Enmatièrede
qualité des soins, «Senior+» pro-
pose que les homes simples ré-
pondent aux mêmes exigences
que les EMS. Ils seraient ainsi au-
torisés à pratiquer à charge de l’as-
surance obligatoire des soins, à
l’instar de ce que font la plupart
des cantons. Et certains loge-

ments protégés ou unités spécia-
lesgéréspardesEMSpourraienty
être assimilés.

Une meilleure coordination
peut être réalisée via la mise en ré-
seau des fournisseurs de presta-
tions au plan d’un ou plusieurs
districts. Les communes, réunies
en association, en auraient la res-
ponsabilité. S’y ajoute la création
d’un instrument commun d’éva-
luation des besoins et d’orienta-
tion des personnes concernées.

Enfin, la valorisation de la place
des seniors dans la société sera en-
couragée en favorisant les liens
entre les générations. Les échan-
gesdecompétenceset intégration
des personnes âgées dans les asso-
ciations sportives ou culturelles
sont des pistes privilégiées.� ATS

ENLÈVEMENT
Suisse en bonne
santé en Bavière
Un Saint-Gallois de 53 ans a
été enlevé samedi et emmené
en Allemagne avec sa voiture.
Il a été libéré en Bavière, près
de la frontière tchèque, et se
porte bien, a indiqué, hier, le
ministère public saint-gallois.
L’homme enlevé est avocat.
Après avoir été libéré près de la
frontière tchèque, il s’est
annoncé à la police allemande.
Il est depuis de retour en
Suisse et en bonne santé,
selon le ministère public. Selon
les premiers éléments de
l’enquête, il s’agirait d’un
«enlèvement non planifié».
L’avocat a été par hasard
victime d’un acte criminel, écrit
le ministère public de Saint-
Gall. Le ministère public de Hof,
en Bavière, dirige l’enquête.
�ATS
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FRANCE Après la débâcle socialiste aux municipales, le président a tranché hier. Le remaniement
ministériel a commencé avec la démission du premier ministre, Jean-Marc Ayrault.

François Hollande choisit Manuel Valls

IVAN VALERIO ET JIM JARRASSÉ

LA PHRASE CLÉ
Hier, le premier ministre fran-

çais Jean-Marc Ayrault a pré-
senté sa démission. Dans la
soirée, le président François
Hollande a prononcé un dis-
cours télévisé. Le moment
tant attendu de cette allocu-
tion: la nomination d’un nou-
veau premier ministre. Fran-
çois Hollande a choisi Manuel
Valls et parle d’une «nouvelle
étape».

«Il est temps aujourd’hui d’ou-
vrir une nouvelle étape. Et j’ai donc
confié à Manuel Valls la mission de
conduire le gouvernement de la
France.»

Avec, autour du futur ancien
ministre de l’Intérieur, «une
équipe resserrée, cohérente et sou-
dée», promet François Hol-
lande.

COMPLIMENTS
À JEAN-MARC AYRAULT
François Hollande n’a pas ou-

blié de remercier son désor-
mais ex-premier ministre. «Le
gouvernement de Jean-Marc Ay-
rault s’est consacré avec courage
et abnégation à cette tâche diffi-
cile. Il a réussi à rétablir la situa-
tion très dégradée dont nous
avons hérité. Il a engagé des ré-
formes qui feront honneur à celles
et ceux qui les ont proposées et
votées. Je veux lui exprimer ma
reconnaissance.»

LE MARQUEUR
POLITIQUE
C’est un débat sémantique

classiqueàgauche:doit-onparler
de «charges sociales» ou de «coti-
sations sociales»? L’aile gauche
de la gauche reproche régulière-
ment à la droite d’utiliser le mot
«charge», à connotation néga-
tive, pour parler des «cotisations
sociales».

Dans le cas de François Hol-
lande, il parle de «charges» en ce
qui concerne les entretiens, et
de «cotisations» pour les salariés.

«Car la première des injustices,
c’est le chômage. C’est le sens du
pacte de responsabilité. Moins de

charges sur les entreprises, en par-
ticulier sur les bas salaires, et, en
contrepartie, plus d’embauches et
plus d’investissement. Au pacte de
responsabilité doit correspondre
un pacte de solidarité dont le pre-
mier pilier est l’éducation et la for-
mation de la jeunesse. Le
deuxième, c’est la sécurité sociale
avec la priorité donnée à la santé.
Et le troisième, c’est le pouvoir
d’achat avec une réduction des im-
pôts des Français et une baisse des
cotisations payées par les sala-
riés.»

En 2012, les députés socialistes
invitaient leurs collègues à ne
pas «intérioriser le vocabulaire

d’en face». «Nous ne nous pou-
vons pas continuellement avoir
des charges sociales qui pèsent sur
le travail», déclarait à l’époque
Pierre Moscovici. Et la députée
Karine Berger estimait que cela
renvoie l’image d’un «prélève-
ment qu’on ne reverra jamais».

ATTAQUE EN FILIGRANE
CONTRE SARKOZY
Sans le citer, François Hol-

lande a fait une référence impli-
cite à Nicolas Sarkozy, son ad-
versaire lors de la dernière
campagne présidentielle. Dans
ce qu’il considère comme un
«message d’apaisement et de ras-

semblement», le chef de l’Etat
parle d’une «crise civique, et
même morale». Citant pour l’oc-
casion «une contestation de ses
institutions y compris de sa jus-
tice».

Un clin d’œil à peine caché à la
récente tribune de Nicolas Sar-
kozy dans «Le Figaro», qui dé-
nonçait une justice trop politi-
que.

La France, «elle perd son énergie
dans de vaines querelles», pour-
suit-il. «Elle cultive une angoisse
que les extrêmes utilisent pour atti-
ser les haines et les rejets», re-
grette François Hollande.
� LEFIGARO

Autour du nouveau premier ministre Manuel Valls, François Hollande souhaite une équipe «resserrée, cohérente et soudée». KEYSTONE

La valse du démineur

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD pvillard@arpresse.ch

La gauche gouvernementale a
pris une énorme veste aux élec-
tions municipales et, derrière, le
président de la République et le
premier ministre se retrouvent
en chemise. Une liquette en lam-
beaux, aussi pleine d’accrocs que
le tissu social français.
Cependant, si changer Jean-
Marc Ayrault s’imposait, il n’est
pas sûr que Manuel Valls... s’im-
pose, malgré un entregent et une
énergie toute «sarkozyenne». Et
l’effet hautement érosif de Mati-
gnon sur les cotes de popularité
n’en fait pas le détour obligé sur
l’itinéraire élyséen. Surtout que,
désormais, la marge de manœu-
vre est étroite et qu’à peine fran-
chis les rugissants des dernières
élections, pointe l’écueil des eu-
ropéennes. D’autant que la vigie
bruxelloise veille et redoute le
naufrage d’une économie fran-
çaise en perte de compétitivité.
Amoins queManuel Valls ne ra-
mène du ministère de l’Intérieur
une combinaison de démineur.

Car entre bombes sociales etma-
chines infernales politiques, la
France donne l’impression
d’avoir enclenché le minuteur
qui conduit vers l’explosion de
l’exaspération générale.
Rejet de la classe dirigeante, re-
cul économique, désintérêt
pour la chose publique, percée
du Front national et progres-
sion du chômage constituent
quelques-uns des fronts sur les-
quels le premier ministre devra
valser avec autorité lors des
trois prochaines années. Tout
en tentant de ne pas quitter
Matignon en haillons, comme
Jean-Marc Ayrault. En tant que
chef d’orchestre du gouverne-
ment, Manuel Valls devra don-
ner le «la» de la majorité prési-
dentielle et faire oublier les
couacs et la cacophonie qui ca-
ractérisaient l’action et la com-
munication de son prédéces-
seur. Et ce n’est pas auprès de
son épouse qu’il apprendra à
jouer du violon politique...

Le désormais ancien minis-
tre de l’Intérieur Manuel Valls
(51 ans), homme à l’ambition
assumée, au ton parfois cas-
sant, a tracé pendant près de
deux ans à cette fonction son
sillon vers Matignon, le siège
du gouvernement, au rythme
des polémiques suscitées par
sa fermeté. Dernière en date:
le bras de fer engagé, en jan-
vier, avec le polémiste Dieu-
donné, plusieurs fois con-
damné pour antisémitisme et dont il a obtenu
l’interdiction des spectacles. Quelques mois
plus tôt, il avait déjà provoqué un tollé après
l’arrestation à l’école et l’expulsion au Kosovo
d’une collégienne rom de 15 ans vivant dans
l’est de la France.

De la gauche radicale à certains responsables
desonparti,plusieursavaientalorsdemandésa
tête. Car c’est à droite que Manuel Valls, au dis-
cours musclé, plaît le plus. Dans un sondage
publié en mars, 41% des sympathisants de
droite lechoisissaientcommepremierministre
parmi les personnalités socialistes, contre seu-
lement 20% des sympathisants de gauche.

Son énergie au ministère de l’Intérieur et la
médiatisation de ses interventions n’étaient
pas sans rappeler un prédécesseur de droite
devenu président: Nicolas Sarkozy. «Il dit des
choses avec une certaine honnêteté, une certaine
lucidité et oui, des fois, une certaine brutalité»,
résume Alain Bauer, un professeur de crimi-

nologie et ami de Manuel
Valls depuis l’université.

Mi-Tessinois, mi-Catalan
Né à Barcelone le 13 août

1962, d’une mère tessinoise et
d’un père artisan catalan, Ma-
nuel Valls n’est devenu fran-
çais qu’à 20 ans et n’est pas
passé par l’Ecole nationale
d’administration, vivier de
l’élite française.

A l’image d’un Tony Blair, qui
avait secoué le Parti travailliste, il s’est affirmé au
sein de l’aile «réformatrice» de son parti, suggé-
rant qu’il devrait abandonner le mot «socialiste».
Il s’en est également pris à la loi, votée par les so-
cialistes, limitant letravailenFranceà35heures.

Elu maire d’Evry, dans la banlieue multicultu-
relledeParis, en2001età l’Assembléenationale
un an plus tard, Manuel Valls, remarié avec une
violoniste, reste un outsider dans son parti.

En 2011, il se présente aux primaires socialistes
pour la présidentielle. Il épingle les «vieilles recet-
tes» de la gauche mais n’obtient que 6% des voix.
Il se rallie alors à François Hollande, dont il de-
vient le directeur de communication de campa-
gne puis, en 2012, le ministre de l’Intérieur.

ManuelVallss’estàplusieursreprisesopposéàla
ministre de la Justice Christiane Taubira, dont il
conteste le projet de réforme pénale, mais aussi à
sa collègue écologiste, la ministre du Logement
Cécile Duflot, qui ne cache pas ses différends en
matière de sécurité et d’immigration.�ATS-AFP

Manuel Valls plaît surtout à droite

UKRAINE
La Russie retire
des troupes
de la frontière

La Russie retire progressivement
ses troupes massées à la frontière
de l’Ukraine. Ces manœuvres sus-
citent un espoir de détente, mal-
gré l’échec des pourparlers, la
veille, entre Moscou et Washing-
tonàParis.Leministèrerussedela
Défense a annoncé le retrait d’un
de ses bataillons de la zone fronta-
lière à l’est.

Le président russe Vladimir Pou-
tine a informé la chancelière alle-
mande Angela Merkel de ce re-
trait, a dit Berlin. L’information
avait été annoncée, auparavant,
par le ministère ukrainien de la
Défense. L’expert militaire Dmy-
tro Tymchuk a estimé à 10 000 les
effectifs stationnés. «La probabilité
d’une invasion a nettement dimi-
nué.»

Ukrainiens méfiants
A Kiev, le président par intérim

Olexandre Tourtchinov a cepen-
dantassuréquelepaysrestaitsurle
pied de guerre. «Nous sommes
prêts à toute agression», a-t-il décla-
ré lors d’un passage en revue de la
Garde nationale, véritable armée
de volontaires créée par les autori-
tés de transition en place en
Ukraine depuis la destitution de
Viktor Ianoukovitch fin février.

La présence de ces soldats faisait
craindre à Kiev une invasion de sa
partie orientale, en grande partie
russophone. Et une répétition du
scénario qui a conduit à la perte de
la Crimée.�ATS-AFP

TURQUIE
Recep Tayyip Erdogan
se montre agressif
Le premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan a promis de régler
ses comptes avec ses ennemis
après sa large victoire aux élections
municipales. Ces déclarations
laissent augurer de nouvelles
tensions dans un pays divisé par
les polémiques et les scandales.
Ceux qui attendaient un message
d’apaisement ont été déçus. A
peine conforté dans les urnes,
Recep Tayyip Erdogan a repris sa
rhétorique agressive de campagne
contre l’opposition. Et surtout contre
les «traîtres» de l’organisation de
l’imam Fethullah Gülen, qu’il a
promis «d’éliminer».�ATS-AFP

CORÉES
Echange de tirs
près de la frontière
Les Corées du Nord et du Sud ont
échangé des tirs près de la frontière
maritime disputée, et Séoul a
demandé aux habitants de deux
îles voisines de se réfugier dans
des abris. Les motifs de friction se
multiplient sur la péninsule. «Pour
le moment, les deux parties tirent
dans la mer», a déclaré le porte-
parole de l’état-major des armées
sud-coréennes.�ATS-AFP

BOEING DISPARU
L’Australie poursuivra
les recherches
Le premier ministre australien Tony
Abbott a déclaré qu’il ne fixerait
aucune limite de temps pour
retrouver les débris du Boeing 777
de la Malaysia Airlines, qui a
disparu avec 239 personnes à bord
le 8 mars. Vingt avions et navires
ont repris les recherches.�ATS-AFP

C’est officiel depuis hier soir:
François Hollande a nommé
Manuel Valls au poste de pre-
mier ministre après la démis-
sion de Jean-Marc Ayrault.
Avec une allocution enregis-
trée et des mots bien choisis.

CONTEXTE
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INDUSTRIE Si Baselworld bat son plein, en coulisses, une partie de la branche
s’organise pour trouver une alternative aux fournitures du groupe de Nick Hayek.

L’horlogerie entre en résistance
pour ne plus dépendre de Swatch

L’horlogerie suisse est tellement
dépendante de Nivarox, filiale du
Swatch Group, pour ses assorti-
ments, que la Commission de la
concurrence (Comco) a ordonné
en octobre dernier la poursuite
intégrale des livraisons. Une al-
ternative se dessine avec l’émer-
gence de nouveaux acteurs.

Fondée fin 2013, actuellement
enphasedetestsmaisactivedès la
fin de l’année, la société chaux-
de-fonnière E2O veut produire le
cœur du mouvement, à savoir le
balancier, le spiral, l’ancre et la
roue d’échappement. «On va se
différencier par des processus de fa-
brication très innovants», a déclaré
Mauro Egermini, directeur et ac-
tionnaire de l’entreprise lors de
Baselworld.

La société E2O, qui utilise des
machines de dernière généra-
tion, va lancer sa production en
2015. Au début, plusieurs mil-
liers de pièces pour se faire la
main. Et d’ici à 2017-2018, plu-
sieurs dizaines de milliers d’uni-
tés. «A court terme, on ne sera pas
une concurrence à Nivarox», pré-
cise Mauro Egermini. «Notre ob-
jectif est d’obtenir un coût standard
correct et acceptable.» Cet assorti-
ment est toutefois uniquement
dévolu aux montres mécaniques
de luxe.

La société E2O, qui est autofi-
nancée, pourra déjà compter sur
un client: la marque chaux-de-
fonnière haut de gamme
Schwarz Etienne, dont Mauro
Egermini est également direc-
teur, et qui est en main de Raf-
faello Radicchi. «On va mutuali-
ser nos effectifs, les deux
entreprises étant sur le même site»,

explique Mauro Egermini. Une
dizaine de personnes en font par-
tie actuellement.

Besoins du marché
Au niveau de l’assortiment, le

problème, selon Mauro Egermi-
ni, est que les acteurs actuels
n’arrivent pas à «augmenter en
volume et ne répondent pas aux
besoins globaux du marché».

Il existe actuellement quel-
ques alternatives au Swatch
Group comme par exemple
Technotime, aux Brenets (NE),
l’entreprise valaisanne Sigatec
qui produit de micro-pièces en
silicium ou Sellita, à La Chaux-
de-Fonds. Cette dernière, qui
offre une alternative à ETA

avec ses calibres, est en phase
de tests pour des assortiments
également, selon plusieurs
sources. Un autre élément
pourrait réduire la dépendance
à Nivarox. Un litige sur un bre-
vet a été réglé à l’amiable, entre,
d’une part, Swatch Group, Pa-
tek Philippe, Rolex et, d’autre
part, Ulysse Nardin et Mimo-
tec (les deux propriétaires de la
joint-venture Sigatec) sur la
production d’assortiments en
silicium, a expliqué Vincent
Martenet, président de la
Comco.

A Baselworld, Ulysse Nardin a
présenté une ancre volante en
silicium, une innovation dû-
ment brevetée. La manufacture

locloise y a également dévoilé
un nouveau calibre maison en
silicium. Quelques marques ont
commenté leur dépendance au
Swatch Group. Le MGI Luxury
Group (Ebel, Movado, Con-
cord) ne se fait pas particulière-
ment de soucis. «On a de très
bonnes relations avec la famille
Hayek et on est des clients fia-
bles», a déclaré lors de Basel-
world Flavio Pellegrini, direc-
teur opérationnel pour l’Europe
et le Moyen-Orient. De plus, les
marques du MGI Luxury Group
ne sont pas très portées sur la
mécanique. «Et Swatch Group a
besoin de partenaires extérieurs
pour faire du volume pour ses
mouvements quartz», a ajouté
Flavio Pellegrini.

Pour le directeur général de
Zenith, Jean-Frédéric Dufour, la
dépendance au Swatch Group
n’est pas un problème pour la
marque. «On n’est pas dépendant
d’ETA,caronanospropresmouve-
ments et, au niveau de l’assorti-
ment, on est un client comme un
autre», a-t-il répondu laconique-
ment.�ATS

Une alternative pour les sociétés horlogères s’organise face à la force imposée de Swatch Group. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1295.1 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
4198.9 +1.0%
DAX 30 ƒ
9555.9 -0.3%
SMI ß
8453.8 +0.9%
SMIM ß
1681.9 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3161.6 -0.3%
FTSE 100 ƒ
6598.3 -0.2%
SPI ß
8202.1 +0.9%
Dow Jones ß
16457.6 +0.8%
CAC 40 ƒ
4391.5 -0.4%
Nikkei 225 ß
14827.8 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 22.80 22.68 24.80 19.32
Actelion N 83.70 85.45 93.45 49.31
Adecco N 73.55 73.15 79.80 47.31
CS Group N 28.59 28.21 30.54 23.51
Geberit N 289.50 288.70 290.80 213.10
Givaudan N 1367.00 1359.00 1402.00 1092.00
Holcim N 73.20 72.15 79.10 62.70
Julius Baer N 39.23 39.20 45.91 34.08
Nestlé N 66.55 66.35 70.00 59.20
Novartis N 75.00 72.45 75.30 63.20
Richemont P 84.40 83.90 96.15 67.60
Roche BJ 265.00 265.70 274.80 212.80
SGS N 2179.00 2179.00 2380.00 1952.00
Swatch Grp P 554.00 550.00 606.50 482.60
Swiss Re N 81.95 81.35 86.55 66.10
Swisscom N 543.00 540.50 543.50 390.20
Syngenta N 334.30 337.00 400.90 302.10
Transocean N 36.42 36.39 54.25 33.30
UBS N 18.26 17.99 19.60 14.09
Zurich FS N 271.40 269.10 275.10 225.60

Alpiq Holding N 122.00 122.40 130.60 109.70
BC Bernoise N 215.00 211.00 264.75 190.60
BC du Jura P 64.45 64.35 68.55 59.50
BKW N 31.30 30.50 34.00 27.75
Cicor Tech N 33.00 33.50 38.35 26.90
Clariant N 17.18 16.99 18.83 12.55
Feintool N 83.50 83.95 88.80 60.10
Komax 134.70 134.00 154.00 85.50
Meyer Burger N 14.35 14.15 19.25 5.20
Mikron N 6.50 6.41 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.90 14.75 15.65 9.91
PubliGroupe N 104.80 105.50 147.00 85.00
Schweiter P 653.00 649.50 712.50 551.50
Straumann N 187.90 189.00 195.50 113.40
Swatch Grp N 102.50 101.60 104.80 83.35
Swissmetal P 0.69 0.70 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.88 5.75 6.13 3.90
Valiant N 88.95 87.90 91.00 74.60
Von Roll P 1.70 1.65 2.05 1.30
Ypsomed 78.00 77.00 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 48.34 48.34 55.40 27.97
Baxter ($) 73.55 72.85 75.40 62.80
Celgene ($) 139.29 139.29 171.94 58.53
Fiat (€) 8.45 8.24 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 98.18 97.44 98.46 80.31
Kering (€) 148.05 147.90 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 131.95 133.75 150.05 117.80
Movado ($) 113.78 112.32 117.45 94.57
Nexans (€) 38.04 37.43 43.27 28.78
Philip Morris($) 81.83 81.02 96.72 75.28
Stryker ($) 81.46 80.54 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.99 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl .........................98.88 ...........................-0.6
(CH) BF Corp H CHF ..................106.66 .............................2.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.63 .............................2.3
(CH) BF Intl ......................................74.62 .............................2.1
(CH) Commodity A ......................80.18 .............................1.8
(CH) EF Asia A .................................87.14 ............................-3.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................172.80 ........................... -3.2
(CH) EF Euroland A ................... 121.78 .............................2.1
(CH) EF Europe ............................ 145.71 .............................2.2
(CH) EF Green Inv A ..................... 97.96 ........................... -1.3
(CH) EF Gold ................................ 543.82 ........................... 13.0
(CH) EF Intl ....................................154.63 ...........................-0.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................340.68 .............................0.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 486.38 .............................4.7
(CH) EF Switzerland ................. 350.59 .............................2.8
(CH) EF Tiger A..............................94.58 ............................-3.6
(CH) EF Value Switz.................. 170.66 ............................. 3.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................114.61 ............................. 3.0
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.78 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ...................135.11 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.68 .............................0.0

(LU) EF Climate B..........................73.63 ............................. 3.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................205.22 ........................... -0.4
(LU) EF Sel Energy B ................856.35 ..............................3.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.02 .............................0.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 25969.00 ...........................-2.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................133.25 ............................. 3.3
(LU) MM Fd AUD.........................245.10 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.59 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.30 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.58 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.60 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.81 ...........................-0.0
Eq. Top Div Europe ................... 130.90 .............................4.7
Eq Sel N-America B ...................173.25 .............................0.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.45 .............................1.2
Bond Inv. CAD B ........................... 187.41 .............................2.0
Bond Inv. CHF B ......................... 130.32 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B...........................91.58 .............................2.8
Bond Inv. GBP B ........................ 101.06 .............................2.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.20 ............................. 1.6
Bond Inv. Intl B........................... 100.32 ............................. 1.9
Ifca ...................................................114.60 ............................. 3.5
Ptf Income A ............................... 108.32 .............................1.2
Ptf Income B ............................... 136.40 .............................1.2
Ptf Yield A ...................................... 137.79 .............................0.8
Ptf Yield B......................................165.78 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ........................... 109.56 .............................1.5
Ptf Yield EUR B ........................... 144.46 ............................. 1.6
Ptf Balanced A ............................ 166.10 .............................0.5
Ptf Balanced B............................. 193.45 .............................0.5
Ptf Bal. EUR A...............................114.88 .............................1.5
Ptf Bal. EUR B ..............................141.99 .............................1.5
Ptf GI Bal. A .................................... 95.86 .............................1.0
Ptf GI Bal. B ..................................105.27 .............................1.0
Ptf Growth A .................................217.70 .............................0.1
Ptf Growth B ............................... 243.23 .............................0.1
Ptf Growth A EUR ...................... 112.78 .............................1.2
Ptf Growth B EUR ...................... 132.98 ............................. 1.3
Ptf Equity A ..................................252.89 ........................... -1.0
Ptf Equity B .................................. 271.16 ........................... -1.0
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 107.40 ...........................-0.0
Ptf GI Eq. B EUR .........................108.52 ...........................-0.0
Valca ............................................... 314.50 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 174.03 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.76 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 191.97 .............................1.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.99 ............................. 1.4

31/3 31/3

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.45 ..... 101.74
Huile de chauffage par 100 litres .........106.00 ... 106.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.95 ........................ 0.94
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.56 .........................3.55
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.56 .........................1.55
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.73 ........................2.72
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.64 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2025 1.2329 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8731 0.8952 0.8515 0.9355 1.068 USD
Livre sterling (1) 1.4564 1.4932 1.42 1.542 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.791 0.811 0.772 0.848 1.179 CAD
Yens (100) 0.8471 0.8685 0.816 0.918 108.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4589 13.8411 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1275.6 1291.6 19.5 20 1403.25 1428.25
 Kg/CHF 36223 36723 553.9 568.9 39853 40603
 Vreneli 20.- 209 235 - - - -

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

Le chiffre du jour

78 milliards de francs: la Suisse a dégagé
en 2013 un excédent courant
de sa balance des paiements en hausse.

�«Notre objectif est d’obtenir
un coût standard correct
et acceptable.»
MAURO EGERMINI DIRECTEUR D’E20 À LA CHAUX-DE-FONDS

L’évolution des marchés financiers a
été mitigée au cours de ce premier tri-
mestre alors que la volatilité a forte-
ment augmenté, et ce au gré de nouvel-
les souvent contradictoires, alimentées
par des tensions géopolitiques crois-
santes.

Aux Etats-Unis, la météo désas-
treuse des premiers mois de l’année a
fortement influencé les résultats con-
joncturels. Le chiffre des affaires du
commerce de détail s’est replié tout
comme la production industrielle et
l’indice ISM. Le marché du travail a
lui aussi plutôt déçu les observateurs.
Malgré tout, le taux de chômage s’est
replié à 6,6%, proche des 6,5% scrutés
par la Réserve fédérale (FED) pour sa
politique monétaire. En dépit de ces
déceptions, tout porte à croire que
cette dernière va continuer ses ra-
chats d’actifs; les membres du comité

restant confiants dans la conjoncture
malgré ce début d’exercice pénible.

En zone euro, la BCE ne change
pour l’heure rien à sa politique moné-
taire. De plus, elle souhaite observer
si les anticipations inflationnistes des
agences économiques sont fondées.

Les marchés de la région se sont
apaisés malgré les tensions en
Ukraine et Crimée. Par ailleurs, la
BCE a promis, si nécessaire, de rache-
ter sur le marché les emprunts
d’éventuels états en crise.

En Suisse, certains ont craint les ef-
fets négatifs qu’aurait pu induire la
votation du 9 février. Cette perspec-
tive ne s’est pas réalisée, l’accord sur
la libre circulation étant maintenu
jusqu’à sa révision éventuelle. De
plus, notre économie garde le cap
avec un PIB projeté à 2,2% pour le
premier trimestre. La croissance ré-

sulte avant tout de la consommation
privée alors que le commerce exté-
rieur s’est montré un peu plus faible. Il
devrait toutefois se renforcer dans les
mois à venir.

En Chine, l’économie a fortement
ralenti au cours de ces derniers mois.
La croissance de l’investissement, des
ventes de détail et de la production
industrielle est tombée à son plus bas
niveau depuis plusieurs années, ali-
mentant les spéculations sur un éven-
tuel assouplissement de la politique
monétaire de Pékin.

Le Japon prévoit quant à lui, et mal-
gré quelques signes initiaux d’essouf-
flement, une croissance de 1,4% et un
taux de chômage en baisse à 3,7% sur
l’année budgétaire 2014-2015, qui dé-
bute aujourd’hui. � BCN

Christian Jaberg est conseiller à la clientèle private
banking à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... CHRISTIAN JABERG

Rétrospective du premier trimestre 2014

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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ÉCOLOGIE Le deuxième volume du rapport du Giec insiste sur l’urgence d’agir.

Les impacts sans équivoque
du réchauffement climatique
MARIELLE COURT

La première livraison, en sep-
tembre dernier, du cinquième
rapport du Giec (Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur
l’évolution du climat), dressait
un constat des connaissances
scientifiques: «Le réchauffement
du système climatique est sans
équivoque et un grand nombre des
changements observés sont sans
précédent depuis des décennies,
voire des millénaires», précisait le
résumé pour les décideurs.

Le deuxième volume consacré,
aux effets de ce changement cli-
matique, publié hier, le con-
forte. «Les impacts se font déjà
sentir sur tous les continents et
dans les océans», précise-t-il. S’il
existe de nombreuses opportu-
nités de faire face aux risques en-
courus, «ce sera plus difficile avec
un niveau élevé de réchauffe-
ment».

Des dérèglements
de plus en plus fréquents
Non, le changement climati-

que,«cenesontpasquedeschiffres
sur le papier», rappelle de son
côté Laurence Tubiana, la prési-
dente de l’Iddri (Institut du dé-
veloppement durable et des rela-
tions internationales).

A ses côtés, trois femmes ve-
nues respectivement du Pérou,
du Tchad et du Bangladesh té-
moignent de leurs expériences.
«Il y a toujours eu des change-
ments de températures», recon-
naît Hindou Oumarou Ibrahim,
membre d’une association de
femmes peules autochtones du
Tchad, «mais aujourd’hui les dé-
règlements s’accélèrent. Depuis
une dizaine d’années, les saisons
sèches sont plus chaudes et plus
longues, et les pluies sont plus
courtes et plus intenses», explique
la jeune femme. «Et ce phéno-
mène ne cesse de s’accentuer»,
ajoute-t-elle. Cela a de graves
conséquences pour le bétail.

«Avant, nous avions environ six
saisons dans une année», expli-
que à son tour Shahanara Khu-

kumoni Khatun, qui habite un
village côtier du Bangladesh
dont les ressources agricoles di-
minuent, en raison de la salinité
des terres liée à la montée des
eaux mais également à l’aug-
mentation du nombre de cyclo-
nes, de tempêtes et d’inonda-
tions.

Les travaux des scientifiques
recensés par leGiec serefusent –
faute de suffisamment de recul
– à établir des liens directs entre
de tels exemples vécus par des
communautés et les change-
ments climatiques.

Pour autant, les constats qu’ils
dressent sont accablants: «L’im-
pact des événements extrêmes ré-
cents tels que les vagues de cha-
leur, les sécheresses, les
inondations, les cyclones ou les in-
cendies révèlent une grande vulné-
rabilité à la variabilité actuelle du
climat, des écosystèmes et des
communautés humaines», est-il
souligné.

Et la liste des risques évoqués
est particulièrement longue si
l’on continue sur la trajectoire de
réchauffement actuel qui, selon

les scientifiques, pourrait mener
à une hausse de 4 °C d’ici à 2100.

Le texte évoque ainsi la sub-
mersion pour les habitants des
petites îles, les inondations pour
les très nombreux habitants des
villes côtières, les ruptures dans
les infrastructures notamment
électriques en lien avec les évé-
nements extrêmes, la modifica-
tion des rendements agricoles,
la hausse de la mortalité liée aux
pics de chaleur, la perte de la
biodiversité et des écosystèmes
marins, l’insécurité alimentaire,
les risques de manque d’eau
douce...

Adaptation des populations
et des écosystèmes
Plus que le précédent rapport

du Giec, qui remonte à 2007,
celui-ci insiste sur la notion
d’adaptation des populations et
des écosystèmes. «On en est en-
core souvent à de la planification
plus qu’à des réalisations concrè-
tes», reconnaît Christopher
Field, membre de l’Académie
des sciences des Etats-Unis et
coprésident de ce rapport,

mais «il y a beaucoup de solu-
tions qui peuvent être gagnant-
gagnant», insiste-t-il. «Il existe
un grand nombre d’opportunités
d’intégrer l’adaptation dans le
développement social et écono-
mique et dans des initiatives pour
limiter la hausse des températu-
res.»

Mais les scientifiques en con-
viennent également: si l’adap-
tation est désormais indispen-
sable, elle ne doit en aucune
façon remplacer les efforts en
matière de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre.
Mi-avril, le 3e et dernier vo-
lume du 5e rapport du Giec,
consacré à l’atténuation du ré-
chauffement climatique, doit
d’ailleurs être publié.

Jusqu’à présent, les Etats du
monde entier se sont engagés à
contenir la hausse des tempé-
ratures en deçà de 2°C d’ici à
2100, mais ils n’ont toujours
pas trouvé d’accord pour dire
comment ils allaient s’y pren-
dre. C’est l’enjeu de la confé-
rence sur le climat prévue à Pa-
ris en 2015. � LEFIGARO

On l’a appelé Sandy mais aussi la «Frankenstorm», en raison d’une collision inhabituelle entre le chaud
et le froid. Au point de dire que ce phénomène a été amplifié par le réchauffement climatique. KEYSTONE

Le Japon doit arrêter la chasse à
la baleine dans l’océan Antarcti-
que, a ordonné hier la Cour in-
ternationale de justice (CIJ).
Celle-ci estime que Tokyo y
mène une activité commerciale
en la faisant passer pour de la re-
cherche scientifique. Déçu, le
Japon assure pourtant qu’il res-
pectera la décision.

«Le Japon doit révoquer tout per-
mis, autorisation ou licence déjà
délivré dans le cadre de Jarpa II
(programme de recherche) et
s’abstenir d’accorder tout nouveau
permis au titre de ce programme»,
a déclaré le juge Peter Tomka,
président de la Cour internatio-
nale de justice.

«Les permis spéciaux ne sont pas
délivrés en vue de recherche scien-
tifique», a soutenu le juge Tomka
lors d’une audience au Palais de
la Paix, à La Haye.

La Cour a de la sorte donné rai-
son à l’Australie. Celle-ci avait
saisi la CIJ en 2010, affirmant
que le Japon pratiquait une
chasse à l’échelle commerciale
sous couvert d’un programme
de recherche scientifique.

«Des considérations financières,
plutôt que des critères purement
scientifiques, sont intervenues
dans la conception du pro-
gramme», a affirmé le juge Tom-
ka. Il a notamment pointé du
doigt le «manque de transpa-
rence» dans l’établissement de
quotas «non raisonnables».

Selon Canberra, le Japon a tué
plus de 10 000 baleines entre
1987 et 2009, principalement
des petits rorquals (baleines de
Minke). Japon et Australie ont
tous deux assuré qu’ils respecte-
raient le jugement, quel qu’il
soit. �ATS

Les militants de l’association Sea Shepherd ont pris cette photo
provenant d’un baleinier japonais, le 6 janvier 2014. KEYSTONE

Dans un environnement per-
çu comme stressant, la tension
artérielle monte. C’est ce qui ex-
plique «l’effet blouse blanche»,
un phénomène bien connu du
monde médical: la pression san-
guine s’élève de manière artifi-
cielle lorsqu’elle est mesurée
par un professionnel de santé,
mais revient à la normale dès
que le patient sort du cabinet.
Or ce résultat trompeur peut
conduire à des prescriptions in-
utiles.

«On parle de réaction d’alarme
lorsque, avant 80 ans*, un patient
affiche une pression artérielle su-
périeure à 140/90 mm de mercure
en consultation mais inférieure à
135/85 quand elle est mesurée à
domicile», indique le professeur
Claire Mounier-Vehier, cardio-

logue au CHRU de Lille. «De
manière générale, les femmes, les
personnes âgées et les jeunes sont
les plus concernés par ce phéno-
mène.»

Changement de pratique
Or, selon une étude publiée

dans le «British Journal of Ge-
neral Practice», les blouses
blanches des médecins sont
manifestement plus impres-
sionnantes que celles des infir-
mières. Après avoir passé en
revue une quinzaine d’études
scientifiques, menées dans dix
pays et portant sur plus de
1000 personnes, les cher-
cheurs britanniques (Universi-
ty of Exeter Medical School)
montrent, pour un même pa-
tient, une différence allant jus-

qu’à 7 mm de mercure dans les
mesures faites par le médecin
et par l’infirmière. L’écart est
plus marqué chez les femmes.

Un résultat qui justifie un
changement des pratiques mé-
dicales, selon le docteur Chris-
topher Clark, auteur principal
de l’étude. «Les médecins de-
vraient continuer à mesurer la
pression artérielle lors de l’exa-
men clinique des patients et lors
des contrôles de routine, mais
pas lorsque ce résultat va con-
duire à une décision clinique de
traitement de l’hypertension»,
explique-t-il.

La Société française d’hyper-
tension artérielle recom-
mande de son côté de s’affran-
chir de l’effet blouse blanche
en confirmant le diagnostic

par une automesure faite à do-
micile. Concrètement, le pa-
tient prend sa tension lui-
même, en position assise, avec
trois mesures réalisées deux
fois par jour (matin et soir)
pendant trois jours consécu-
tifs. Dans cette perspective, les
médecins généralistes volon-
taires ont pu distribuer des ap-
pareils d’automesure validés à
prêter à leurs patients.

Un tiers des diagnostics d’hy-
pertension artérielle sont dus
au syndrome de la blouse blan-
che.�DELPHINE CHAYET - LE FIGARO

* Après 80 ans, on parle «d’effet blouse
blanche» quand la pression artérielle
est supérieure à 150/90 mm de mercure
en consultation et inférieure à 145/85
en ambulatoire.Les patients sont souvent confrontés à «l’effet blouse blanche». KEYSTONE

STRESS «L’effet blouse blanche» est moins important lorsque la mesure est faite par une infirmière, selon une étude.

Les médecins font monter la tension de leurs patients

OCÉAN ANTARCTIQUE

Le Japon doit cesser
la chasse à la baleine

HISTOIRE
Didier Burkhalter lance un concours
pour les jeunes
Didier Burkhalter invite les jeunes au dialogue dans le cadre d’un
concours à l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale.
Les écoles post-obligatoires peuvent présenter des travaux de classe
sur ce conflit. Une classe lauréate par région linguistique sera invitée
à participer à un voyage de trois jours à Ypres, en Belgique.�ATS

VOL À L’ARMÉE
Il remplace des grenades par des pierres
Un adjudant sous-officier a été reconnu coupable d’avoir volé 12
grenades d’entraînement pendant l’école de recrues d’infanterie 11 en
2012 à Gossau (SG) Devant les juges, il a affirmé ne pas être l’auteur
du vol. L’homme a passé 75 jours en détention préventive. L’accusation
lui reproche d’avoir volé les grenades et de les avoir remplacées par
des pierres. L’homme a été exclu de l’armée.�ATS



AFFAIRE À SAISIR au centre de La Chaux-de-
Fonds! Pour moins de Fr. 600.- par mois (inté-
rêts et amortissement inclus), 4½ pièces com-
posé de 3 chambres confortables, un salon
avec une véranda, salle de bains et cuisine
agencée fermée. Ascenseur dans l'immeuble.
Tél. 032 911 15 17.

CORTAILLOD, appartement de 5½ pièces offrant
140 m2 d'espace de vie exceptionnel...
www.champs-soleil.ch ou Tél. 032 724 11 11.

HAUTERIVE, grande villa individuelle avec vue
exceptionnelle sur le lac, ensoleillement opti-
mum, très calme, proximité des écoles et
transports publics, en bon état d'entretien, sur
3 niveaux, ascenseur, spacieux salon de 77 m2,

dépendances, grand garage, terrain: 1086 m2,
cube: 1421 m3. Fr. 1 795 000.-. Régie Donner
Tél. 032 724 48 48 www.donner-immobilier.ch

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.

LES BREULEUX, maison familiale de 2 apparte-
ments, 4½ pièces (cheminée) + 3½ pièces (che-
minée + poêle), 1 garage, très beau jardin sud
avec potager et terrasse. Maison très bien entre-
tenue offrant un confort appréciable avec ses
dépendances. Une affaire à saisir sans tarder à
un prix relativement correct. Tél. 032 913 77 77.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Nord, villa neuve,
cette belle construction de qualité offre un con-
fort exceptionnel. Composition: grand séjour
avec poêle et cuisine haut de gamme ouverte à
l'américaine, 4 chambres grande dimension, 2
salle de bains, 3 halls, garage, jardin bien aména-
gé avec terrasse. Équipement de qualité. Affaire à
saisir de suite. Tél. 032 913 77 77.

AU CENTRE DE BEVAIX immeuble de rendement
- 10 appartements locatifs - 12 places de parcs
- pour tout renseignement veuillez contacter
GCP Gestion de Caisses de Pensions SA,
Christophe Gardet, tél. 032 552 01 55.

CERNIER, appartements neufs en société coo-
pérative. 3 et 4 pièces dès Fr. 970.- + charges.
Ascenseur, grand balcon, cuisine agencée, bel-
les finitions. Entrée: 1er juillet 2014 ou à conve-
nir. Renseignements: www.heliotropes.ch ou
appeler Azimut SA tél. 032 731 51 09.

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. Loyer Fr. 2350.–
charges comprises. Disponible de suite. Tél.
032 852 08 15.

MARIN, local commercial 145 m2, open space,
entièrement rénové, pour bureaux. 1er étage.
Endroit calme, excellente luminosité. Places de
parc. Loyer mensuel: Fr. 1500.– charges com-
prises. Libre le 1er mai ou à convenir. Tél. 079
247 11 11.

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.

CHEZARD, dans villa hors route cantonale,
appartement de 5½ pièces (environ 130 m2),
cuisine agencée, 2 salles d'eau, galetas, cave,
garage, place de parc extérieure et jardin.
Location: Fr. 1800.– + charges. Libre dès le 1er

mai 2014. Visite dès le 2 avril: Maurice Evard
Tél. 032 853 20 70 ou mevard@bluewin.ch

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.

NEUCHÂTEL-VILLE, studio meublé bien situé,
plan de travail, douche,Tél. 079 797 13 18.

NEUCHÂTEL, dans villa, appartement meublée 3
pièces, cuisine agencée, bains. Tél. 079 797 13 18.

LA GRAND'COMBE, LES VIEUX-PRÉS, dans
ferme, duplex de 90 m2, semi-agencé, Fr. 650.–
+ charges. Tél. 032 853 36 38.

ENGES magnifique duplex à louer: 115 m2 (3
chambres à coucher), cuisine agencée ouverte,
salon avec cheminée, terrasse couverte, 2 salles
d'eau, dressing et cave. Loyers Fr. 1870.– (char-
ges comprises et place de parc). Libre à conve-
nir. Visite tél. 032 757 19 47 (heures de bureau).

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

LES PLANCHETTES, de suite, appartement au 2e

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

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

NEUCHÂTEL CENTRE BEAU MEUBLÉ avec vue
sur le lac, 3 pièces, balcon, cheminée, moulu-
res, hauts plafonds, cave, garage. TV + Wifi,
entièrement équipé. Loyer Fr. 2950.- charges
comprises Tél. 079 290 24 04.

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

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, beau duplex 115
m2 / 5 pièces cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, balcon. Location Fr. 1450.- + charges +
garage. Date à convenir. Gérance Jaggi SA
Neuchâtel, Tél. 032 724 40 88.

BOUDRY, P.-Suchard 19, appartement de 1
pièce, cuisine agencée, séparée, salle de dou-
che. Location Fr. 600.- + charges + parking.
Gérance Jaggi SA Neuchâtel, Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, St-Hélène 38, appartement de 3
pièces entièrement rénové, cuisine agencée,
bains/WC, balcon. Location Fr. 1100.- + char-
ges. Date à convenir. Gérance Jaggi SA
Neuchâtel, Tél. 032 724 40 88.

CORCELLES, Porcena 8, appartement de 3 piè-
ces, cuisine agencée, bain/WC, balcon. Location
Fr. 950.- + charges. Date à convenir. Gérance
Jaggi SA Neuchâtel, Tél. 032 724 40 88.

CORCELLES, Porcena 8, appartement de 4 ½ piè-
ces, cuisine agencée, bains, WC séparé, balcon.
Location Fr. 1400.- + charges. Date à convenir.
Gérance Jaggi SA Neuchâtel, Tél. 032 724 40 88.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1130.– charges comprises,
possibilité de louer un garage individuel Fr.
80.–. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, cave, Fr. 920.–
charges comprises, réfection peinture com-
plète. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Envers, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, Fr. 970.– charges com-
prises, libre dès le 1.4.2014. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 22, appartement
de 4 pièces au 4e étage, cuisine semi-agencée,
bains/WC, réduit, galetas. Loyer Fr. 1485.- +
charges Fr. 230.-. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite: Tél. 032 737 88 00.

URGENT CHERCHE À LOUER APPARTEMENT avec
4 ou 5 chambres. Loyer maximum Fr. 1900.-
tous compris, sur Neuchâtel. Tél. 076 613 66 20.

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

BEAU MOBILHOME au bord du lac de Neuchâtel.
4-6 places avec bel emplacement. Tél. 079 778
88 74.

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.

ROSAS (ESPAGNE), splendide appartement,
bord de mer, piscine. Doc. Tél. 026 663 19 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.

CHERCHE TRAVAIL dans la rénovation et trans-
formation pour appartements, villas, fermes,
menuiserie, nouvelles constructions. Soigneux,
avec références. Contact: Tél. 076 259 93 00.

AUXILIAIRE DE SANTÉ, femme avec expérience
+ cours Croix-Rouge, cherche personne âgée
pour s'occuper à 50%-60%. Tél. 079 274 38 61.

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

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie, car-
relage, peinture ou rénovation. Libre de suite.
Tél. 079 758 31 02.

URGENT CHERCHE INFORMATICIEN diplômé ou
étudiant niveau avancé, pour donner des cours
informatique. Tél. 032 936 10 82 ou tél. 079
436 62 85.

BOULANGERIE CHEZ CHRISTIAN ET ANNIK à
Colombier cherche boulanger/ère pâtissier/ère
de 80 à 100%. De suite ou à convenir.
Téléphoner le matin au tél. 032 841 23 45.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
État et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

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

PARLONS-EN PREVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mardi 8 avril de 18h30 à 20h. Les
Rochettes/Hôtel des Associations, Louis-Favre
1, Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à un
public adulte. www.suicide-parlons-en.ch

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

AFFAIRE À SAISIR: RESTAURANT-PIZZERIA à
remettre en ville de Neuchâtel. Belle terrasse,
très bonne réputation, idéal pour un couple.
Pour plus d'informations, écrire sous-chiffre L
028-743935, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg.

RENOVATIONS - ISOLATION - Maçonnerie -
Carrelage. Devis sur demande. Travail soigné.
Tél. 079 643 55 62.

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.

24E BROCANTE DE FLEURIER, samedi 5 avril de
9h30 à 19h, dimanche 6 avril de 10h à 17h30.
60 exposants, entrée gratuite.

RECHERCHE PERSONNE ITALIENNE pour con-
versation 1h par semaine en vue d'examen de
langue. Tél. 079 662 24 82.

EFFECTUE TRAVAUX DE RÉNOVATION, TRANS-
FORMATION et entretien de bâtiment, peinture,
plâtrerie, maçonnerie, carrelage, isolation et
menuiserie. Tél. 078 830 58 03.

DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT de nos
activités. Cherchons mandats de gérance ou
fiduciaire. Tél. 032 913 54 26.

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

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 toute excitée,
jolie blonde, corps parfait. T.34, belle déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, gentille
et très chaude, langue magique, embrasse par-
tout, tous fantasmes, 69, sans tabous. 3e âge ok.
Pas pressée. Reçoit en privé du lundi au jeudi.
Visitez mon site: kelly-la-belle.ch/accueil.html

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.

BIENNE. Le touché et la douceur. Mieux vaut un
bon massage aux huiles essentielles qui dure 1h
sur table. Sensualité, relaxation et détente,
hygiène, par jolie masseuse. 3e âge bienvenu. Sur
rendez-vous. Samedi aussi. Tél. 079 906 60 67.

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, 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.

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.

CHAUX-DE-FONDS LINDAH, derniers jours! belle,
exubérante, sensuelle, 18 ans, mélange explosif
entre espagnole et colombienne, fessier géné-
reux et ferme, délicieux au touché, bisous pas-
sionnants, caresses chaudes, courbes inimagi-
nable très féminine et érotique. J'adore profiter
du plaisir intenses avec des hommes élégants et
éduqués. Tél. 076 241 60 56.

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

LA CHAUX-DE-FONDS 1ERE FOIS travesti
Adriana, jeune, magnifique visage, poitrine de
rêve XXXL, très bien faite, corps à damner un
Saint, très bien membrée virile, active et pas-
sive le compte à rebours a commencé pour des
moments inoubliables. Tél. 079 664 74 66.

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.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, jeune, fraîche,
super sympa, blonde , mince, poitrine inoublia-
ble, naturelle, délicieux minou à explorer.
Embrasse avec la langue, 69, rapports, fellation,
toutes positions, massages. 3e âge ok. Tél. 076
786 39 33.

LA CHAUX-DE-FONDS nouvelle, douce petite
femme d'Amour, mince, jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuses, linge-
rie sexy, massages sur table, anti-stress, éroti-
que, sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rap-
port, douche dorée, fétichisme, domination, 3e

âge bienvenu. 7/7. Pas pressée. 076 204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TATIANA, belle
femme blonde, 37 ans, charmante, avec classe,
jolie silhouette, poitrine XXXL, douce, patiente
et très coquine. 69, embrasse, massages, fella-
tion et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes. 3e âge bienvenu.
7/7, 24/24. Dimanche aussi. Tél. 076 796 96 00.

NEUCHÂTEL, ANNA belle brésilienne, douce et
patiente, j'ai 23 ans viens tester mes malices et
passer un bon moment chaud en ma compa-
gnie affronter l'hiver tout en douceur. Je suis
experte en divers massages sensuels. Tous les
fantasmes et plus. rue de l'Ecluse 60, 4e étage
chez Anna brésilienne. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Du lundi au samedi. Tél. 076 617 93 49.

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.

LE LOCLE, 1re FOIS NATASHA, formes sensuel-
les, sublimes seins naturels XXL. Experte en fel-
lation nature, gorge profonde, embrasse avec la
langue, caresses, massage body-body. 3e âge
ok. Grand-Rue 34, 2e. Tél. 079 888 50 19.

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.MERCI POUR VOS DONS :   IBAN  CH30 0900 0000 1759 7041 0    mention IMPI    



TENNIS DE TABLE
L’union fait la force
Les clubs neuchâtelois ont uni
leurs forces en matière de
formation. Cette politique
commence à porter ses fruits,
comme le démontre Julien Märki
(photo). PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Le Neuchâtelois vit des play-off très chauds avec FR Gottéron.

Autre pression pour Huguenin
JULIÁN CERVIÑO

«C’est chaud», glisse d’emblée
Anthony Huguenin en évoquant
la demi-finale de play-off de
LNA que son club, FR Gottéron,
dispute contre Kloten. Menés 2-
0, les Fribourgeois n’ont plus
vraiment le choix, ils doivent ga-
gner la troisième manche ce soir
dans leur patinoire (19h45).

Depuis le début de cette série,
les Dragons ne semblent pas to-
talement «largués» face aux
Aviateurs, mais ils ne parvien-
nent pas à passer l’épaule. «Nous
avons mieux joué qu’eux samedi»,
soutient Anthony Huguenin, en
repensant au match perdu 3-2
en prolongation dans la Kolping
Arena de Kloten. «Nous devons
juste concrétiser nos occasions.
Nous avons marqué chaque fois
deux buts et c’est difficile de gagner
ainsi. Mais nous devons aussi en-
caisser moins de buts (7 en deux
matches).» Et peut-être faire
moins de cadeaux.

«Gagner pour se relancer»
Pour l’ex-défenseur du HCC,

un peu plus de «sang-froid est né-
cessaire pour mettre le puck au
fond». Les attaquants des Dra-
gons ne sont pourtant pas des
manches en la matière. Le
temps n’est toutefois pas aux
questions ou aux grandes théo-
ries du côté de Saint-Léonard.
«Il faut gagner ce troisième match
pour nous relancer», affirme le
Vallonnier d’origine. «Si nous ga-
gnons à domicile, cela changera la
donne et une nouvelle série recom-
mencera.»

En apparence, il ne semble pas
que lesFribourgeoisontétégâtés
en tombant sur Kloten en demi-
finale. «A ce stade de la compéti-
tion, tous les adversaires sont diffi-
ciles à jouer», note «Tom-Tom».
«Si nous étions tombés sur GE
Servette, cela aurait aussi été un
sacré défi pour nous.»

Il n’est pas impensable d’envi-
sager encore une finale entre
Fribourgeois et Genevois. «Ça
serait incroyable», avoue An-
thony Huguenin. Avant cela, il
faudra sortir Kloten et ce n’est
pas gagné. Deuxième du cham-
pionnat régulier, finaliste la sai-
son passée, FR Gottéron est
sous pression. «De ce point de
vue, cela me change passablement
par rapport à ma situation de l’an-
née passée», reconnaît l’ancien
Seelandais. «Avec Bienne, les
play-off s’était du bonus. Avec Fri-
bourg, ce n’est plus la même chose.
Ici, le club a besoin de résultats,
d’aller plus loin.»

Entraîneur exigeant
Anthony Huguenin peut

compter sur son entraîneur,
Hans Kossmann, pour recadrer
tout le monde. «Il est très exi-
geant et il a raison», souligne le
Neuchâtelois. «Même quand
nous avions aligné les victoires en
championnat, il nous poussait tout
le temps à bosser. Il ne relâche ja-
mais la pression.»

Le mentor de Saint-Léonard
ne fait de cadeaux à personne.
Souvent aligné en début de sai-
son, ce qui lui avait valu une sé-
lection avec l’équipe de Suisse,
Anthony Huguenin a eu du mal
à retrouver sa place après sa
blessure et son passage éclair
par les Mélèzes. «Je suis devenu
le septième défenseur, mais cela ne
me dérange pas. L’important
maintenant est que l’équipe gagne.
Il faut tout faire pour remporter
notre prochain match.»

En tous les cas, le jeune Vallon-
nier de 22 ans se plaît du côté de
Fribourg. «L’ambiance d’équipe
est sacrément bonne. J’ai du plaisir
à aller chaque matin à l’entraîne-
ment.» Et le No 27 des Dragons
espère pouvoir continuer à re-
trouver ses coéquipiers pendant
encore quelques semaines ce
printemps.�

Anthony Huguenin se sent bien à FR Gottéron et entend prolonger le plaisir cette saison. KEYSTONE

FOOTBALL L’autre «clasico» opposera ce soir Barcelone à l’Atletico Madrid en Ligue des champions, une jolie opposition de styles.

Les «esthètes» du Barça contre les «guerriers» de l’Atletico
Deux styles pour une place en

demi-finale: bien que 100% es-
pagnol, le duel entre les artistes
du FC Barcelone et les combat-
tants de l’Atletico Madrid pro-
met un choc des cultures ce soir
(20h45) au Camp Nou en quart
aller de la Ligue des champions.

Il y a d’un côté l’«Atleti», lea-
der du championnat d’Espagne,
qui affiche la défense la plus im-
perméable de Liga (22 buts en-
caissés) avec son collectif com-
pact et son talentueux gardien
belge Thibaut Courtois.

Il y a de l’autre le Barça, son
dauphin en championnat, nanti
de la meilleure attaque (89 buts
inscrits) avec Lionel Messi ou
Neymar, alimentés par les as de
la dernière passe: Xavi, Andres
Iniesta, Cesc Fabregas.

Et entre ces deux équipes qui
se connaissent parfaitement, il y
aura le ballon étoilé de la Ligue
des champions: les Catalans ten-
teront de le confisquer pour se
rapprocher d’une septième
demi-finale consécutive, et les
«Colchoneros» tâcheront de
contre-attaquer pour rêver d’une
qualification, ce qui serait une
première pour eux depuis 1974.

Le scénario semble presque
écrit d’avance. «J’imagine un
match où Barcelone aura une forte
possession», résume le milieu ca-
talan Xavi dans une interview
croisée avec son homologue ma-
drilèneKoke,publiéesur lessites
internet des deux clubs. «L’Atleti-
co est un adversaire très rugueux,
très fort physiquement. Ils ne te
laissent pas d’espaces et pratique-

ment aucune occasion de but.»
Les deux équipes se sont déjà af-
frontées trois fois cette saison,
pour trois matches nuls. «Il fau-
dra essayer de jouer bien ensemble
pour sortir en contre, et faire en
sorte qu’ils n’aient pas trop le bal-
lon», prévient Koke.

Diego Costa incertain
Mis à part leurs imposantes sta-

tistiques cette saison, tout oppose
l’Argentin Lionel Messi (26 ans)
et l’Hispano-Brésilien Diego Cos-
ta (25 ans). Le Barcelonais (23
buts en Liga et 8 en Europe), est
un magicien, un as du dribble, vif
et technique. Le Madrilène (25
buts en Liga et 7 en Europe) est
un guerrier, un roi du contre,
puissant et batailleur. Les deux
abordent le match de ce soir dans

une forme éclatante: 9 buts pour
Messi sur ses cinq dernières ren-
contres, 6 pour Costa.

«Diego Costa peut trouver le bon
filon à chaque action. Il conserve
très bien le ballon, il provoque des
fautes», admire Xavi, d’autant
que Barcelone sera privé de son
gardien titulaire Victor Valdes,
blessé au genou et remplacé par
le vétéran José Manuel Pinto (38
ans). Touché à un genou, Diego
Costa est toutefois incertain.

Quant à Messi, il «a retrouvé son
meilleur niveau», estime le défen-
seur de l’Atletico Diego Godin.
«C’est l’un des meilleurs du monde.
Individuellement, il peut faire la dif-
férence, mais nous, nous sommes
très solides lorsque nous jouons en
équipe.»

Rivauxsur lebordduterrain, les

entraîneurs Gerardo Martino et
Diego Simeone l’ont déjà été sur
les pelouses de leur Argentine na-
tale. En 1988, Martino, alors
joueur des Newell’s Old Boys,
avait été exclu lors d’un match de
championnat pour un tacle sur le
milieu de Velez Sarsfield.

Les deux partagent un fort ap-
pétit de victoire. Mais quand «El
Tata» Martino affiche sa con-
fiance et sa bonhomie sur le
banc catalan, «El Cholo» Si-
meone transmet sa hargne et
son goût de l’effort à ses joueurs.

Le Barcelonais a pour le mo-
ment pris le dessus sur le Madri-
lène en remportant la Super-
coupe l’été dernier. Simeone,
qui n’a jamais battu le Barça en
tant qu’entraîneur, espère pren-
dre sa revanche dès ce soir. � SI

Diego Costa pourrait manquer ce
match aller. KEYSTONE

Comme Michael Neininger, Loïc
Burkhalter disputera la troisième manche
des play-out de LNA ce soir à Rapperswil.
Un match très spécial pour le Chaux-de-
Fonnier de 34 ans. A vrai dire, «Louis» ne
ressent aucun besoin viscéral d’évoquer
son entrée en jeu dans la finale des play-
out après trois matches en tribune. Pour
peu, il préférerait fuir. Un comportement
tout à fait légitime. «Il faut vraiment en par-
ler?», demandait-il à la sortie de l’entraîne-
ment hier.

Jusqu’au 20 novembre et son arrivée
dans le Seeland, Loïc Burkhalter suait
dans l’offensive de Rapperswil, le club qui
l’a employé durant presque la moitié de ses
18 années de carrière, lancée en 1996 au
HCC. «Bien sûr, pour moi, affronter Rap-
perswil dans ces conditions est quelque chose
de spécial, de très particulier, je mentirais si je
disais le contraire», confie Burkhalter. «J’ai
quand même passé plus de huit saisons à
Rapperswil et c’est encore les Lakers qui ver-

sent mon salaire à la fin du mois. J’ai beau-
coup de copains dans cette équipe, j’aurais
préféré les affronter dans d’autres circonstan-
ces.» La famille du Neuchâtelois est tou-
jours établie au bout du lac du Zurich.

A L’ÉCART Après des débuts très pro-
metteurs dans l’attaque du HC Bienne,
Burkhalter a vu sa flamme perdre en vi-
gueur depuis le début de l’année 2014. Du-
rant le dispensable tour de classement, Ke-
vinSchläpfern’a faitappelàsesservicesqu’à
deuxreprises,cantonnant leChaux-de-Fon-
nier, repêché en 2003 en 290e position par
les Phœnix Coyotes, au statut de joueur sur-
numéraire dès le début de la finale des play-
out. L’entraîneur seelandais, simplement,
ne trouvait pas de place dans son aligne-
ment pour ce centre naturel à vocation es-
sentielle offensive. «Je prends les choses
comme elles viennent, sans me poser de ques-
tions», note Loïc Burkhalter. «Je n’ai aucune
raison de m’énerver ou de pousser la tronche.»

Cette mise à l’écart coïncide avec l’an-
nonce, le 10 mars, de la signature d’un
contrat de trois ans au HCC, son club for-
mateur. Un pur hasard, en fait. «Je ne
pense pas du tout à la suite!», coupe verte-
ment Loïc Burkhalter. «Maintenant, nous
avons trois matches à gagner, c’est la seule
chose qui m’importe. Samedi, nous avons été
meilleurs, mais Rapperswil a connu un
maximum de chance.»

SURVIE Trois matches à gagner, trois
victoires à décrocher contre des hock-
eyeurs qu’il connaît par cœur, des hom-
mes que «Louis» est censé rudoyer au
cœur d’une série dont la teneur physique
augmente à chaque manche. «Les deux
équipes se battent pour leur survie. Plus la sé-
rie va avancer, plus les joueurs vont devenir
nerveux. Mais moi, cogner, cela n’a jamais
vraiment fait partie de mon jeu.» Et
Burkhalter se passerait bien de devoir s’y
mettre. � LKL-RÉD

Un match très particulier pour Loïc Burkhalter
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FOOTBALL Les découvertes du marché hivernal des transferts.

Des pépites importées
en deuxième ligue
LAURENT MERLET

Une fois la trêve venue, il n’y a
pas que les entraîneurs et diri-
geants des clubs professionnels
qui s’agitent sur le marché des
transferts. En deuxième ligue ré-
gionale, la pause hivernale est
aussimiseàprofitpourpeaufiner,
voire révolutionner son contin-
gent.

Dans l’exsangue bassin neuchâ-
telois, les clubs n’ont souvent
d’autres solutions que de cher-
cher chez leurs adversaires, dans
les ligues mineures ou les équipes
juniors, les joueurs qui viendront
compléter quantitativement ou
qualitativement l’effectif. D’au-
tres encore, rarement, prospec-
tent hors des frontières cantona-
les ou nationales.

Il n’empêche que certains
clubs ont réussi de jolis coups
cet hiver. A commencer par l’ex-
portier xamaxien, Luca Ferro,
qui s’est engagé avec Audax-
Friùl. «Il n’est là que pour dépan-
ner en cas d’absence de nos deux
gardiens», prévient Loris Franzo-
so, le coach italo-neuchâtelois,
qui rappelle une anecdote. «L’an
dernier, nous nous étions retrouvés
sans nos deux gardiens pendant
quelques semaines et je ne voulais
pas revivre pareille situation. C’est
pour cela que, grâce à une de mes
relations, nous sommes entrés en
contact avec Luca Ferro.»

Les «coups» du FC Ticino
De leur côté, les Sagnards ont

aussi frappé un grand coup en
enrôlant l’ancien gardien du
FCC, Mike Piller. «Nous avons
solidifié les deux extrémités de no-
tre colonne vertébrale, avec Piller
et l’attaquant français Bilel
Djoghlal», confie Pascal Vallat, le
mentor des Gouttes.

Certains entraîneurs se sont
même reconvertis ces dernières
années en chercheurs d’or. C’est
le cas du mentor de Ticino Sal-
vatore Natoli, qui avait notam-
ment lancé la carrière helvéti-
que de Gustavo Zardetto
(ex-Wohlen et Yverdon), revenu
cette année, ou Silver Accabu,

parti ensuite à Serrières. «J’ai
quelques contacts en France et en
Italie. Je leur propose de venir chez
nous afin qu’ils puissent se faire
connaître et aller jouer plus haut»,
livre-t-il. Dernière trouvaille, un
jeune de 21 ans, Ali Caglar, qui
résidait dernièrement à Pontar-
lier et jouait auparavant en troi-
sième division turque, à Ankara.
«Nous ne payons rien du tout. La
seule chose que nous avons fait a
été de lui trouver un travail jus-
qu’au mois de juin», assure-t-il.

Les autres clubs préfèrent, ou
sont contraints de miser sur les

jeunes ou moins jeunes du cru,
même s’ils n’ont pas toujours le
niveau pour évoluer en
deuxième ligue. «Par choix,
nous préférons donner la chance
aux joueurs de la région. C’est
une façon de leur donner la
chance de s’exprimer dans cette
ligue, et aussi de valoriser le tra-
vail réalisé par l’ensemble des
centres de formation des clubs du
Val-de-Travers», explique le
coach de Couvet Raphaël Clau-
dio.

Peu importe la méthode, pour-
vuqu’il yait l’ivressedusuccès.�

Le Français Bilel Djoghlal a rejoint La Sagne. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
WIL - SCHAFFHOUSE 0-0
IGP Arena: 1910 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Notes: 30e coup de tête sur la transversale
d’Audino (Wil). 85e expulsion de Bozic (Wil).

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

10. Locarno 26 3 8 15 20-51 17
Samedi 5 avril. 17h: Locarno - Servette.
Wohlen - Wil. Dimanche6avril.15h:Chiasso
- Vaduz. Bienne - Lugano. Lundi 7 avril.
19h45: Schaffhouse - Winterthour.

ITALIE
Udinese - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Livourne - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Juventus 31-81. 2. AS Rome 30-
70. 3. Naples 31-64. 4. Fiorentina 31-52. 5. Inter
Milan31-49. Puis: 14.Udinese31-38. 18. Livourne
31-25. 20. Catane 31-20.

ESPAGNE
Grenade - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Atletico Madrid 31-76. 2.
Barcelone 31-75. 3. Real Madrid 31-73. Puis: 8.
Espanyol 31-40 (34-36). 9. Levante 31-40 (29-
38). 10. Valence 31-40 (44-45). 11. Celta Vigo 31-
36. 12. Grenade 31-34.

ANGLETERRE
Sunderland - West Ham . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Liverpool 32-71. 2. Chelsea 32-
69. 3. Manchester City 30-67. 4. Arsenal 32-64.
Puis: 11. West Ham 32-37. 19. Sunderland 30-25.

LIGUE DES CHAMPIONS
QUARTS DE FINALE, ALLER
Ce soir
20h45 Manchester United - B. Munich

Barcelone - Atletico Madrid
Demain
20h45 Paris Saint-Germain - Chelsea

RealMadrid -BorussiaDortmund
Matches retour les 8 et 9 avril.

M17
Kazan (Rus). Euro M17, éliminatoires. Tour
élite.Groupe1: Suisse - Espagne 1-0. But: 75e
Harun Alpsoy (Grasshopper) 1-0. Pays de
Galles - Russie 0-2 (0-1). Classement (tous 3
matches): 1. Suisse 7. 2. Russie 5. 3. Espagne
4. 4. Pays de Galles 0. La Suisse est qualifiée
pour le tour final.

DEUXIÈME LIGUE
HAUTERIVE - ETOILE 3-0 (2–0)
Vieilles-Carrières: 90 spectateurs.
Arbitre: Berger.
Buts: 14e Ali Marino 1-0. 22e Yombo 2-0. 92e
Oliveira 3-0.
Hauterive: Iten; Steiner (67e Badet), Bégert,
Brogna, Schembari; Yombo, Oliveira, Dion
Gueu (83e Parpette), Ali Marino; Bati, J.
Hofmann (83e Chavez).
Etoile: Botteron; Guida, Beccera, Diabanza,
Perazzolo; Bourquard (61e Muller), Didierlau-
rent, Burkhard (67e Schmid), Pretôt; Gumy,
Peltier.� CHI

BOUDRY - BÉROCHE-GORGIER 1-4 (1-1)
Buchilles: 120 spectateurs.
Arbitre: Selimovic.
Buts:6e autobut 0-1. 42e Beja 1-1. 75e Fimma-
no 1-2. 83e Ciccarone 1-3. 87e Medugno 1-4.
Boudry: Schild; Lourenco, Noseda, Küffer; Al-
ves (41e Chanson), Marzo, De Oliveira, M.
Machado (18e Do Rosario); Lambelet, Des-
combes, Cattin.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Porret, Fimmano,
Munoz, Apostoloski; Beja (57e Medugno),
Ongu (64e Dysli), Medugno, Fonseca; Sa-
mardzic (41e Jacot), Ciccarone.� CHO

AUDAX-FRIUL - BÔLE 2-1 (2-0)
Pierre-à-Bot: 100 spectateurs
Buts: 21e Magalhaes 1-0. 43e Magalhaes 2-
0. 52e S. Di Grazia 2-1.
Audax-Friul: Metafuni, Cruciato (58e
Schwab), Torelli, Maggiore, Manno (48e
Conte), De Azevedo (63e Ben Brahim), Klett,
Catastini, Lebre, Viglino, Magalhaes.
Bôle: Akoka, J. Anstett, V. Anstett, E. Dantoni,
R. Di Grazia, S. Di Grazia (55e Ajeti), Fantini
(82e C. Dantoni), Fischer, Hunt, Jacinto, Solka
�MTO

CORCELLES - XAMAX FCS II 3-2 (1-1)
Grand-Locle: 80 spectateurs.
Arbitre: Barbosa.
Buts:24eSchöpfer0-1. 34eM.Becirovic 1-1, 50e
Jordi 2-1. 60e M. Becirovic 3-1. 93e Amadio 3-2.
Corcelles: Borruat; Boaventura, J. Navalho,
Decastel, Ahnebrink; Guermann, M. Beciro-

vic, P. Navalho ( 83e Rusconi), S. Becirovic (61e
Ben Brahim), Schiro; Jordi (90e Borghol).
Xamax FCS II: De Paoli; De Magalhaes, Itten,
Nori, Huguenin; Hachler (59e Ramadini), Ba-
garic, Dos Reis, Amadio; Schöpfer (70e Baer),
Schiavano.�RAL

CORTAILLOD – COUVET 1-3 (1-2)
La Rive: 50 spectateurs.
Arbitre: Turkanovic.
Buts: 6e Sousa 0-1. 9e Nuhi 0-2. 38e Roma-
santa (pénalty) 1-2. 48e Nuhi 1-3.
Cortaillod: El Hamadeh; Scarselli, Mollichelli,
Guelpa, D. Fiorucci; Bart, De Almeida (84e
Loureiro), Duperret (65e D. Rodal), A. Fiorucci
(74e Haziri); Romasanta, Sylla.
Couvet: Amougou; Lienher (69e De Sousa),
Huguenin, De Giorgi, Tunkara (50e El Kaissi);
Sousa, Mihalica, F. Pereira, Sejdiu; Nuhi, Borto-
lini (57e L. Pereira).
Notes: expulsion de Mollichelli (8e, faute de
dernier recours). � FDE

1. Béroche-G. 14 11 2 1 (45) 35-12 35
2. Corcelles 15 10 1 4 (19) 37-26 31
3. Audax-Friul 15 9 2 4 (24) 35-3029
4. Boudry 15 8 2 5 (33) 33-19 26
5. Bôle 15 7 4 4 (25) 30-16 25
6. Hauterive 15 8 1 6 (49) 29-27 25
7. Etoile 15 7 2 6 (23) 31-24 23
8. Cortaillod 14 6 3 5 (33) 28-27 21
9. Deportivo 14 5 5 4 (40) 25-2120

10. Xamax FCS II 15 5 1 9 (24) 30-32 16
11. Couvet 15 4 2 9 (51) 21-40 14
12. Ticino 13 3 3 7 (37) 19-21 12
13. La Sagne 14 3 1 10 (47) 16-43 10
14. Peseux 15 1 1 13 (40) 19-50 4

Samedi 5 avril. 17h30: Ticino - Audax-Friul.
Bôle - Cortaillod. Couvet - Corcelles. NE Xamax
II - Boudry. Béroche-Gorgier - Hauterive. 18h:
La Sagne - Deportivo. Dimanche 6 avril.
14h30: Etoile - Peseux.

M-18
Lausanne - Xamax FCS/Bienne . . . . . . . .5-3
Classement: 1. Bâle 15-35. 2. Servette 16-33. 3.
Grasshopper 15-30. 4. Lucerne 16-28. 5. Young
Boys 15-27. 6. Lausanne 16-25. 7. Zurich 15-23.
8.Winterthour 16-21 (21-29). 9. Lugano16-21 (24-
25). 10. St-Gall 15-19. 11. Xamax FCS/Bienne 17-
13. 12. Sion 15-12. 13. Aarau 17-7.

M-17
Xamax FCS/Bienne - Lucerne . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Young Boys 14-33. 2. Bâle 14-
32. 3. Zurich 14-28. 4. Grasshopper 14-27. 5.
Thoune 14-26. 6. Lausanne 14-17. 7. Lugano 14-
16. 8. Lucerne 14-15. 9. Saint Gall 14-14. 10.
Liechtenstein 14-12. 11. Xamax FCS/Bienne
14-10. 12. Etoile Carouge 14-6.

M-16
Lausanne - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . .2-0
Classement:1.Grasshopper 15-38.2. Lausanne
17-34. 3. Bâle 15-31. 4.Winterthour 16-29. 5. Zurich
16-23 (41-36). 6. Aarau. 17-23 (26-37). 7. Saint Gall
15-21. 8. Young Boys 15-20. 9. Servette 16-19.
10. Lucerne 17-18. 11. Lugano 16-16. 12. FC Sion
14-11. 13. Xamax FCS 17-10.

M-15, GR. 2
Fribourg - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . .3-4
Classement: 1. Old Boys 14-32. 2. Xamax FCS
13-25. 3.Meyrin 14-24 (42-38). 4. Baden14-24 (39-
32). 5. Fribourg 14-23. 6. Bienne13-20. 7. Berne 14-
19 (36-25). 8. Lausanne 14-19 (28-31). 9. Wohlen
13-15. 10. Team Jura 13-6. 11. TOBE 12-4.

M-14, GR. 2
Fribourg - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . .4-5
Classement: 1. Old Boys 14-38. 2. Fribourg 14-
29. 3. Team TOBE 13-24. 4. Team Jura 13-23. 5.
Xamax FCS 13-22 (57-47). 6. Berne 14-22 (70-
51). 7. Meyrin 14-19. 8. Wohlen 14-14. 9. Baden
14-12. 10. Bienne 13-11. 11. Lausanne 14-1.

INTERS A
Xamax FCS - Gingins . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
La Chaux-de-Fonds - Saint-Légier . . . . . .4-1
Littoral - Lausanne-Ouchy . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Littoral 3-9. 2. Xamax FCS 3-7.
3. Guintzet 3-5. 4. Guin 3-4 (7-5). 5. Espagnol LS
3-4 (6-7). 6. La Chaux-de-Fonds 1-3 (4-1). 7.
Lausanne-Ouchy 3-3 (3-5). 8. Marly 3-2. 9. La
Gruyère1-1. 10.Gingins2-0 (0-11). 11. Saint-Légier
3-0 (2-11).

INTERS B
Marin - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Payerne - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Littoral 3-9 (7-0). 2. Yverdon 3-
9 (15-7). 3. Pully 3-7. 4. Morges 3-6. 5. Basse-
Broye 2-3 (6-5). 6. Crans 2-3 (3-3). 7. Malley 2-
3 (3-4). 8. Guin 3-3 (4-9). 9. Piamont 3-3 (6-10).
10. Guintzet 3-1. 11. Payerne 2-0 (3-9). 12.
Marin 3-0 (0-8).

INTERS C
La Chaux-de-Fonds - Littoral . . . . . . . . . . .5-0
Bas-Lac - Granges-Paccot . . . . . . . . . . . . .0-4
Classement: 1. Guintzet 13-33. 2. Littoral 14-
31. 3. Pully 14-28 (37-24). 4. Granges-Paccot 14-
28 (58-32). 5. Morges 13-24. 6. La Chaux-de-
Fonds 13-23. 7. Lausanne-O. 13-21. 8. Basse-
Broye 13-20. 9. La Gruyère 13-19. 10. Menthue
13-6. 11. Bas-Lac 14-3. 12. Echallens 13-0.

JUNIORS A, PROMOTION
Boudry - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

Corcelles - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bevaix - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Le Parc 2-6. 2. Corcelles 2-4. 3.
Bevaix 2-3. 4. Boudry 2-1. 5. Xamax FCS 1-0 (1-
3). 6. Hauterive 1-0 (1-4).

JUNIORS A, GR. 1
Fleurier - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Béroche - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Classement: 1. GE2L 2-6 (17-3). 2. Fleurier 2-
6 (10-2). 3. Dombresson 1-3 (1-3 (7-2). 4. Fleurier
II 2-3 (7-6). 5. Lusitanos 1-0 (2-5). 6. Floria 2-0
(2-12). 7. Béroche 2-0 (2-17).

JUNIORS B, PROMOTION
Le Parc - Le Locle-Ticino . . . . . . . . . . . . . . .0-1
La Chaux-de-Fonds - Xamax FCS . . . . . . .9-2
Geneveys-sur-Coff. - Fontainemelon . . . .1-2
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 2-6 (22-
2). 2. Le Locle-Ticino 2-6 (4-1). 3. Fontainemelon
2-3 (3-4). 4. Xamax FCS 2-3 (4-9). 5. Le Parc 2-0
(0-3). 6. Les Geneveys-sur-Coffrane 2-0 (1-15).

JUNIORS B, GROUPE 1
Colombier - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Sonvilier - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Xamax FCS II - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Le Landeron - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . .10-0

JUNIORS B, GROUPE 2
Couvet II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Sion - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Yverdon - Kickers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Derendingen 12-34. 2. Aïr-le-
Lignon 12-29. 3. Yverdon 12-26. 4. Therwil 12-
24. 5.Walperswil 12-20. 6. Sion 12-16. 7. Zollikofen
12-14. 8. Courgevaux 12-12 (17-23). 9. Chênois
12-12 (16-23). 10. Old Boys 12-10. 11. Etoile 12-
8. 12. Kickers12-1.

HOCKEY SUR GLACE
LNA

PLAY-OFF, DEMI-FINALES
(AU MEILLEUR DE 7 MATCHES)
Ce soir
19h45 FR Gottéron - Kloten

(0-2 dans la série)
20h15 ZSC Lions - GE Servette (1-1)

PLAY-OUT
(AU MEILLEUR DE 7 MATCHES)
Ce soir
19h45 Rapperswil - Bienne (2-1)

LNB

PLAY-OFF, FINALE
(AU MEILLEUR DE 7 MATCHES)
Ce soir
19h45 Viège - Langnau (1-2)

PREMIÈRE LIGUE, FINALE SUISSE
Ce soir
20h15 Franches-Montagnes - Wiki-M.

MONDIAL M18 FILLES
Füssen (All). Division 1: Suisse - Slovaquie
1-0. But pour la Suisse: Alina Müller. 2 matches
et 2 victoires pour les Suissesses.

NHL
Matches: Philadelphia Flyers (Streit) - Boston
Bruins 3-4 tab. Ottawa Senators - Calgary
Flames 6-3. Detroit Red Wings - Tampa Bay
Lightning 3-2. Pittsburgh Penguins - Chicago
Blackhawks 4-1. Nashville Predators (Josi) -
Washington Capitals 4-3 tab. Edmonton Oilers
- New York Rangers (Diaz, 1 assist) 0-5.

CURLING
MONDIAUX MESSIEURS
Pékin. Round Robin. Septième tour:Ecosse
(Ewan MacDonald) - Suisse (Genève, Valentin
Tanner, Dominik Märki, skip Peter De Cruz,
Benoît Schwarz) 10-9 après un end
supplémentaire. Huitièmetour:Suisse - Japon
(Yusuke Morozumi) 8-3.
Classement(5matches):1. Norvège 5 succès.
2. Canada 4. 3. Suisse, Allemagne, Japon et
Suède 3. 7. Chine, Danemark et Etats-Unis 2.
10. Russie, Ecosse et République tchèque 1.

TENNIS
TOURNOI DE CHARLESTON
WTA(710000dollars, terrebattue).Simple
dames,premiertour:BelindaBencic (S, q) bat
MariaKirilenko (Rus, 10)6-17-5.AlijaTomljanovic
(Cro) bat Stefanie Vögeli (S, q) 6-7 (4-7) 6-1 7-
5. Bencic jouera au deuxième tour contre la
gagnante de Nadia Petrova (Rus)-Marina
Erakovic (NZ).

JEUX
TOTOGOAL
1 X 2 - 2 2 1 - 2 2 1 - X 1 1 - 1
Résultat: 0-1.
4 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 4270.90
52 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 328.50
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: Fr. 220 000.-

EN VRAC

LE MATCH DEPORTIVO - TICINO A ÉTÉ ANNULÉ
Contrairement à ce qu’indique le site internet de l’ANF (www.foot-
ball.ch/anf), la rencontre entre Deportivo et Ticino a été annulée. Par erreur,
le site mentionne que l’une des deux équipes étaient absentes. «Nous
avons reçu un e-mail du club chaux-de-fonnier qui nous informait de l’an-
nulation du match», tient à préciser Salvatore Natoli, qui n’a pas chômé ce
week-end. «Plein de personnes m’ont téléphoné pour me demander des ex-
plications.» Tout simple, le renvoi de la rencontre était dû à l’impraticabilité
du terrain du Centre sportif de la Charrière.�

EN IMAGE

TCHOUKBALL
Coupe d’Europe. La septième édition de l’European
Winners’Cup, disputée ce week-end à Neuchâtel (Riveraine),
s’est terminée par une phase finale spectaculaire. Le trophée est
revenu aux Autrichiens de Traiskirchen, vainqueurs en finale des
Panthers de Chambésy (65-51). L’équipe club organisateur, Val-de-
Ruz Flyers, s’est inclinée lors de la petite finale face aux Saronno
Castors (59-52). L’autre club suisse engagé, Genève, a terminé
sixième. En marge de cette compétition, une nouvelle association
(l’European tchoukball federation) a vu le jour à Neuchâtel afin de
permettre le développement de ce sport en Europe.�RÉD -COMM

SP

ESCRIME
Pauline Brunner
troisième à Paris
Pauline Brunner, de la Salle
d’escrime de La Chaux-de-Fonds,
a terminé troisième du tournoi
international de Paris Ile de
France. Lors de cette compétition
réunissant 197 escrimeuses, elle
s’est hissée en Division I après le
premier tour de poule avant de
terminer sur le podium final. �
RÉD -COMM

BIATHLON
Victoire et titre
pour Jules Cuenot
Jules Cuenot a terminé premier
de la poursuite et deuxième du
sprint lors des championnats de
Suisse à Ulrichen. Si les titres
nationaux n’ont pas été attribués
en juniors, faute de participants,
le Brévinier a remporté la Swiss-
Cup 2014.�RME
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TENNIS Le Serbe a montré qu’il fallait compter sur lui à Indian Wells et à Miami. Le renouvellement attendra...

Novak Djokovic s’est totalement relancé
Avec ses titres à Indian Wells et

Miami, Novak Djokovic s’est to-
talement relancé lors de la tour-
née américaine. Deux sacres qui
ont renvoyé aux calendes grec-
ques le renouvellement annon-
cé de la hiérarchie mondiale.

Pour la première fois depuis
2011, «Djoko» était arrivé aux
Etats-Unis sans le moindre titre,
après avoir été déchu en janvier
de l’Open d’Australie qu’il avait
remporté trois fois de suite.
Quatre semaines plus tard, le
Serbe a balayé tous ses doutes
avec deux trophées et quelques
belles statistiques: 43e titre sur
le circuit, quatrième sacre à
Miami, 18e Masters 1000, qui
lui offre la troisième place du
classement derrière Rafael Na-
dal (26) et Roger Federer (21).

Plus inquiétant pour la concur-
rence, à l’image d’un Nadal dé-
bordé en finale à Miami (6-3, 6-
3),Djokovicadonné l’impression
d’avoir retrouvé son incroyable
supériorité de 2011, où il avait
remporté cinq tournois du Mas-
ters 1000 et trois des quatre tour-
nois du Grand Chelem. «Je ne sais
passi leNovakde2011estderetour.
J’espère! Tout ce que je peux faire,
c’est continuer à travailler et à me
préparer pour la saison sur terre
battue», a-t-il expliqué après sa
démonstration devant Nadal.

La saison sur terre battue s’an-
nonce palpitante: Djokovic a ré-
duit de plus de 2000 points (à
1920 points) son retard sur
«Rafa» au classement ATP, mais
le Majorquin arrive sur sa sur-
face de prédilection.

S’il n’a remporté aucun des trois
grands rendez-vous de la saison
(finales à Melbourne et Miami,
élimination au 3e tour à Indian
Wells), Rafael Nadal assure avoir
retrouvé laconfianceetoubliéses
douleurs au dos. «Cette quinzaine
est positive pour moi, mon niveau a
progressé par rapport à Indian
Wells», assure-t-il.

Le «Big Four» résiste
Roger Federer, lui, court tou-

jours après son premier succès en
Masters 1000 depuis août 2012
(Cincinnati), mais il s’en est ap-
proché à Indian Wells (finale),
avant de capituler, physique-
ment, en quart de finale face au
Japonais Kei Nishikori. Le Bâlois
a, malgré tout, confirmé le retour
au premier plan esquissé en jan-

vier après une terne année 2013.
Oubliées les douleurs au dos qui
l’ont plombé, mentalement et
physiquement, Federer est dé-
sormais quatrième mondial,
juste sur les talons de Stanislas
Wawrinka, qui a, comme il le
pressentait, du mal à digérer son
premier titre majeur décroché à
l’Open d’Australie.

Si Andy Murray, quart de fina-
liste à Miami et huitième mon-
dial, n’est pas encore revenu à
son niveau d’avant son opéra-
tion au dos, le «Big Four» ou la
«bande des quatre» semble
avoir encore de beaux jours de-
vant lui. Pour s’en convaincre,
un chiffre: le sacre de Djokovic à
Miami est le 34e succès lors des
36 derniers Masters 1000 pour
l’un d’entre eux. �SI

Novak Djokovic semble revenu
à son niveau de 2011. KEYSTONE

TENNIS DE TABLE Quatre clubs du canton ont assemblé leurs forces pour la formation et cela porte ses fruits.

Les pongistes plus forts ensemble
QUENTIN FALLET

Les championnats de Suisse
jeunesse individuels se sont te-
nus durant ce week-end au cen-
tre des Deux-Thielles du Lande-
ron. Finalement privés de titre
en simple, les Neuchâtelois
étaient fortement représentés et
ont trusté lesplacesd’honneur. Il
s’agit des premières véritables
retombées de la structure inter-
clubs fondées en 2012 qui réunit
le CCT La Côte-Peseux, le CCT
Cortaillod, le CCT La Chaux-de-
Fonds et le CCT Nugerol-Le
Landeron.

«Il y a quelques années, nous
n’étions absolument pas organi-
sés», reconnaît Sébastien Egger,
président du comité d’organisa-
tion de ces championnats de
Suisse. «Nous n’avions aucune
crédibilité au niveau suisse. Gaël
Vendé (réd: jeune espoir M18 du
Landeron) était, par exemple,
considéré comme ‘‘le Welche’’ en
Suisse alémanique, et nous
n’avions même pas de retours con-
cernant ses entraînements.»

La présence d’une «génération
dorée» dans la région (Gaël Ven-
dé, Julien Märki, Yoan Rebetez),
associée à l’arrivée de jeunes en-
traîneurs, a fait bouger les cho-
ses. «Nous nous sommes rendu
compte que chacun de notre côté,
nous n’arriverions à rien. Christian
Mignot (réd: entraîneur profes-
sionnel neuchâtelois) était alors
persuadé de pouvoir mettre en
place quelque chose qui fonction-
nerait.»

Pas de sponsoring
La Côte-Peseux, Cortaillod, La

Chaux-de-Fonds et Nugerol-Le
Landeron ont donc uni leurs ef-
fortsafind’offriràtousleurs jeunes
des entraînements de qualité,
correspondant à leur niveau de
jeu et permettant à chacun de
progresser. «J’avais demandé à
Christian Mignot de me faire une
présentation du projet. Il n’y a pas
de groupement du genre en Suisse
alémanique, car ils travaillent diffé-
remment, mais cela permet de pro-
fessionnaliser le métier d’entraîneur
et une mutualisation des compéten-
ces»,déclare lechefde larelèveau
sein de la fédération suisse de ten-
nis de table, Yannick Charmot.

«Chaque club a versé une certaine
somme d’argent à la base», précise
Sébastien Egger. «Ensuite, chaque
joueur paie une cotisation suivant la
masse d’entraînements suivis. Nous
touchons également un subside de
Jeunesse+Sport, des subventions de
Swiss Table Tennis et de l’associa-
tion régionale. Mais aucun sponso-
ring!»

Limite atteinte
Ce système permet de rému-

nérer Christian Mignot en tant
qu’entraîneur professionnel,
bien que la limite minimum de
joueurs pour que la structure
puisse tourner ait été atteinte la
saison passée.

Après moins de deux ans, il est
encore tôt pour tirer un vérita-

ble bilan sportif, mais la pre-
mière saison a été jugée positi-
vement. Le système a gagné la
confiance des parents des
joueurs et les Neuchâtelois sont
surreprésentés au niveau suisse.

«Pour améliorer encore les choses
il faudrait que les joueurs fassent
un peu plus d’efforts pour aller
s’entraîner là où se trouve le coach,
et pas toujours l’inverse», estime
Yannick Charmot. «Beaucoup de

choses reposent sur les épaules de
Christian Mignot. Nous allons
poursuivre dans cette voie, mais le
butestaussidepouvoir faireperdu-
rer la structure le jour où il arrête-
ra», conclut Sébastien Egger.�

Gaël Vendé bénéficie de la structure de formation mise en place dans le canton, qui lui a permis de progresser au niveau national. RICHARD LEUENBERGER

Très attendu devant son public et grandissime favori de
la catégorie M18 car tenant du titre, le Landeronnais Gaël
Vendé a finalement été éliminé en demi-finales, battu
par le Zurichois Filip Karin. «J’ai joué contre un monstre en
demi-finale», glisse le jeune espoir neuchâtelois. «Je ve-
nais de gagner mes deux matches précédents en cinq
sets, la fatigue était présente. Il y a un peu de déception,
mais finalement, ce résultat reflète mon classement ac-
tuel au niveau suisse, à savoir dans les 3-4 meilleurs.»
Membre du CTT ZZ-Lancy (GE), Gaël Vendé s’entraîne
entre Le Landeron, Peseux et Cortaillod. «La nouvelle

structure est vraiment bien. Mais les entraînements se
terminent tard, vers 21-22h. Le temps de rentrer à la
maison, de manger quelque chose… Les horaires en
sont le point négatif.»
Le Landeronnais de 17 ans, qui devrait être sélectionné
pour les prochains championnats d’Europe en Italie, ca-
ressait le rêve de participer aux Jeux olympiques d’été
2016. Mais il est réaliste devant le niveau actuel de la con-
currence: «Je risque d’être un peu court. Maintenant, je
vise plutôt 2020 ou 2024.» Le temps d’effectuer une im-
portante progression.

GAËL VENDÉ EST LUCIDE EN ÉVOQUANT SON AVENIR

FOOTBALL
Benaglio de retour,
Klose bientôt apte
Plus de peur que de mal pour
Timm Klose. Sorti après 20
minutes de jeu samedi contre
l’Eintracht Francfort, le défenseur
suisse de Wolfsburg ne souffre
«que» d’une déchirure à la
capsule articulaire de la cheville
gauche. Il pourrait recommencer
à courir cette fin de semaine. Son
coéquipier Diego Benaglio a pu
reprendre l’entraînement hier. Le
gardien de l’équipe de Suisse
s’était fissuré un os de son
majeur gauche, le 25 mars contre
le Werder Brême.� SI

BASKETBALL
Union Neuchâtel
troisième au fair-play
Le classement final du fair-play
de la saison 2013-2014 de LNA et
LNB masculine a été publié hier.
Union Neuchâtel s’est classé
troisième derrière deux équipes
de LNB (Vevey et Kanti Aarau).
L’actuelle meilleure défense de
LNA se retrouve ainsi l’équipe
ayant commis le moins de fautes
tout particulièrement techniques,
antisportives et même aucune
disqualifiante durant la saison en
cours.�COMM

HOCKEY SUR GLACE
Philippe Stengel
rejoint le HCC
Après 11 ans passés au sein du
mouvement juniors du HC Saint-
Imier, Philippe Stengel rejoint celui
du HCC. Aux Mélèzes, il s’occupera
des moskitos top la saison
prochaine. Mathias Abgottspon le
remplacera en Erguël. �GDE - RÉD

TENNIS
Wawrinka déjà
à l’entraînement

Stanislas Wawrinka a participé
hier après-midi à son premier
entraînement à Palexpo en vue
du quart de finale de Coupe Da-
vis contre le Kazakhstan, pro-
grammé dès vendredi, dont le ti-
rage au sort aura lieu jeudi. De
son côté, Roger Federer tapera
ses premières balles aujourd’hui
dans la halle genevoise.

13 500 billets vendus
Sur les 15 900 billets disponi-

bles pour ce match, plus de
13 500 avaient trouvé preneur
hier. Après les abonnements pour
les trois jours de compétition,
Swiss-Tennis va mettre en vente
dès demain des billets journaliers.

Un entraînement public est
programmé demain dès 16h
dans la halle 6 de Palexpo.�SI

Premiers coups de raquette
à Genève pour Stanislas
Wawrinka. KEYSTONE
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22.45 Football
Ligue des champions.  
Manchester United/Bayern 
Munich. Quart de finale aller.  
En direct. A Old Trafford.
23.45 Tirage Euro Millions
23.48 Trio Magic & Banco
23.50 Le court du jour
23.55 Chéri HH

Film. Drame. GB-All-Fra. 2008. 
VM. Réal. : Stephen Frears. 1h30.
1.20 A bon entendeur 8

22.35 Person of Interest 8
Série. Thriller. EU. 2011. Saison 1. 
Avec Jim Caviezel.
Les cinq familles.
La machine livre cinq numéros, 
qui correspondent aux cinq  
plus gros parrains de la mafia 
de New York.
23.25 Euro Millions 8
23.30 24 heures  

aux urgences 8
3.15 Reportages 8

21.35 Apocalypse,  
la 1re Guerre mondiale 8

Magazine. La mémoire vive. 
Invités : Stéphane Audoin- 
Rouzeau, Manon Pignot,  
Daniel Costelle, Isabelle Clarke,  
Christophe Malavoy, Jean-Pierre 
Verney, Joseph Zimet.
22.50 Apocalypse Hitler 8
Série documentaire.  
La menace - Le Führer.
0.45 Faites entrer l’accusé 8

22.25 Grand Soir/3 8
23.25 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation :  
Julie Andrieu. 0h55. Inédit.  
La Bresse, dans les Vosges.
Julie Andrieu nous emmène  
au cœur des Hautes-Vosges,  
à Gérardmer, épicentre  
de la vallée des lacs.
0.20 Libre court 8
Magazine. Adolescences.
1.15 Midi en France 8

22.40 Nouveau look  
pour une nouvelle vie

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 3h30.
Julie et Ève. Inédit.  
Cristina Cordula va aider deux 
femmes, Julie, 24 ans, et Ève,  
43 ans, à changer de look -  
Marie-Hélène et Matthieu - 
Danièle et Stéphanie.
2.10 M6 Music
Clips.

22.10 Le débat 8
22.25 La drôle d’histoire  

des banques  
françaises 8

Doc. Historique. Fra. 2013. Réal  : 
Guy Girard. 1h30. Inédit.
Comment, du XVIIIe siècle à nos 
jours, les banques ont réussi à 
se soustraire à toutes les règles.
23.55 Impasse à gauche
1.15 Le monde  

après Fukushima

22.30 Infrarouge 8
23.40 Le chat du rabbin
Film. Animation. Fra-Aut. 2011. 
Réalisation : Joann Sfar, Antoine 
Delesvaux. Inédit. 1h40.
Un jour, le chat d’un rabbin 
acquiert le don de parole  
après avoir dévoré le perroquet 
de la maison.
1.05 Couleurs locales 8
1.25 Le journal 8
2.00 Euronews

9.50 L’argent du Vatican
10.50 Escapade gourmande 8
11.15 Peuples des confins
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Cantine à l’indienne
13.30 La colline  

des potences HH

Film. VM. Avec Gary Cooper.
15.15 Escapade gourmande 8
15.40 Une ville dans la course
16.25 Les jardins suspendus 

de Babylone
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 La Baltique sauvage
19.00 Merveilleux jardin
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8
Série. L’âge de prière.

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire et beauté
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
13.55 Consomag 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
Jeunesse.
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.45 Consomag 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Brantôme.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
La rançon - Divorce en blanc.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 La petite maison  

dans la prairie
Série. Le sabre et la tête -  
Les promesses (1/2).
11.45 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 À quoi pensent  

les hommes ?
Film TV. Avec Valerie Niehaus.
15.45 Dr Emily Owens
Le bon, la brute et le médecin.
16.30 Les reines du shopping
Élégante en imprimé animal.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 La semaine  

des médias à l’école
Magazine. L’image et le son.
10.35 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.45 Svizra Rumantscha 8
15.10 Grand Angle
15.25 Géopolitis
15.45 Outre-zapping 8
16.10 Mise au point 8
17.05 Glee
17.55 NCIS : Los Angeles 8
Série. Descente aux enfers.
18.40 Burn Notice 8
Série. Hors-circuit (1/2).
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Tfou de yoga 8
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 Le labyrinthe  

de l’injustice 8
Film TV. Avec Amanda Schull.
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
20.35 My Million 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.25 Quel temps fait-il ?
7.45 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.35 Top Models 8
9.00 Commissaire 

Montalbano
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
15.15 The Good Wife
16.50 Castle 8
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
20.10 A bon entendeur 8

20.55 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réal. : V. Marano. Inédit. 1h45. 
Avec Charlotte De Turckeim. 
Aurélie, institutrice, décide de 
quitter Paris et de retourner 
dans son village natal.

20.10 SPORT

Championnat de Suisse.  
Zurich Lions/Genève Servette. 
Play-offs, demi-finale, match 3. 
En direct. Gageons que les 
Zurichois du ZSC Lions se 
seront qualifiés.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2013. Sai-
son 2. Avec Michael Emerson. 
2 épisodes. Inédits. Finch par-
vient à obtenir le nom d’Ernest 
Thornhill, le P.-D.G. d’une 
société de saisie de données.

20.50 SÉRIE DOC.

Série documentaire.  
0h45. Inédit. Délivrance.  
En octobre 1917, les Italiens 
subissent une défaite  
cuisante tandis qu’a lieu  
la révolution d’Octobre.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2012. 
Réal. : D. Malleval. 1h30. Avec 
Bernard Le Coq. Un avocat, cé-
libataire endurci et maniaque, 
voit ses habitudes contrariées 
par le retour de son père. 

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2007. 
Réal. : J.-P. Benes, A. Mauduit. 
1h33. Avec Marilou Berry.  
Humiliée à longueur de 
temps, une femme décide un 
jour de devenir méchante.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Religion. Fra. 2014. Réal. : 
L. Jourdan et A.  Marquardt. 
1h34. Inédit. Ébranlée par une 
série de scandales, l’institution 
catholique parviendra-t-elle  
à se remettre en question ? 

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Una buona stagione Film 
TV. Comédie dramatique 23.15 
TG1 60 Secondi 23.20 Porta a 
Porta 0.55 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 
Enquête de santé 8 22.20 C 
dans l’air 8 23.30 Entrée libre 8 
23.50 Proglio - Mestrallet : duel 
au sommet du capitalisme 8 
0.40 Sri Lanka, l’île précieuse 8

19.05 Épicerie fine 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Simple HH Film TV. 
Comédie dramatique 22.35 
Le journal de la RTS 23.05 La 
parenthèse inattendue 1.10 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau  
20.15 Um Himmels Willen 
21.00 In aller Freundschaft 
21.45 Report München 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Dittsche - 
Das wirklich wahre Leben 

20.00 Hockey sur glace. 
Schweizer Meisterschaft. Play-
off, Halbfinal, 3. Spieltag 22.45 
Das Experiment - Wo ist dein 
Limit? 23.20 Top Shots 23.55 
The Express - Triumph für die 
Ewigkeit HHH Film. Drame 
1.55 Wildlife Nannies

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 Twister H Film 22.50 
Catch. Puissance catch : WWE 
RAW 0.30 #CatchOff 0.40 
Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les tourtereaux 
divorcent Hockey sur glace Person of Interest Apocalypse,  

la 1re Guerre mondiale Frère et sœur Vilaine Les défis de l’Église

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Orfeo ed Euridice 18.40 
Jonas Kaufmann chante Mozart, 
Weber, Beethoven et Wagner 
19.25 Intermezzo 20.30 Le 
Prince Igor 22.40 Intermezzo 
23.30 Neshtiman au festival «Au 
fil des voix» 0.30 Danyel Waro 
au festival «Au fil des voix» 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40  
Black Jack 21.05 Grey’s 
Anatomy 21.55 Revenge  
22.40 Lie to Me 23.30 Tulpan 
- La ragazza che non c’era Film 
1.10 Repliche continuate

19.30 Curling. Championnat 
du monde. Canada/Norvège 
21.00 Boxe. Combat poids 
super-moyen. T. Zeuge/G. 
Bershvili 22.00 Boxe. Combat 
poids moyen. J. Brähmer/M. 
Oliviera 23.00 Inside ERC 23.30 
Motocross. Champ. du monde.

19.00 heute 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15 H&M 
gegen C&A - Das Duell 21.00 
Frontal 21 21.45 heute-journal 
22.15 Außer Kontrolle 22.45 
Markus Lanz 0.00 heute nacht 
0.15 Neu im Kino 0.20 Ein 
riskanter Plan HHH Film. 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 20.30 Lo que 
hay que ver 21.00 Noticias 24H 
22.00 El Tiempo 22.10 Los 
misterios de Laura 0.40 Repor 
1.10 La noche en 24h

11.25 Alerte Cobra 8  
13.10 TMC infos 8 13.25  
New York, police judiciaire 8 
15.10 Preuve à l’appui 8  
18.35 Sans aucun doute 8 
20.45 90’ enquêtes 8 23.20 
New York, section criminelle 8 
1.50 Il était une fois... 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Avant j’étais gros 16.50 
Friendzone 18.05 The Big Bang 
Theory 18.55 Jersey Shore 
19.45 Parental Control 21.00  
17 ans et maman 21.50 La 
ferme Jérôme 22.05 Girl Code 
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 Papa où t’es ? 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 
Der Alte 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

17.40 L’invasion des pythons 
géants 18.25 Chroniques  
félines 18.50 So France 19.50 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Métronome 22.40  
Les ailes de la guerre 0.20  
Les crimes de la côte Ouest  
1.05 Nucléaire en alerte 

18.25 Rescue Special 
Operations 19.15 Burn Notice 
20.00 Tesori del mondo 20.20 
Football. Champions League. 
Barcellona/Atletico Madrid 
23.10 Sportsera 23.25  
Estival Jazz Lugano 8 0.15  
Dr House 0.55 Il quotidiano 8 

16.15 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 Uma 
Mesa Portuguesa... Com Certeza 
22.30 Os Filhos do Rock 23.20 
Eurotwitt 23.40 Eurodeputados 
0.15 Bem-vindos a Beirais

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 
Le Grand journal 20.00 Le 
Grand journal, la suite 20.25 Le 
petit journal 20.55 Paris 2014, 
coulisses d’une élection 22.25 
The Parisienne 8 23.20 The 
Place Beyond the Pines HH 
Film. VM 1.35 Rebelle H Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal régional, météo
régionale, Mini Mag, Baby
agenda, Jura Show, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
12.06 Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Riccardo
Pagni: célèbre pour ses aeromobili
inspirés du baroque italien et d’un
bric-à-brac génial, est un homme
solaire aux yeux rieurs. Le Sapin
chantant: plusieurs sociétés
chorales de la Béroche invitent
la population à vivre un concert
de Noël particulier.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

FRANCE 2
Bruno Guillon
ne demande qu’à en rire
Bruno Guillon (photo Ghosarossian Del-
phine/ftv) hérite de la présentation
d’«On n’demande qu’à en rire», avec des
inédits, dès le 7 avril, à 17h45, sur
France 2. L’émission avait été arrêtée en
juin dernier faute d’audiences suffisan-
tes. Elle revient en raison des chambou-
lements que connaît l’access prime
time de la chaîne depuis la rentrée avec
les arrêts successifs de «Jusqu’ici tout
va bien» et de «L’émission pour tous».
Dernièrement, Bruno avait épaulé Virgi-

nie Guilhaume lors de la cérémonie
des Victoires de la musique. Il avait
également animé «Le 4e Duel» et
«Avec ou sans joker» l’été dernier.

«PÉKIN EXPRESS»
L’affaire piétine
Alors que M6 diffusera «Pékin ex-
press» en avril, trois membres de
l’équipe sont toujours retenus en
Inde. Le mercredi 16 avril, M6 met-
tra à l’antenne la dixième édition de

«Pékin express». Mais, cette semaine
encore, le producteur exécutif et deux

membres de la sécurité sont toujours blo-

qués en Inde, où se tournait en début d’année le
jeu d’aventures. En février, les autorités locales
ont arrêté la cinquantaine de personnes, techni-
ciens et candidats, participant au tournage de
«Pékin express, à la découverte des mondes in-
connus». La justice indienne reprochait l’utili-
sation de téléphones satellitaires dans cette ré-
gion ultrasensible du pays. Au bout de quelques
jours, tout le monde a finalement été autorisé à
quitter l’Inde, sauf les trois personnes toujours
bloquées sur place, libres de leurs mouvements,
mais dans l’incapacité de sortir du pays. Du côté
de M6, on espère que leur situation va être vite
réglée, même s’«il n’y a pas d’inquiétude à avoir»,
selon Thierry Guillaume, le producteur de
l’émission.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44

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
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 du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 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

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil de fondation,
la direction et les collaborateurs

de la Caisse de pensions Swatch Group
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans-Joachim PFITZMANN
directeur de 1998 à 2009

membre du Conseil de fondation depuis 2009
Ils expriment leur profonde sympathie à sa famille et à ses proches.

L’Amicale des Contemporains 1943
de Neuchâtel et environs

a la tristesse de faire part du décès de son fidèle ami

Monsieur

Jean PFITZMANN
La cérémonie aura lieu au temple de Corcelles,

mercredi 2 avril à 14 heures.
Nous garderons de Jean le souvenir d’un homme qui a su partager

son amitié avec chacun d’entre nous.
Nous exprimons à son épouse Sylviane ainsi qu’à sa famille

nos sentiments de profonde sympathie.
028-745700

H A U T E R I V E

Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir
du pays d’Égypte, de la maison de servitude.
Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face.

Exode 20:2-3

Hors de moi, il n’y a pas de Dieu; de Dieu juste
et sauveur, il n’y en a point si ce n’est moi.
Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, vous,
tous les bouts de la Terre; car moi, je suis Dieu,
et il n’y en a pas d’autre.

Esaïe 45:21-22
Ses cousins et cousines
Madame Antoinette Blattner et ses enfants, à Minusio (TI)
Monsieur et Madame Froriep Blattner, à Brissago (TI)
Monsieur et Madame Gotthard Diethelm, à Wald (ZH)
Monsieur Marcel Bilat, à Fleurier
Ses neveux et nièces
Brigitte et Bernard Oguey, à Neuchâtel et leurs enfants:

Grégoire, Isaline et Célestin, et Baptiste
Christian et Ariane Rossel, à Hauterive et leurs enfants:

Thomas et Simon
Jean-Maurice et Shirley Rossel-Hofmann, à Saint-Blaise et leurs enfants:

Lena et Carlo
François et Marie-Josée Rossel-Stubi, à Peseux et leurs enfants:

Ginger et Linton
Thérèse et Michel Lüscher-Blattner, à Chéserex (VD) et leurs enfants:

Aurore et Sarah
Yves et Hélène Blattner, à Lausanne
ainsi que les familles alliées, parentes et amies,
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Laurent BLATTNER
enlevé à l’affection des siens dans sa 89e année.
La famille rend hommage à oncle Laurent pour sa gentillesse
et sa bonne humeur.
La famille remercie le personnel du Home La Perlaz, à Saint-Aubin,
pour ses bons soins.
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Saint-Blaise, le jeudi 3 avril
à 10 heures.
Le corps repose à la crypte de l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Famille Rossel, Villaret 15, 2072 Saint-Blaise.
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Le comité du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Auguste WAGNER
membre honoraire fédération

Il partage ce deuil avec sa famille et lui adresse ses sincères condoléances.
132-266896

Profondément touchés et reconnaissants pour vos nombreux
témoignages de sympathie, votre présence, votre soutien, vos messages,

vos fleurs et vos dons, les enfants, petits-enfants, frères et sœur de

Monsieur

Albert WYSS
vous remercient de tout cœur d’avoir pris part à cette douloureuse

épreuve qui laisse un vide immense dans nos cœurs.
Le Locle-Les Brenets, avril 2014.

132-266895

Profondément touchés par votre témoignage
de sympathie et d’affection reçu lors de leur deuil,

la famille et les proches de

Madame

Jacqueline KUHN
vous remercient de les avoir entourés par votre

présence, votre message et votre amitié et vous prient
de trouver ici l’expression de leur vive reconnaissance.

Cortaillod, mars 2014.
028-745661

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie
que vous nous avez témoignées, lors du départ de

Bruno AFFOLTER
Son épouse, ses enfants

et famille
expriment leur gratitude à toutes les personnes qui ont pris part

à leur pénible épreuve. Les présences, les messages, les envois de fleurs
ou les dons, leur ont été d’un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, avril 2014.
132-266862

T R A V E R S

La Pharmacie de l’Areuse à Travers
Les assistantes Aurélie et Kassandra

Les anciens collaborateurs et collaboratrices
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Anna-Maria SPÄTH
née Frey

pharmacienne responsable
Ils n’oublieront jamais son dévouement, sa serviabilité et sa disponibilité

pour les clients de la pharmacie.
Pour la cérémonie, se référer au faire-part de la famille

publié le 31 mars 2014.
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Une présence constante
pour soutenir les familles

AVIS MORTUAIRES

✝
Qu’il est dur de t’avoir vu faiblir
Qu’il est dur de t’avoir vu partir
Mais qu’il est bon de te savoir en paix
Tu resteras pour toujours dans nos cœurs

Son épouse:
Simone Berset-Progin, au Home des Charmettes, à Neuchâtel;
Ses enfants:
Francis Berset, au Pâquier/NE;
Antoinette et Michel Savary-Berset, à Châtel-sur-Montsalvens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sébastien Savary et Jeannine Vicky Savary, leurs enfants Eva et Noé,
à Châtel-sur-Montsalvens;
Joëlle et Christophe Livache-Savary, leurs enfants Manon, Yann et Tristan,
à Charmey;
Gabriel et Laetitia Savary-Egger, à Châtel-sur-Montsalvens;
Ses frères:
Marcel et Georgette Berset, à Domdidier, et famille;
Emmanuel et Gilberte Berset, à Chavannes, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean BERSET
qui s’est endormi paisiblement, le 31 mars 2014, dans sa 90e année.
La célébration religieuse aura lieu en l’église Saint-Nicolas, à Neuchâtel,
jeudi 3 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Jean repose à l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Francis Berset Antoinette Savary

2058 Le Pâquier Route des Chevalets 23
1653 Châtel-sur-Montsalvens

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Suter Viandes SA
1844 Villeneuve

La direction et le personnel
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert KISSLING
papa et beau-papa de Danielle et Ueli Gerber, nos estimés patrons

et leurs enfants
La mélodie de sa vie s’est arrêtée mais résonnera toujours dans vos cœurs.

A toute la famille, nous exprimons notre profonde sympathie
et nos condoléances émues.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
036-747832

AVIS MORTUAIRES

La vie c’est des étapes…
La plus douce c’est l’amour…
La plus dure c’est la séparation…
La plus pénible c’est les adieux…
La plus belle c’est les retrouvailles…

Danielle et Ueli Gerber-Kissling, à Villeneuve
Aurore Hercher
Yann Hercher et son amie Chloé
Michel, Philippe, Pascal et Nadine Gerber

Lisiane Montandon-Kissling, à La Chaux-de-Fonds
Kelly Montandon et son ami Gabriel
Lindsey Montandon et son ami Ionel

Madame Viviane Schaller, sa compagne
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert KISSLING
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection mercredi dans
sa 83e année, après avoir lutté avec acharnement contre la maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 2014, Les Allées 35
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon le désir
de notre papa.
Domiciles: Famille Danielle Gerber-Kissling

route des Moines 11, 1844 Villeneuve
Famille Lisiane Montandon-Kissling
Gentianes 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous remercions toutes les personnes qui ont pris soin de notre papa.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Françoise Matthey-Junod-von Kaenel
ses enfants et petits-enfants

Gilbert et Fabienne von Kaenel-Chevrau
leurs enfants et petits-enfants

Madame Thérèse Moraz-Florey et famille
Madame Gertrude Clivaz-Florey et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, marraine, cousine et parente

Madame

Marie VON KAENEL
née Florey

enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 93e année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 2 avril à 15 heures, où elle repose.
Domicile: Famille Françoise Matthey-Junod

Combe-Grieurin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

Son épouse:
Josette Rochat-Dufour
Ses enfants:
Françoise Fuligno-Rochat et Pierre-André Bernhard
Martine Rochat et Alain Jamet
Ses petits-enfants:
Damien Fuligno et Coralie
Emilie Fuligno et Christian
Mélissa Fuligno
et leur père Pascal Fuligno
Son arrière-petite-fille:
Enora
Les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en France
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Lucien-Henri ROCHAT
enlevé à leur affection le 30 mars 2014, à quelques jours
de son 84e anniversaire.
Ses obsèques auront lieu le jeudi 3 avril à 14 heures à la chapelle
de l’Ange de la Consolation au cimetière de Saint-Georges,
suivie de son inhumation au cimetière de Plan-les-Ouates.
Leur reconnaissance toute particulière va à l’équipe de l’EMS Val-Fleuri,
pour la qualité de son accompagnement et son empathie.
Les personnes qui le souhaitent peuvent adresser un don à Caritas-Genève,
CCP 12-2726-2.

NÉCROLOGIE
Gaston Fischer

C’est un précurseur que la communau-
té scientifique a perdu en la personne de
Gaston Fischer, professeur honoraire de
l’Université de Neuchâtel et ancien co-
directeur de l’Observatoire cantonal, dé-
cédé à Corcelles dans sa 85e année le
23 mars 2014.

Né en 1929 à La Chaux-de-Fonds, ma-
rié et père de quatre enfants, Gaston
Fischer a fréquenté l’école primaire et
secondaire de sa ville natale. C’est à
l’EPFZ qu’il obtient son diplôme de phy-
sicien en 1953. De retour dans le canton,
il travailleàsa thèsededoctoratsous ladi-
rection du Pr. Jean Rossel, thèse qu’il ne
présente qu’en 1959 alors qu’il est établi
à Ottawa, ceci jusqu’en 1962. Cette thèse
constituait pour notre région l’une des
premières études sur les semi-conduc-
teurs, dont l’aboutissement fut le transis-
tor. S’ensuit une période de six ans dans
les laboratoires RCA de Princeton, puis
de Zurich. De 1968 à 1971, Gaston
Fischer se retrouve à Montréal, où il oc-
cupe un poste de professeur au départe-
ment de physique de l’Université.

Mais son occupation définitive, Gaston
Fischer la trouvera à Neuchâtel. En
1970, à côté des activités de service, on
souhaita relancer une activité scientifi-
que fondamentale à l’Observatoire, dans
le domaine de la géophysique. Gaston
Fischer est engagé comme co-directeur.
Une pratique des mathématiques deve-
nue rare et de l’électromagnétisme ac-
quise au cours du temps lui permet
d’aborder avec succès un domaine de re-
cherche apparu simultanément en
France et en URSS, la magnétotelluri-
que (MT). Cousine cadette de la mé-
thode sismique, la MT permet d’étudier
la géométrie des formations géologiques
de la surface jusqu’au manteau terrestre.
Gaston Fischer tentera une application
pratique de la MT en Suisse, notamment
pour la qualification de sites d’enfouisse-
ment dans le cadre de la Cedra. Des étu-
des couronnées de succès furent menées
à l’étranger (Serbie, Brésil), et dans les
Alpes valaisannes, loin des perturba-
tions anthropiques.

Parallèlement à la MT, Gaston Fischer
accepta un mandat de la Commission
suisse de géophysique pour lever une
nouvelle carte suisse de la déclinaison
magnétique (angle entre l’aiguille de la
boussole et le nord vrai). Le défi fut rele-
vé en moins de quatre ans.

Gaston Fischer conservait du Canada
la nostalgie de l’enseignement. C’est
sans aucun doute avec plaisir qu’il accep-
ta de reprendre en le remaniant l’ensei-
gnement d’un cours intitulé «La physi-
que du Globe» des mains de son
collègue et directeur de l’Observatoire,
Jacques Bonanomi. Nommé professeur
extraordinaire en 1981, Gaston Fischer
présenta une leçon inaugurale atypique
sur la probabilité d’une vie extraterres-
tre, montrant son intérêt pour la démo-
graphie, discipline qu’il eut l’occasion de
développer dans de nombreux exposés.

L’essor rapide que prit son groupe de
recherche, Gaston Fischer le devait pro-
bablement à sa pratique parfaite des lan-
gues, qui lui a permis de nouer des con-
tacts internationaux fructueux.�PAS

ROCHEFORT
Il roule à 146 km/h sur un tronçon limité à 80
Dimanche à 10h41, lors d’un contrôle radar effectué sur la route cantonale 170,
au lieu-dit «Plat-de-la-Tourne», un motard de 29 ans a été mesuré à la vitesse
de 146 km/h. Cet endroit hors localité, situé sur la commune de Rochefort, est limité
à 80 km/h. Le motard, domicilié à La Chaux-de-Fonds, roulait en direction
de Neuchâtel. Il s’agit d’un délit de chauffard. Son permis de conduire et sa moto ont
été saisis. Il risque au minimum un retrait de deux ans de son permis de conduire
et un an d’emprisonnement. �RÉD -COMM

SIS NEUCHÂTEL
Cinq interventions des ambulances
Entre dimanche à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total à cinq reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à cinq reprises pour: un malaise rue de la Dîme,
à Neuchâtel, hier à 4h40; une urgence médicale chemin de la Roussette, à Cortaillod,
hier à 9h05; une urgence médicale rue de la Perrière, à Neuchâtel, hier à 10h25; une
urgence médicale avec intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation
(Smur) faubourg de la Gare, à Neuchâtel, hier à 11h15; une urgence médicale avec
intervention du Smur Sous-les-Vignes, à Saint-Blaise, hier à 14h05.�RÉD -COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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

LA VUE-DES-ALPES
Collision entre deux voitures
Hier vers 17h35, un conducteur a embouti la voiture d’une jeune femme sur la H20.
Un habitant de La Chaux-de-Fonds de 49 ans circulait au volant de son véhicule
sur la H20, en direction de La Chaux-de-Fonds. Peu avant l’entrée du tunnel de
La Vue-des-Alpes, à la suite d’un ralentissement du trafic et malgré un freinage
énergique, le conducteur a percuté la voiture qui le précédait conduite par une
habitante de Montlebon dans le Doubs, en France, âgée de 37 ans. Sous l’effet du
choc, son véhicule s’est renversé sur le flanc gauche. Dégâts matériels. �COMM
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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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DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps calme
et doux
Le printemps est bien installé sur nos régions 
et le restera encore ces prochains jours. 
Aujourd'hui, on retrouvera donc une météo 
plutôt ensoleillée, malgré des voiles nuageux 
étendus et des cumulus cet après-midi sur le 
Jura, localement imposants. Maximales 
proches de 20°C. Même programme demain, 
puis davantage de nuages jeudi. Devenant 
changeant vendredi, mais restant doux.750.42
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LA PHOTO DU JOUR Balade romantique sous les cerisiers en fleurs de Tokyo. KEYSTONE

SUDOKU N° 910

Difficulté 4/4

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° 909

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

De verrous en bouchons
Je roule plein ouest à 100 sur le

tapis de bitume flambant neuf
du tunnel de Serrières en forme
de petites montagnes russes, à
une heure où je suis sûr de ne
pas tomber sur une grosse four-
née de pendulaires. Un petit
plaisir de conducteur seul au
monde après des années de pa-
tience à attendre que ce verrou,
aussi agaçant qu’un caillou dans
une chaussure, saute enfin.

Il est un autre verrou qui n’est
pas près de sauter: celui consti-
tué par la route qui longe la rive
nord du lac de Bienne puis tra-
verse la ville du même nom.
Une traversée qui constitue une
sorte d’apothéose que je me
prends invariablement dans les
jantes trois fois par mois. Et à
chaque fois je me pose cette

question désespérément sans is-
sue: comment des planifica-
teurs sensés ont-ils pu caution-
ner la décision de faire passer
une route nationale à un tel en-
droit? Décidément, on ne nous
dit pas tout. Et j’entends déjà
d’autres planificateurs rétorquer
que les usagers de la route de-
vraient se rabattre sur les trans-
ports publics. Ceux qui le peu-
vent le font certainement déjà.

Reste les autres. Ces automobi-
listes biennois; ceux qui s’en-
gouffrent sous la Vue en souhai-
tant que personne dans la
colonne d’en face ne fasse de ma-
laise; tous ceux qui restent fair-
play et corrects dans les bou-
chons de Vauseyon ou d’ailleurs.
A tous ceux-là, je souhaite bonne
route, jour après jour.�
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